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2. INTRODUCTION
2.1. Définition d’un Espace Boisé Classé (EBC)

Le classement en espaces boisés classés ou EBC a pour objectif 
la protection ou la création de boisements et d’espaces verts, 
notamment en milieu urbain ou péri-urbain.

Ce classement se justifie par l’intérêt de l’élément forestier 
visé par cette procédure, au regard de critères divers et variés, 
particulièrement sujets au contexte dans lequel il s’inscrit : 
écologique, paysager, patrimoniale, culturel, etc.

Ainsi, la mise en oeuvre même de ce classement en EBC est 
particulièrement conditionnée par l’existence d’une potentielle 
dégradation de l’élément boisé concerné. Ceci se matérialisant 
concrètement par des pressions liées par exemple à l’agriculture 
ou à l’urbanisation, par la volonté d’acquisition de parcelles ou la 
destruction du massif, pour le développement d’une activité ou 
des zones urbanisées. 

Dans ce contexte, la commune se doit, au travers de son 
document de planification, de protéger les espaces boisés les 
plus exposés aux pressions, pour lui garantir un développement 
cohérent et durable à long terme.

2.2. Le document d’urbanisme et les EBC

Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Rogliano est 
en cours d’élaboration, ce dernier doit identifier et prendre en 
compte les EBC au sein de son territoire. Les premières phases 
avec la réalisation du diagnostic a permis d’identifier les enjeux 
du territoire.

Si pour les communes soumises uniquement à la Loi montagne, 
la création d’un EBC constitue une démarche facultative, ce 
n’est pas le cas pour les communes soumises à la Loi littoral, 
conformément à l’article L. 121-27 du Code de l’Urbanisme, 
détaillée dans la chapitre 2 «Rappel du contexte réglementaire».

Dans ce contexte, la commune de Rogliano doit classer en 
espaces boisés classés les parcs et ensembles boisés existants 
les plus significatifs de son territoire, après consultation du 
conseil des sites de Corse compétent en matière de nature, 
paysages et sites.

2.3. Deux types d’EBC

Dans le cadre de l’élaboration du présent dossier, nous proposons 
de définir deux types d’EBC, directement liés aux réglementations 
encadrant la Loi littoral et la Loi montagne.

Tout d’abord, les EBC significatifs correspondent aux espaces 
et éléments dont l’identification et le classement sont rendus 
obligatoires au titre de la Loi littoral. Les critères  à prendre en 
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compte pour apprécier si un espace boisé figure parmi les plus 
significatifs de la commune sont :

• La prise en considération de l’importance et des qualités 
de cet espace au regard de tous les espaces boisés de la 
commune ;

• L’existence d’une importance intrinsèque quantitative ou 
qualitative du boisement considéré, qu’il soit public ou privé ;

• La configuration des lieux et notamment la proximité 
immédiate d’un tissu urbanisé pouvant éventuellement miter 
et disqualifier le boisement considérer.

Par ailleurs, étant instaurée par la Loi littoral, la caractérisation en 
espace significatif est particulièrement sujette au contexte littoral 
ou au lien que l’espace entretient avec celui-ci.

Ensuite, les EBC ordinaires, correspondant à des espaces ou 
éléments présentant une importance particulière justifiant leur 
classement et par conséquent leur protection, mais avec une 
priorité moindre. Ceux-ci ne répondent pas directement aux 
critères des EBC significatifs, mais présentent un intérêt pour la 
commune et le patrimoine naturel local. Ce caractère ordinaire 
est notamment engendré par un lien moins étroit avec le littoral et 
plus avec la Loi montagne.

Ce document présente l’ensemble des EBC identifiés sur la 
commune, d’après la typologie ci-avant présentée.
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3. RAPPEL DU CONTEXTE RÉGLEMEN-
TAIRE
3.1. Les dispositions réglementaires relatives aux 

Espaces Boisés Classés

Conformément à l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme :

« Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces 
boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, 
qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant 
ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer 
également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, 
des plantations d’alignements.»

L’article L. 113-2, du même Code, précise par ailleurs que : le 
classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode 
d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la 
protection, ou la création des boisements.

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de 
plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue 
au chapitre Ier du titre IV livre III du Code Forestier.

Il est fait exception à ces interdictions pour l’exploitation 
des produits minéraux importants pour l’économie nationale 
ou régionale, et dont les gisements ont fait l’objet d’une 
reconnaissance par un Plan d’Occupation des Sols rendu 
public ou approuvé avant le 10 juillet 1973, ou par le document 
d’urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans 

ce cas, l’autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire 
s’engage préalablement à réaménager le site exploité et si les 
conséquences de l’exploitation, au vu de l’étude d’impact, ne sont 
pas dommageables pour l’environnement. Un décret en Conseil 
d’État détermine les conditions d’application du présent alinéa.

Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes 
où l’établissement d’un Plan Local d’Urbanisme a été prescrit, 
ainsi que dans tout Espace Boisé Classé, les coupes et abattages 
d’arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par 
l’article L. 421-4, sauf dans les cas suivants :

- s’il est fait application des dispositions du livre I du Code 
Forestier ;

- s’il est fait application d’un plan simple de gestion agréé 
conformément à l’article L. 222-1 du Code Forestier ou d’un 
règlement type de gestion approuvé conformément aux 
dispositions du II de l’article L. 8 et de l’article L. 222-6 du même 
code ;

- si les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par 
catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre 
National de la Propriété Forestière.
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3.2. Les dispositions réglementaires relatives aux 
EBC des communes littorales

L’article L. 121-27 du Code de l’Urbanisme indique que le 
classement en EBC est une faculté offerte aux auteurs des 
PLU. Précisons cependant d’emblée que, dans les communes 
littorales, comme celle de Rogliano, le PLU « doit » classer en 
espaces boisés classés, les parcs et ensembles boisés existants 
les plus significatifs.

Extrait de l’article L. 121-27 du Code de l’Urbanisme :

« Le plan local d’urbanisme classe en espaces boisés, au titre de 
l’article L. 113-1, les parcs et ensembles boisés existants les plus 
significatifs de la commune ou du groupement de communes, 
après avis de la commission départementale de la nature, des 
paysages et des sites ».

3.3. Les Espaces Boisés Classés dans le 
PADDUC

Dans sa version approuvée le 2 octobre 2015, le Plan 
D’aménagement et de Développement Durable pour la Corse 
(PADDUC), détaille les différents espaces distingués par la loi 
Littoral et les régimes de protections y afférents. 

Les EBC y sont ainsi définis comme «cas particulier», lorsque 
le classement intervient au sein des Espaces Remarquables et 
Caractéristiques (ERC). 

Ainsi, le PADDUC se conforme aux règles de classement et de 
protection des EBC, dictées par les anciens articles L. 146-6 et 
L. 130, respectivement L. 121-27 et L. 113-1 actuels et détaillés 
précédemment.

En outre, il précise les éléments suivants : « Les forêts et 
zones boisées côtières sont soumises d’une part, au régime de 
protection des espaces remarquables ou caractéristiques (ERC) 
du littoral et d’autre part, lorsqu’elles sont classées, aux règles de 
protection des espaces boisés classés ».

Ceci introduit la possibilité de superposition des différents 
classements ERC et EBC. Ainsi, concernant les EBC au sein 
d’ERC, il est précisé que : « dans les espaces remarquables, 
les parcs et les ensembles boisés les plus significatifs par 
l’importance et la qualité de leurs boisements, ou par leur situation 
au regard de leur environnement urbain, doivent être classés 
en espaces boisés classés ».

Les ERC et EPR sur la commune de Rogliano sont présentés en 
page suivante. Ils sont extraits du diagnostic territorial dans le 
cadre de l’élaboration du PLU de Rogliano. Ces derniers peuvent 
encore évoluer.
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Figure n°1. Localisation des espaces distingués par la Loi littoral sur la commune de Rogliano
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4. APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE 

L’élaboration du dossier pour le Conseil des sites de Corse a été 
réalisée en collaboration avec la Commune de Rogliano.

La méthodologie employée par le bureau d’études INGECORSE 
pour le classement des espaces boisés s’est déroulée en deux 
phases :

- Phase 1 : Collecte des données bibliographiques existantes,
- Phase 2 : Inventaires et relevés de terrain sur les sites potentiels.

4.1. Collecte des données existantes

La mission d’identification des espaces boisés a été initiée 
au travers de la collecte d’informations diverses susceptibles 
d’enrichir le dossier:

- L’occupation des sols ;
- L’inventaire des zones de protection écologique ;
- Le document d’objectifs des sites Natura 2000 ;
- L’analyse des photographies aériennes les plus récentes.

4.2. Identification de zones à exclure du 
classement et cas particuliers

Suite à cette recherche bibliographique, il a été fait le choix 
d’exclure certains secteurs de la commune du classement en 
espace boisé classé. Ces derniers sont les suivants :

• Les Espaces Stratégiques Agricoles (ESA) :

Les ESA correspondent à la spatialisation de l’objectif du PADDUC 
de protéger les espaces agricoles et sylvicoles. Ce zonage permet 
d’orienter la planification, l’aménagement et le développement 
durable du territoire en ce sens. Ceci en adéquation avec la 
volonté d’une production agricole et sylvicole doublée en trente 
ans, sur le territoire corse.
Le PADDUC peut «définir leur périmètre, fixer leur vocation et 
comporter des dispositions relatives à l’occupation du sol propres 
aux dits espaces assorties, le cas échéant, de documents 
cartographiques dont l’objet et l’échelle sont déterminés par 
délibération de l’Assemblée de Corse» (art. L. 4424-11, II CGCT).

Ils sont définis par les critères suivants :

• Leur caractère cultivable (pente inférieure ou égale à 15%) et 
leur potentiel agronomique;

ou
• Leur caractère cultivable (pente inférieure ou égale à 15%) 

et leur équipement par les infrastructures d’irrigation ou leur 
projet d’équipement structurant d’irrigation.
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Ce classement en espace stratégique agricole implique la 
garantie du maintien de la vocation de ces espaces, au service 
des dimensions productives, mais également économique, 
sociale, environnementale et paysagère. 

Dans ce contexte, les ESA définis à l’échelle communale ne 
seront pas pris en compte dans le classement des EBC.

Un classement en EBC limiterait l’activité agricole sur l’espace 
concerné (création de piste, défrichement).

Il s’agit ainsi d’un pilier majeur de l’organisation territoriale à 
prendre en compte au sein de la planification de Rogliano. En 
effet, le PADDUC identifie les ESA à l’échelle régionale, mais il 
appartient aux documents locaux d’urbanisme de les délimiter 
précisément à leur échelle.

Le PADDUC a identifié 433 ha sur le territoire communal. La 
phase de diagnostic du PLU de Rogliano a permis d’identifier ces 
espaces, afin de ne pas les recouper avec les EBC.
Ils sont présentés sur la cartographie de la page suivante 
à titre indicatif, en l’état actuel d’avancement du document 
d’urbanisme. 

D’autres en revanche ne sont pas automatiquement exclus, mais 
doivent faire l’objet d’une analyse au cas par cas en fonction du 
contexte local.

• Les terrains déclarés pour parcours :

Les terrains inscrits au Registre Parcellaire Graphique (RPG) 
caractérisent des parcelles déclarées par un exploitant agricole 
qui exerceune activité (parcours, plantation, élevage...).
Ces zones ne sont pas automatiquement exclues du classement. 
En effet, selon leur intérêt floristique et/ou paysager, elles peuvent 
en partie être classées en espace boisé classé (EBC).

• Les espaces ressources pour le pastoralisme et 
l’arboriculture traditionnelle :

Ces derniers sont constitués par les espaces à vocation pastorale 
reconnus d’intérêt agronomique pour les systèmes de production 
traditionnels.
Le PADDUC identifie les espaces ressources pour le pastoralisme 
et l’arboriculture traditionnelle à l’échelle du territoire qu’il couvre.
Il appartient ensuite aux documents locaux d’urbanisme de les 
localiser (SCoT) ou de les délimiter (PLU), chacun à leur échelle.
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Figure n°2. Localisation des espaces à exclure du classement et cas particuliers
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4.3. Inventaires et relevés de terrain

Dans un deuxième temps, des inventaires floristiques de terrain 
ont été réalisés sur les secteurs boisés pressentis, de manière à 
appréhender visuellement les espèces végétales en place, leur 
état de conservation, leur impact dans le paysage, et leur position 
vis-à-vis des enjeux urbains/agricoles notamment.

Cette approche a pour objectif de préciser et conforter les limites 
précises des espaces boisés à classer.

4.4. Les critères d’identification des espaces 
boisés classés

La mise en oeuvre d’une méthodologie adaptée en matière 
de classement en espace boisé classé, permet d’assurer une 
certaine lisibilité vis-à-vis des administrés et des divers services 
qui interviennent en matière de protection des boisements et 
massifs forestiers. Cette méthodologie constituant une aide à la 
décision, repose sur une analyse multicritères.
Les divers critères retenus dans le cadre de la présente étude se 
déclinent de la manière suivante :

- Boisements présentant des enjeux importants : En ce qui 
concerne la localisation des EBC, ils peuvent être délimités dans 
n’importe quelle zone du PLU, et donc sur l’ensemble du territoire 
communal. Bien entendu, sont avant tout concernés les bois, 
forêts, parcs, haies, alignement d’arbres ou arbres isolés situés 
en milieu urbain ou périurbain (zones U et AU, mais aussi zones 

A et N périurbaines), et concourant ainsi à l’agrément des citadins 
ainsi qu’à la qualité paysagère et écologique des agglomérations.

Mais la protection comme EBC peut aussi intéresser, pour des 
motifs paysagers ou écologiques, les zones agricoles ou naturelles 
éloignées des agglomérations : alignement d’arbres le long d’une 
route de campagne, arbre isolé remarquable, réseau de haies 
bocagères caractéristiques du paysage rural traditionnel…

- Boisements importants par leur superficie : L’article L. 113-1 
n’encadre pas explicitement les dimensions des EBC. Toutefois, 
la taille de l’élément concernée est un critère non négligeable, 
pouvant lui conférer des fonctions importantes notamment en 
termes de paysage et/ou d’écologie. 
De plus, il est à noter que pour les éléments ponctuels ou de 
superficie réduite, une alternative existe. En effet, la protection 
comme « éléments de paysage » en application de l’article L. 123-
1-5, 7° peut paraître dans certains cas préférable au classement 
en EBC. 
À l’inverse, pour les boisements d’une certaine importance, le 
classement en zone N est mieux adapté.

- Boisements hébergeant des écosystèmes particuliers : 
zones humides, forêts alluviales, cembraies…

- Boisements offrant un intérêt paysager fort et participant 
à l’identité du territoire et son image : concerne les massifs 
boisés, mais également les haies et plantations d’alignement 
remarquables, les parcs, les sujets d’exception (arbres isolés).
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- Boisements permettant le maintien de corridors biologiques, 
notamment le long des cours d’eau.

- Boisements permettant la caractérisation de coupures 
d’urbanisation.

- Boisements permettant la protection contre les nuisances 
(en bordure d’infrastructures routières, autoroutières…).

4.5. Cartographie

En conclusion, les différentes informations bibliographiques, 
et les expertises de terrain ont permis de localiser les espaces 
boisés significatifs à une échelle parcellaire. Cette localisation a 
été validée par Monsieur le Maire et sera reprise dans les plans 
de zonage du PLU.

En première approche, la cartographie générale des EBC 
de la commune, ainsi que des ensembles écologiques qu’ils 
comprennent est présentée sur la figure en page suivante.

La localisation, les informations parcellaires, les caractéristiques 
écologiques, floristiques et faunistiques de chacun de ces EBC 
sont détaillées dans les chapitres suivants.

4.6. La nomenclature utilisée

Type de l’espace boisé classé :

S = Significatif
O = Ordinaire

Identification de l’unité concernée :

Les unités correspondent à un même ensemble boisé.

Exemples :
1 = Fourré littoral de Tamarone
2 = Boisements Nord de Macinaggio
3 = Le mont Palongo

Identification de la sous-unité concernée :

Dans certains cas les unités sont formées de plusieurs boisements 
distincts mais dont les caractéristiques sont semblables.
Ces sous-unités sont désignées par une lettre en minuscule : 
a,b,c...

Exemple :

S3a = EBC significatif du secteur 3, boisement a.
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Figure n°3. Localisation des espaces boisés classés sur le territoire communal de Rogliano

Classification Désignation

S1

S2 (a,b,c)

S3

S4

O1

O2 (a,b)

O3

Fourré littoral de Tamarone

Boisements Nord de Macinaggio

Le mont Palongo

Boisement Nord du mont Palongo

Les hauts du village

Le vallon Sud du village

Le boisement du château
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5. PRÉSENTATION DES ESPACES BOI-
SÉS CLASSES SIGNIFICATIFS

5.1. S1 - Fourré littoral de Tamarone 
5.1.1. Localisation géographique

Le secteur de Tamarone se situe sur la façade Est du littoral 
roglianais, entre le Monte di a Guardia au Nord et la Punta di a 
Coscia au Sud. 

Le trait de côte forme ici la baie de Tamarone au sein de laquelle 
se trouve la plage éponyme, s’étalant sur une longueur d’environ 
500 mètres. Cette plage de sable, est particulièrement fréquentée, 
essentiellement en période estivale. Une telle affluence est 
notamment accentuée par son accès direct en voiture par 
l’intermédiaire d’une piste empruntée depuis la marine de 
Macinaggio, la présence d’un restaurant de plage, et sa traversée 
par le sentier des douaniers du Cap-Corse. 

La plage de Tamarone correspond également à l’embouchure du 
ruisseau de Barolasco.

Le boisement concerné, correspond au fourré littoral situé en 
arrière de la plage aérienne, assurant un rôle de frontière entre 
cette dernière et la plaine agricole.
Il se développe à environ 30 mètres de la mer, sur une longueur 
d’environ 450 mètres, en bordant la plage de son extrémité Nord 
jusqu’au restaurant de plage, implanté en partie Sud.

La surface de l’entité est présentée dans le tableau suivant.

 Dénomination Nomenclature Surface
Fourré littoral S1 0,47 ha

TOTAL SIGNIFICATIF 0,47 ha
TOTAL ORDINAIRE 0 ha

5.1.2. Critères de classement

Ce boisement a été identifié comme un espace boisé classé 
significatif. En effet, il répond aux différents critères d’identification 
cités au sein des chapitres précédents, relatifs à la méthodologie.

Tout d’abord, cet espace boisé se situe au sein du périmètre des 
Espaces Remarquables et Caractéristiques du littoral (ERC) 
et des Espaces Proches du Rivage (EPR) de la commune de 
Rogliano. Par conséquent il entretient un lien étroit avec le littoral 
du territoire. 
Le secteur est notamment inclus au sein du site classé du «Cap-
Corse (secteur Nord)», ainsi que du réseau Natura 2000 par le 
biais de la ZSC «Cap-Corse Nord et île Finocchiarola, Giraglia et 
Capense (côte de macinaggio à Centuri)» (FR9400568) et pour 
partie de la ZPS «Iles Finocchiarola et côte Nord» (FR9410097). 
Par ailleurs, le boisement se développe en partie au sein de 
parcelles appartenant au Conservatoire du littoral de Corse. 
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L’ensemble de ces zonages marque l’intérêt patrimonial fort de 
ce secteur. Au sein duquel le classement en EBC est en totale 
adéquation.

Ensuite, bien que les zones principales urbanisées soient 
éloignées du site présenté et qu’aucune pression urbaine à 
proprement parler ne soit exercée sur ce boisement, il faut noter 
plusieurs points sensibles. En effet, il existe une fragmentation 
importante du boisement, du fait des nombreuses coupures 
occasionnées par les divers accès pédestres, qui rompent sa 
continuité et ne permettent pas sa restauration végétale.
Le boisement subit de ce fait une pression causée par la 
fréquentation estivale de la plage, rendant son maintien 
particulièrement difficile. Le boisement se voit contraint à 
seulement quelques mètres d’épaisseur, notamment par son 
piétinement régulier, et l’absence de cheminement évident.

Ensuite, il est possible de mettre en évidence une pression 
d’origine agricole. L’activité particulièrement présente en 
bordure Ouest du boisement, est potentiellement vectrice  
d’altération sous diverses formes telles que : le défrichement 
volontaire ou accidentel (engins agricoles), l’utilisation de produits 
phytosanitaires ou le pâturage. 

En outre le classement de cette unité en tant qu’espace boisé  
classé significatif se justifie également par les intérêts majeurs et  
avérés de ce dernier des points de vue écologique et paysager.
Ces deux derniers points sont explicités plus en détail au sein des 
paragraphes suivants.

5.1.3. Intérêts écologiques et paysagers

Ce chapitre détaille les différents critères écologiques et 
paysagers, justifiant le classement de cet élément en EBC.

Intérêt écologique :

Dans un premier temps, il est clairement identifiable, grâce à la 
photographie aérienne du secteur, que ce boisement représente  
le dernier linéaire assurant la connexion littorale entre les 
faces Nord et Sud de la baie de Tamarone. Sur chacune de ces 
dernières, se développent d’importants massifs boisés et de 
maquis, assurant la liaison entre le littorale et l’intérieur des terres 
où se présentent les grands espaces naturels. Le fourré littoral 
de Tamarone assure de ce fait une continuité écologique en 
tant que corridor ainsi qu’une zone refuge  notamment pour 
l’avifaune entre ces massifs. Ceci contribuant au développement 
et au déplacement de la faune dans le secteur. 
Ce corridor particulièrement fréquenté par l’avifaune et 
l’herpétofaune est d’autant plus important, qu’il est associé de 
part et d’autre à des espaces ouverts (plaine agricole, plage et la 
mer) n’offrant aucun ou peu de couvert végétal. Il assure ainsi la 
transition entre les différents milieux en offrant une zone de 
refuge et de halte.
Cette zone refuge voit son rôle écologique renforcé par la 
connexion avec ces secteurs ouverts d’une part, mais également 
avec les cours d’eau et zone humide bien que temporaires d’autre 
part. Ces derniers pouvant assurer des  fonctions de réserves 
trophiques.
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En termes d’intérêt floristique, ce boisement ne présente pas 
d’intérêt patrimonial majeur. Son épaisseur est très variable 
et particulièrement sujette au piétinement et à la coupe pour 
l’entretien des clôtures agricoles. Elle ne dépasse par conséquent 
pas une dizaine de mètres de large pour une hauteur maximale 
de cinq mètres environ, représentée par quelques d’individus 
arborée.

Bien que dominé par le Pistachier lentisque (Pistacia lentiscus) 
et le Myrte commun (Myrtus communis), espèces commune du 
maquis, on y retrouve également des essences inféodées aux 
milieux dunaires et aux zones humides au niveau des exutoires 
de cours d’eau. Les espèces notables ayant été rencontrées sont 
listées au sein du tableau suivant :

Nom vernaculaire Nom scientifique
Strate arborée

Chêne vert Quercus ilex
Strate arbustive

Myrte commun Myrtus communis
Pistachier lentisque Pistacia lentiscus

Ronce sp. Rubus sp.
Strate herbacée

Salsepareille Smilax aspera
Roseau Phagmites australis

Ail à tige triquètre Allium triquetrum
Chardon-Marie Silybum marianum

Panicaut maritime Eryngium maritimum

Il faut noter que l’association pistachier/salsepareille correspond au 
stade précédent le développement du Genévrier, particulièrement 
intéressant d’un point de vue écologique.

Intérêt paysager :

L’intérêt paysager de ce boisement s’avère être également 
particulièrement important pour le secteur.

Tout d’abord, comme évoqué précédemment, l’espace s’inscrit 
au sein du site classé «Cap-Corse (secteur Nord)», justifiant 
la présence d’enjeux paysagers particuliers et le caractère 
remarquable du site. Sa forme travaillée par les vents marins 
(anémomorphose) offre un port élancé, comme coiffé, vers 
l’intérieur des terres.

Ensuite, à une échelle plus locale le boisement peut également 
être considéré comme un élément majeur du paysage de la baie 
de Tamarone. Assurant la jonction entre les espaces agricole et 
maritime, il permet notamment d’éviter une importante covisibilité 
entre ces derniers. De ce fait, depuis la plage, la plaine agricole 
n’est que peu visible, contribuant à la perception d’un littoral 
naturel. D’ailleurs, le Schéma de mise en valeur de la mer 
du PADDUC, identifie cette plage comme ayant une vocation 
naturelle.

Cependant, bien que naturelle cette plage est également 
particulièrement fréquentée en période estivale, renforçant 
par conséquent l’intérêt paysager du boisement qui est perçu de 
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tous les usagers du lieu. En effet, cette dernière est facilement 
accessible par l’intermédiaire d’une piste menant à un restaurant 
de plage et son parking. Il est également possible d’y accéder 
via le sentier des douaniers du Cap-Corse longeant la côte. Le 
sentier traverse le secteur directement sur la plage en longeant 
l’EBC et plusieurs accès pédestres le rejoignent à travers la 
plaine agricole et traversant le boisement au niveau de la plage. 

De plus, l’ensemble du boisement est perceptible depuis la plage, 
la mer, la plaine ou les hauteurs bordant la baie de Tamarone. 

Ainsi, il accompagne le regard de tous les usagers du site, 
fixe (restauration, baignade...) et de passage (randonnées, 
promenade), sur toute l’année.

5.1.4. Synthèse des caractéristiques générales du secteur

Caractérisation Boisement isolé

Inventaires et protections
ERC, EPR, site 

classé, Natura 2000, 
Conservatoire du littoral

Usage social, récréatif, de loisirs Zone naturelle fréquentée 
Plage

Pression urbaine, projets urbains Non
Pression agricole (défrichement) Moyenne

Intérêt paysager Fort
Sensibilité écologique Forte

Rôles majeurs
Corridor écologique

Zone refuge
Jonction entre les différents espaces tant du point de vue 

écologique que paysager
Contribue à la naturalité de la plage

Point de repère du paysage
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Figure n°4. Illustrations du boisement S1 (Ingecorse 2018)

> Vue de la plage et du fourré littoral depuis la piste d’accès existante > Vue du boisement depuis la plage, au niveau d’une coupure dans sa continuité

> Discontinuité et piétinement du boisement occasionnés par un sentier pédestre > Vue sur la plaine agricole en amont, depuis le boisement
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Figure n°5. Localisation aérienne du boisement S1
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Figure n°6. Localisation cadastrale du boisement S1



22 Dossier Espaces Boisés Classés
Commune de Rogliano

5.2. S2 - Boisements Nord de Macinaggio 
5.2.1. Localisation géographique

Cette unité est formée de trois boisements distincts, situés en 
limite Nord du secteur urbanisé de Macinaggio. Il s’agit des 
derniers boisements assurant la jonction entre l’urbanisation et la 
plaine agricole au Nord, à proximité du camping.

Les premiers espaces (S2b et S2c) très proches l’un de l’autre 
ainsi que de l’urbanisation, se situent à environ 400 mètres à 
l’Ouest du rivage. Le troisième étant plus éloigné dans les terres, 
se situe à  environ 800 mètres du rivage, sur le versant Sud-Est 
du mont Albucettu.

Tous bordent le ruisseau de Molinello qui prend sa source à 
proximité du mont u Carubellu et se jette dans la mer 3 km en 
aval à l’Est.

Ces boisements sont accessibles par l’intermédiaire des voies 
communales desservant le secteur Nord de Macinaggio, 
notamment vers le camping.

La surface de chaque sous-unité est présentée dans le tableau 
ci-après.

 Dénomination Nomenclature Surface
Boisement Ouest S2a 5,31 ha
Boisement central S2b 0,42 ha

Boisement Sud S2c 0,72 ha
TOTAL SIGNIFICATIF 6,45 ha
TOTAL ORDINAIRE 0 ha

5.2.2. Critères de classement

Ces boisements répondant aux critères de désignation des EBC 
significatifs, il a été décidé de les classer et les détailler comme 
tels au sein de ce dossier.

Tout d’abord, ils entretiennent un lien étroit avec le littoral. En effet, 
Ils sont tous inclus au sein des Espaces Proches du Rivage 
(EPR) distingués par la Loi littoral. Concernant les Espaces 
Remarquables et Caractéristiques, seul le boisement S2c n’y 
est pas inclus.

En termes de zonages du patrimoine naturel, les deux boisements 
S2a et S2b font partie du site classé «Cap-Corse (secteur Nord)» 
ainsi que du réseau Natura 2000 par le biais de la ZSC «Cap-
Corse Nord et îles Finocchiarola, Giraglia et Capense (côte de 
Macinaggio à Centuri)».
Le boisement S2c n’est pas inclus au sein d’un zonage particulier.
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En revanche plusieurs pressions potentielles ont pu être identifiées 
dans ce secteur. Ces dernières pouvant altérer l’intégrité de ces 
boisements. Le boisement S2c y est ici le plus exposé. 
En effet, ce dernier jouxte l’enveloppe urbaine du secteur de 
Macinaggio sur sa bordure Sud-Est. Il est ainsi potentiellement le 
plus exposé aux pressions liées à l’urbanisation et à l’extension 
du domaine bâti par le défrichement. 

Outre cette pression concernant plus spécifiquement le 
boisement S2c, les trois sont concernés par des pressions 
d’origine agricole. En effet, ils jouxtent ou se développent à 
proximité directe de la plaine agricole. Celle-ci présente de grands 
espaces ouverts et les derniers boisements correspondent soit 
à des parcelles plantées d’oliviers par exemple ou à des fonds 
de jardins de parcelles présentant déjà un élément bâti (maison 
individuelle). 
L’activité agricole et la privatisation peuvent donc occasionner 
une altération de ces espaces boisés de manières directe 
(défrichement, coupe) ou indirecte (pâturage, usages de produits 
phytosanitaires). Ils apparaissent aujourd’hui isolés.

C’est pourquoi la préservation de ces derniers éléments naturels  
enclavés, s’avère particulièrement pertinente. Cette unité 
présente par ailleurs des intérêts majeurs en termes de paysage 
et d’écologie pour le territoire. 

Ces boisements étant similaires, ils seront détaillés ensemble 
dans les paragraphes suivants. Seules les différences notables 
feront l’objet d’une explication distincte.

5.2.3. Intérêts écologiques et paysagers

Ce chapitre détaille les critères écologiques et paysagers, 
justifiant le classement de l’espace en EBC.

Intérêt écologique :

L’intérêt écologique est le critère prépondérant qui a guidé le 
classement de ces boisements en EBC significatifs. En effet, les 
boisements en partie Nord du secteur urbanisé de Macinaggio 
sont particulièrement contraint par l’urbanisation et l’agriculture et 
ne présentent désormais qu’une superficie réduite (S2b et S2c). 

De plus, nous pouvons constater qu’il n’existe plus d’élément 
naturel important au sein de l’enveloppe urbaine de Macinaggio. 
Les plus proches correspondant au mont Palongo à l’Ouest et le 
mont Bucinu au Sud sur la commune limitrophe de Tomino. Puis 
au Nord s’ouvre la plaine agricole avec ces espaces ouverts et 
les parcelles plantées d’oliviers.

C’est pourquoi les boisements ici identifiés comme EBC jouent 
un rôle tout particulier dans ce secteur. Le maintien de ces trois 
éléments constitués de taillis de chênes verts relativement proches 
permettra le maintien d’un corridor écologique discontinu dit 
en «pas japonais», reliant le secteur urbanisé ainsi que le littoral 
avec les grands éléments naturels de l’intérieur des terres. Ce 
rôle de corridor est d’autant plus renforcé par la présence du 
ruisseau de Molinello qui connecte les boisements entre eux. 
Bien que de faible importance, il relie également le littoral et le 
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secteur montagneux.
Par ailleurs, il est à noter que ces boisements se situent entre 
les deux Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique 
et Floristique (ZNIEFF) suivantes : à l’Est la ZNIEFF de type 
1 «Marais et plage de Macinaggio» (940030275) et à l’Ouest la 
ZNIEFF de type 2 «Chênaies vertes du Cap-Corse» (940004078), 
au niveau du mont Palongo. Ces éléments favorisent ainsi le 
maintien de zones refuges entre les différents milieux (agricole, 
urbain, littoral et montagneux) ainsi qu’entre les zones protégées 
et réservoirs de biodiversité du territoire.

Par conséquent l’intérêt écologique de ces sous-unités ne réside 
pas seulement dans leur préservation de manière individuelle, 
mais bien au sein d’une unité fonctionnelle contribuant au bon 
fonctionnement écologique du territoire par le biais de la trame 
verte et bleue notamment. 

La végétation spécifiquement ne présente pas d’intérêt majeur 
,mais contribue à la présence d’un couvert végétal dense assurant 
un rôle de refuge. Les différentes espèces notables rencontrées 
sont citées au sein des tableaux suivants :

S2a : Boisement collinaire dense d’une hauteur de 5 à 10 m.

Nom vernaculaire Nom scientifique
Strate arborée

Chêne vert Quercus ilex
Olivier sauvage Olea europaea

Chêne liège Quercus suber
Viorne tin Viburnum tinus

Strate arbustive
Pistachier lentisque Pistacia lentiscus

Myrte commun Myrtus communis
Arbousier Arbutus unedo

Bruyère arborescente Erica arborea
Ciste de Montpellier Cistus monspeliensis
Fragon faux houx Ruscus aculeatus
Asperge piquante Asparagus acutifolius

Strate herbacée
Salsepareille Smilax aspera

Asphodèle à petits fruits Asphodelus ramosus
Chèvrefeuille des Baléares Locinera implexa
Herbe aux femmes battues Tamus communis
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S2b : Îlot boisé collinaire peu dense d’environ 10 m de 
hauteur.

Nom vernaculaire Nom scientifique
Strate arborée

Chêne vert Quercus ilex
Olivier sauvage Olea europaea

Figuier Ficus carica
Eucalyptus commun Eucalyptus globulus

Strate arbustive
Pistachier lentisque Pistacia lentiscus
Genêt de Salzmann Genista salzmannii
Fragon faux houx Ruscus aculeatus
Asperge piquante Asparagus acutifolius

Strate herbacée
Salsepareille Smilax aspera

S2c : Îlot boisé de la plaine peu dense d’environ 10 m de 
hauteur.

Nom vernaculaire Nom scientifique
Strate arborée

Chêne vert Quercus ilex
Olivier sauvage Olea europaea

Strate arbustive
Pistachier lentisque Pistacia lentiscus

Intérêt paysager :

Bien qu’étant inclus au sein du site classé, l’intérêt paysager du 
secteur est relativement restreint et essentiellement dédiée sa 
localité. 
En effet, de par leur taille réduite, les boisements S2b et S2c 
présentent essentiellement un intérêt pour les résidants de la zone 
immédiate et les parcelles privées où ils se présentent. A l’échelle 
du secteur, ils permettent seulement d’éviter les vues lointaines 
et dégagées sur les grands espaces ouverts de la plaine agricole, 
car ils se sont développés sur des massifs collinaires les plus 
proches du littoral.

Le boisement S2a quant à lui de superficie plus importante, est 
beaucoup plus perceptible, notamment depuis les hauteurs de la 
commune. Cependant il est moins pratiqué car ne présente pas 
d’habitation à proximité, ni de route passante.
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5.2.4. Synthèse des caractéristiques générales du secteur

Caractérisation S2a : partie de massif
S2 b et c : Boisements isolés

Inventaires et protections ERC, EPR, site classé, 
Natura 2000

Usage social, récréatif, de loisirs Zone naturelle
Pression urbaine, projets urbains Faible
Pression agricole (défrichement) Forte

Intérêt paysager Fort
Sensibilité écologique Forte

Rôles majeurs
Corridor écologique discontinu

Zones refuge
Derniers vestiges des boisements de Macinaggio

Connexion entre les grands espaces naturels et zones protégées
Jonction entre les différents espaces

Préservation des derniers vestiges des boisements de plaine
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> Vue du boisement S2a > Vue du couvert végétal au sein du boisement S2a

> Vue du boisement S2b (parcelles privées) > Vue du boisement S2c

Figure n°7. Illustrations des boisements de l’unité S2 (Ingecorse 2018)
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Figure n°8. Localisation aérienne du boisement S2a
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Figure n°9. Localisation cadastrale du boisement S2a
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Figure n°10. Localisation aérienne des boisements S2b et S2c
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Figure n°11. Localisation cadastrale des boisements S2b et S2c
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5.3. S3 - Le mont Palongo 
5.3.1. Localisation géographique

Cette unité correspond à l’important massif boisé qui se développe 
sur le mont Palongo. Celui-ci se situe entre les secteurs urbanisés 
de Macinaggio à l’Est et de Bettolacce à l’Ouest.

La route D80 longe ses versants Sud et Ouest. Les versants 
Nord et Est sont quant à eux respectivement bordés par la plaine 
agricole et le début de l’urbanisation de Macinaggio.

Il représente un boisement continu et dense très important, 
sur environ 1,3 km de longueur et 550 m de largeur, de forme 
grossièrement rectangulaire.

La surface de l’unité est présentée dans le tableau ci-après.

 Dénomination Nomenclature Surface
Le mont Palongo S3 67,54 ha

TOTAL SIGNIFICATIF 67,54 ha
TOTAL ORDINAIRE 0 ha

5.3.2. Critères de classement

Le mont Palongo est un élément majeur du territoire roglianais, 
associé à son boisement il répond aux critères de définition d’un 
EBC significatif. 

En effet, dans un premier temps, ce boisement entretient un lien 
étroit avec le littoral par son inscription au sein de l’ERC et en 
partie de l’EPR du territoire. Il s’agit notamment du premier relief 
qui se présente sur le territoire de Rogliano, depuis le littoral vers 
l’intérieur des terres.
En termes de zonage du patrimoine naturel, le mont et par 
conséquent le boisement qui s’y développe sont entièrement 
compris au sein de la ZNIEFF de type 2 « Chênaies vertes du 
Cap-Corse » (940004078).

Ensuite, étant donné son périmètre important, ce boisement 
est particulièrement sujet aux pressions qui s’exercent sur 
ses limites. A l’Est le boisement est confronté essentiellement 
à une pression liée à l’urbanisation éparse qui se développe 
en lisière. Au Nord, il s’agit davantage d’une pression de type 
agricole, par la proximité d’importants espaces ouverts. L’activité 
de par une potentielle extension peut occasionner une altération 
de l’intégrité du boisement par des coupes non maîtrisées, le 
défrichement ou l’utilisation de produits phytosanitaires. Par 
ailleurs, il a été volontairement exclu la piste située au Nord-Est 
afin de permettre son utilisation pour l’exploitation agricole et son 
bon entretien, sans engendrer une pression supplémentaire sur 
l’EBC. 
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En revanche les franges Sud et Est semblent préservées des 
pressions, par la présence de la route D80 qui longe le boisement. 
Cette dernière peut occasionner des coupes occasionnelles 
d’entretien, mais sans pression majeure et irréversible.

Du fait de ces différents éléments, le boisement semble enclavé 
sur le relief, et se voit peu à peu « grignoté » dans un objectif de 
gain d’espaces.

5.3.3. Intérêts écologiques et paysagers

Ce chapitre détaille les critères écologiques et paysagers, 
justifiant le classement de l’espace en EBC.

Intérêt écologique :

L’intérêt écologique de cet EBC réside dans la préservation d’un 
réservoir de biodiversité majeur du territoire. En effet, de par 
sa superficie, sa densité et ses connexions avec les différents 
milieux, le mont Palongo est un élément prépondérant de la trame 
verte et bleue tant communale qu’extra-communale. 

Il s’agit du premier massif important depuis le littoral, faisant suite 
à l’urbanisation et les parcelles ouvertes de la plaine agricole. 
Ainsi connecté à des réserves trophiques et à proximité du cours 
d’eau de Gioielli, il représente un réservoir de biodiversité où 
les espèces peuvent se développer librement et accomplir leur 
cycle de vie.

Par ailleurs, étant connecté avec les massifs boisés plus en amont, 
le mont Palongo favorise les échanges et les déplacements 
entre les montagnes et la plaine puis le littoral. Ceci contribue au 
maintien d’une qualité fonctionnelle de la trame verte et bleue du 
territoire, par la présence de corridors écologiques.

Du point de vue floristique, les espèces rencontrées sont les 
mêmes que le boisement S2a vu précédemment, avec pour 
distinction une présence un peu plus importante d’Olivier sauvage 
(Olea europaea).

Il s’agit en effet d’une chênaie verte dense de 5 à 10 m de hauteur, 
considérée comme vestige d’une végétation qui recouvrait en 
grande partie les montagnes et les versants de la région.
Du fait de son entière inscription au sein de la ZNIEFF de type 
2, ce boisement est déjà considéré comme un grand ensemble 
naturel riche et peu modifié, offrant des potentialités 
écologiques importantes. 

Ceci confirme les observations de terrain et appuie l’intérêt de 
classer cet élément en espace boisé classé significatif.
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Intérêt paysager :

Le mont Palongo et le boisement qui s’y développe représentent 
également un ensemble majeur du paysage roglianais, 
omniprésent quelque soit sa position.

S’agissant du premier relief se développant au coeur de la plaine, 
le mont Palongo est un point de repère important et perceptible 
depuis l’ensemble du territoire vécu de la commune. Tant 
depuis les hauteurs, la plaine, que le littoral. Ainsi que depuis le 
village voisin de la commune de Tomino au Sud.

De plus, la route D80 longe ses bordures Sud et Ouest. De ce 
fait, le boisement accompagne le regard des usagers de la route 
et joue un rôle de porte d’entrée tant vers le milieu montagneux 
que littoral vers la marine de Macinaggio.

Le boisement est également pratiqué pour les loisirs, de par la 
présence de plusieurs sentiers pédestres permettant la pratique 
de la randonnée, du vtt ou autre activité de nature. Le sentier 
principal faisant partie d’une boucle de découverte de la commune 
et de ses points d’intérêt. Il permet de rejoindre le village

Par ailleurs, l’unité assure également un rôle de coupure verte 
naturelle au sein du grand paysage roglianais, entre la zone 
urbanisée du village à l’Ouest et celle de Macinaggio à l’Est.

5.3.4. Synthèse des caractéristiques générales du secteur

Caractérisation Boisement isolé
Inventaires et protections ERC, EPR, ZNIEFF 2

Usage social, récréatif, de loisirs Zone naturelle et fréquentée
Pression urbaine, projets urbains Oui
Pression agricole (défrichement) Forte

Intérêt paysager Très fort
Sensibilité écologique Très forte

Rôles majeurs
Réservoir de biodiversité

Zone refuge de transition entre littorale, plaine et montagne
Préservation des derniers vestiges des chênaies du Cap-Corse

Point de repère majeur du paysage
Zone naturelle de loisirs (sport de nature, promenade)

Coupure naturelle entre les zones urbanisées.
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Figure n°12. Photographie aérienne du mont Palongo et de son boisement (Ingecorse 2017)
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Figure n°13. Localisation aérienne du boisement S3
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Figure n°14. Localisation cadastrale du boisement S3
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5.4. S4 - Boisement Nord du mont Palongo 
5.4.1. Localisation géographique

Ce boisement se situe entre les secteurs urbanisés de Macinaggio 
et du village, au Nord-Ouest du mont Palongo. Il se développe en 
contrebas de la route D80 jusqu’aux premières parcelles de la 
plaine agricole. Plus exactement à 380 mètres au Sud-Ouest du 
boisement S2a vu précédemment. 

Il se trouve séparé du mont Palongo par une piste existante, 
reliant la plaine agricole à la route D80.

La surface de l’unité est présentée dans le tableau ci-après.

 Dénomination Nomenclature Surface
Boisement Nord du Palongo S4 12,20 ha

TOTAL SIGNIFICATIF 12,20 ha
TOTAL ORDINAIRE 0 ha

5.4.2. Critères de classement

Continuité naturelle du mont Palongo vers le Nord, par 
l’intermédiaire des pentes en contrebas de la route D80, 
ce boisement possède une importance moindre, mais non 
négligeable pour le territoire.

Bien que n’étant pas inclus au sein de l’EPR, il s’inscrit cependant 
au sein de l’ERC distingué par la Loi littoral pour le territoire de 
Rogliano.
Tout comme le boisement précédent, il bénéficie du zonage 
ZNIEFF de type 2 « Chênaies vertes du Cap-Corse » (940004078). 
Ce dernier témoigne d’un intérêt particulier du site du point de 
vue écologique.

Au Sud, ce boisement est séparé du mont Palongo par la piste 
citée précédemment. A l’Ouest c’est la route D80 qui le borde, 
face à la plaine agricole qui se présente à la limité Est. Au Nord, 
le boisement continu vers un massif beaucoup plus important 
se développant vers l’intérieur des terres. Il représente donc 
une portion de ce dernier. L’EBC se trouve donc moins enclavé 
que le boisement précédent. La superficie classée correspond 
à une poche boisée dont la présence permet de connecter le 
mont Palongo au reste du territoire grâce à un couvert végétal 
relativement continu.
Les pressions qui s’exercent sur cet élément sont essentiellement 
situées à l’Est, au niveau des parcelles agricoles. A l’instar du 
précédent, la piste existante a été exclue afin de préserver une 
éventuelle exploitation agricole.
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5.4.3. Intérêts écologiques et paysagers

Ce chapitre détaille les critères écologiques et paysagers, 
justifiant le classement de l’espace en EBC.

Intérêt écologique :

L’intérêt écologique de ce boisement est semblable au précédent 
se développant sur le mont Palongo. Cependant moins enclavé, 
son intérêt majeur réside pour l’essentiel dans le maintien d’une 
connexion entre le mont Palongo et les massifs boisés plus 
importants du secteur montagneux dans l’intérieur des terres.

En effet, cette «poche» boisée cernée par la route D80 et les 
parcelles agricoles ouvertes est seulement séparée du boisement 
précédent par une piste à usage agricole. Cette dernière est donc 
peu fréquentée et ne présente pas une rupture majeure dans la 
continuité écologique du secteur.

Ainsi, par son inscription au sein d’un ensemble boisé plus vaste, 
la portion choisie pour le classement en EBC se justifie d’un 
rôle de réservoir de biodiversité mais également de corridor 
écologique en continuité avec le mont Palongo. Ce dans le 
but de maintenir les échanges et le déplacement des espèces 
entre l’ensemble des milieux en présence.

Du point de vue de la végétation présente, il est en tout 
point similaire au boisement détaillé précédemment, avec le 
développement d’une formation boisée de type chênaie verte.

L’intérêt de son classement en EBC est donc pour l’essentiel 
guidé par sa fonctionnalité avec le mont Palongo et non 
seulement pour ses qualités individuelles. Le classement en 
EBC de ce boisement permettra de préserver et renforcer 
considérablement la continuité fonctionnelle de l’ensemble 
de ces boisements et plus particulièrement l’intérêt écologique 
du mont Palongo.

Par ailleurs, il est également inclus au sein de la ZNIEFF de type 
2, au même titre que l’unité précédente.

Intérêt paysager :

Ce boisement se développant en contrebas de la route D80 n’est 
que peu perceptible hormis depuis la plaine. 

L’intérêt paysager est davantage lié à l’ensemble du massif boisé 
plutôt qu’à la portion choisie pour le classement. Cependant, 
en habillant la pente jusqu’à la plaine, il assure une perception 
de coulée verte entre la route et les parcelles agricoles. Et 
ce dans une impression de continuité directe avec le mont 
Palongo par le camouflage de la piste au sein du tissu végétal 
dense.

Les arbres se développant au bord de la route masquent les vues 
sur la plaine et le littoral. Seules quelques trouées offrent une vue 
dégagée et lointaine.
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5.4.4. Synthèse des caractéristiques générales du secteur

Caractérisation Partie de grand massif 
boisé

Inventaires et protections ERC, ZNIEFF 2
Usage social, récréatif, de loisirs Zone naturelle
Pression urbaine, projets urbains Non
Pression agricole (défrichement) Moyenne

Intérêt paysager Moyen
Sensibilité écologique Forte

Rôles majeurs
Réservoir de biodiversité

Corridor écologique continu avec le mont Palongo
Préservation des derniers vestiges des chênaies du Cap-Corse

Coulée verte naturelle entre la route D80 et la plaine
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Figure n°15. Photographie du boisement S4 depuis la plaine (Ingecorse 2018)
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Figure n°16. Localisation aérienne du boisement S4
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Figure n°17. Localisation cadastrale du boisement S4
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6. PRÉSENTATION DES ESPACES BOISÉS 
CLASSÉS ORDINAIRES
6.1. O1 - Les hauts du village 
6.1.1. Localisation géographique

Cette unité correspond à la bande boisée qui se développe au-
dessus du village (secteur de Quercioli), sous l’ancien couvent et 
à proximité des jardins qui lui sont associés.

Le boisement se développe de l’entrée Nord du village en bordure 
de la route D53, jusqu’au cœur du secteur urbanisé du village 
(Vignallelo et Olivo). 

Il domine ainsi l’ensemble du village et la partie Est de la commune 
en offrant une vue dégagée vers la plaine et le littoral.

Il se situe ainsi en contrebas des éoliennes Nord du parc situé au 
sommet du relief.

La surface de l’unité est présentée dans le tableau ci-après.

 Dénomination Nomenclature Surface
Les hauts du village O1 8,19 ha

TOTAL SIGNIFICATIF 0 ha
TOTAL ORDINAIRE 8,19 ha

6.1.2. Critères de classement

Ce boisement n’entretient pas de lien étroit avec le littoral et ne 
répond pas aux critères de classement en EBC de type significatif.
Cependant, au vu de ces caractéristiques et des pressions 
auxquelles il est susceptible d’être confronté, il a été fait le choix 
de le classer en EBC dit ordinaire.

En termes de zonage du patrimoine naturel, sa moitié Sud 
bénéficie du zonage de la ZNIEFF de type 2 « Chênaies vertes du 
Cap-Corse » (940004078). Ceci témoigne d’un intérêt écologique 
important et avéré.

Par ailleurs, sa position en surplomb du village, à proximité 
directe des zones urbanisées ainsi que des zones agricoles 
(essentiellement pour l’arboriculture), le rend sujet à des pressions 
en lien avec ces activités respectives. 

Le classement en EBC permettra de cadrer l’extension de ces 
dernières, notamment en partie Ouest vers les hauteurs, en 
préservant la bande boisée existante.
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6.1.3. Intérêts écologiques et paysagers

Ce chapitre détaille les critères écologiques et paysagers, 
justifiant le classement de l’espace en EBC.

Intérêt écologique :

L’intérêt écologique du boisement réside pour l’essentiel dans le 
maintien d’une coupure verte qui s’étend de l’extérieur du village 
vers le cœur du secteur urbanisé. Ceci favorisant les échanges 
et les déplacements des espèces entre le milieu urbain et les 
grands espaces naturels situés à proximité. Il s’agit ainsi d’un 
corridor écologique à l’échelle davantage du milieu urbain.

Par ailleurs, cet intérêt est déjà avéré pour une partie du 
boisement, étant donné son classement au sein de la ZNIEFF de 
type 2. Et ce au même titre que le mont Palongo par exemple, en 
présentant une formation de type chênaie verte.

La végétation qui s’y développe correspond à celle des 
boisements vus précédemment (S3 et S4), dominée par le chêne 
vert (Quercus ilex), associé à son cortège habituel (détaillé 
précédemment, voir S2a). Le tissu végétal est dense, pour une 
hauteur de 5 à 10 m.

Intérêt paysager :

Le boisement se développe sur les pentes entre le secteur de 
Quercioli et l’ancien couvent ruiné. Ce dernier situé au plus haut 
du village. 
Les bords du boisement présentent également une tour rénovée, 
une tour ruinée ainsi qu’un ancien moulin, accompagnés par les 
maisons hautes du secteur qui surplombent la partie Est de la 
commune. 

La végétation joue ainsi un rôle de mise en valeur de ce 
patrimoine bâti, par la présence d’un manteau végétal et naturel. 
Le classement en EBC permet de préserver ce tissu végétal pour 
ne pas dénaturer la zone urbanisée.

Par ailleurs, un sentier pédestre traverse le boisement, permettant 
de relier le secteur d’Olivo à l’ancien couvent. Le boisement 
accompagne cette promenade vers les hauteurs et les ruines du 
couvent, qui s’inscrit dans un écrin de verdure préservé.
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6.1.4. Synthèse des caractéristiques générales du secteur

Caractérisation Boisement isolé
Inventaires et protections ZNIEFF 2 en partie Sud

Usage social, récréatif, de loisirs Zone naturelle peu fréquentée
Pression urbaine, projets urbains Faible
Pression agricole (défrichement) Faible

Intérêt paysager Fort
Sensibilité écologique Moyenne

Rôles majeurs
Préservation d’une coulée verte pénétrant le tissu urbain
Connexion avec les grands espaces naturels extérieurs

Préservation de vestiges des chênaies vertes du Cap-Corse
Mise en valeur du patrimoine architecturale et culture de Rogliano
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Figure n°18. Photographie du boisement O1 entre le couvent et le secteur de Qercioli (Ingecorse 2018)
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Figure n°19. Localisation aérienne du boisement O1
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Figure n°20. Localisation cadastrale du boisement O1
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6.2. O2 - Le vallon Sud du village 
6.2.1. Localisation géographique

Cette unité formée de deux boisements se situe entre les secteurs 
urbanisés d’Olivo au Nord et de Vignale au Sud. Il s’agit d’un 
vallon encaissé où s’écoule un ruisseau temporaire et traversé 
par la route permettant d’accéder au hameau de Magna Suprana. 
Cette route sépare les deux sous-unités boisées.

Cette unité représente une coupure naturelle entre le village au 
Nord et les hameaux qui se présentent au Sud.

La surface de chaque sous-unité est présentée dans le tableau 
ci-après.

 Dénomination Nomenclature Surface
Boisement Ouest O2a 6,88 ha

Boisement Est O2b 3,12
TOTAL SIGNIFICATIF 0 ha
TOTAL ORDINAIRE 10,1 ha

6.2.2. Critères de classement

A l’instar du précédent, ce boisement n’entretient pas de lien 
étroit avec le littoral et ne répond pas aux critères de classement 
en EBC de type significatif.

Cependant, au vu de ses caractéristiques et des pressions 
auxquelles il est susceptible d’être confronté, il est fait le choix de 
le classer en EBC dit ordinaire.

En termes de zonage du patrimoine naturel, il bénéficie sur 
l’ensemble de sa superficie du zonage de la ZNIEFF de type 2 
« Chênaies vertes du Cap-Corse » (940004078). Ceci témoigne 
d’un intérêt écologique important et avéré.

Par ailleurs, sa position entre le village et les hameaux au Sud rend 
l’unité fragile face au développement urbain de la commune. 
L’activité agricole en revanche ne semble pas occasionner de 
pression particulière.
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6.2.3. Intérêts écologiques et paysagers

Ce chapitre détaille les critères écologiques et paysagers, 
justifiant le classement de l’espace en EBC.

Intérêt écologique :

L’intérêt écologique de ce boisement réside dans la préservation 
d’une coupure verte naturelle entre les zones urbanisées. 

Ce boisement se développant au sein d’un vallon où s’écoule 
un cours d’eau temporaire, présente une végétation luxuriante 
et préservée dépassant les 10 m de hauteur. Seule la route 
d’accès aux secteurs de Magna Suprana et Magna Suttana vient 
fragmenter l’espace dans sa largeur, mais permet de découvrir 
ce boisement.

Cette végétation correspondant également à une chênaie verte, 
qui se présente en partie sous la forme d’une formation rivulaire 
accompagnant le cours d’eau, affluent du Gioielli en aval. Il 
assure ainsi la connexion entre le village et la plaine ainsi que 
le mont Palongo en quasi continuité (présence de routes) par 
l’intermédiaire des boisements plus en aval. Par conséquent il 
joue un rôle localisé de corridor écologique.

La présence de la ZNIEFF de type 2 vient par ailleurs confirmer 
l’aspect remarquable et peu modifié de ce boisement qui a su 
être globalement préservé de l’urbanisation.

Intérêt paysager :

L’intérêt paysager de cet EBC se caractérise par le maintien 
d’une coupure naturelle entre les différents secteurs artificialisés 
sur les hauteurs de Rogliano.

Ce boisement offre depuis le village notamment, la vision d’une 
remarquable coulée verte qui se développe jusqu’à la plaine 
du Gioielli. Il est facile de percevoir la grande naturalité de cette 
unité et son aspect peu modifié. 

Par ailleurs,des sentiers pédestres traversent les deux sous-
unités. L’EBC met ainsi en valeur ces parcours, par la traversée 
d’un espace riche et naturel.

Le boisement accompagne différents monuments d’intérêt 
patrimonial et participe également à masquer les routes qui le 
traversent, par un couvert végétal dense. Ce dernier limitant la 
fragmentation visuelle du paysage par ces éléments linéaires 
qu’il accompagne.
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6.2.4. Synthèse des caractéristiques générales du secteur

Caractérisation Boisement isolé
Inventaires et protections ZNIEFF 2

Usage social, récréatif, de loisirs Zone naturelle et fréquentée
Pression urbaine, projets urbains Oui
Pression agricole (défrichement) Faible

Intérêt paysager Fort
Sensibilité écologique Forte

Rôles majeurs
Préservation d’une coulée verte entre les zones urbanisées

Connexion avec la plaine et le mont Palongo
Préservation de vestiges des chênaies vertes du Cap-Corse

Préservation d’une perception naturelle au sein du secteur urbanisé
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Figure n°21. Photographie de l’unité O2 (Ingecorse 2018)
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Figure n°22. Localisation aérienne des boisements O2a et O2b
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Figure n°23. Localisation cadastrale des boisements O2a et O2b
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6.3. O3 - Le boisement du château 
6.3.1. Localisation géographique

Cette unité correspond au massif qui se développe sur les pentes 
en contrebas du château, entre Vignale et Magna Suprana. 

Ce boisement domine les hameaux au Sud du village dont le 
développement tend vers les hauteurs, en contrebas des ruines 
du château.

Le secteur offre une vue dégagée sur le territoire, vers la plaine, 
le littoral et la marine de Macinaggio.

La surface de l’unité est présentée dans le tableau ci-après.

 Dénomination Nomenclature Surface
Boisement du château O3 2,25 ha

TOTAL SIGNIFICATIF 0 ha
TOTAL ORDINAIRE 2,25 ha

6.3.2. Critères de classement

Comme les deux boisements détaillés précédemment, celui-ci 
n’entretient pas de lien étroit avec le littoral et ne répond pas aux 
critères de classement en EBC de type significatif.

Cependant, au vu de ses caractéristiques et des pressions 
auxquelles il est susceptible d’être confronté, il est fait le choix de 
le classer en EBC de type ordinaire.

En termes de zonage du patrimoine naturel, il bénéficie également 
sur l’ensemble de sa superficie du zonage de la ZNIEFF de type 
2 « Chênaies vertes du Cap-Corse » (940004078). Ceci témoigne 
d’un intérêt écologique important et avéré.

Par ailleurs, sa position en surplomb des secteurs de Vignale et 
Magna Suprana le confronte à des pressions davantage liées au 
développement de l’urbanisation vers les hauteurs. 
L’activité agricole n’occasionne que peu de pression sur le 
boisement.
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6.3.3. Intérêts écologiques et paysagers

Ce chapitre détaille les critères écologiques et paysagers, 
justifiant le classement de l’espace en EBC.

Intérêt écologique :

L’intérêt écologique de ce boisement réside essentiellement dans 
le maintien du boisement de type chênaie verte, faisant l’objet 
notamment du zonage en ZNIEFF de type 2.

Sa préservation favorisera également le maintien pérenne d’une 
coupure verte naturelle et donc d’une certaine perméabilité 
entre les différents hameaux, en évitant les constructions plus 
en hauteurs.

Intérêt paysager :

Ce boisement présente un rôle paysager majeur. En effet, se 
développant sur le versant Est de la colline, il se situe en contrebas 
des ruines du château de Rogliano, élément remarquable du 
patrimoine communal. Le boisement met ainsi en valeur cet 
élément par l’intermédiaire d’un écrin végétal habillant les 
pentes, au-dessus duquel s’échappe la partie haute du château.

Par ailleurs, il constitue également une coupure verte naturelle 
dans la perception du paysage, entre les différents secteurs 
urbanisés au pied de la colline du château. L’intérêt ici est de 
préserver cette dominance naturelles pour ce relief qui 

représente un point de repère visuel majeur du territoire. Et ce 
non seulement pour la commune de Rogliano, mais également 
celle de Tomino et son village, commune limitrophe au Sud.

6.3.4. Synthèse des caractéristiques générales du secteur

Caractérisation Boisement isolé
Inventaires et protections ZNIEFF 2

Usage social, récréatif, de loisirs Zone naturelle et fréquentée
Pression urbaine, projets urbains Oui
Pression agricole (défrichement) Faible

Intérêt paysager Fort
Sensibilité écologique Moyenne

Rôles majeurs
Préservation d’une coupure verte entre les zones urbanisées

Mise en valeur du château et de la colline
Préservation de vestiges des chênaies vertes du Cap-Corse
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Figure n°24. Photographie du boisement O3 sous le château (Ingecorse 2018)
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Figure n°25. Localisation aérienne du boisement O3
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Figure n°26. Localisation cadastrale du boisement O3
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7. CONCLUSION

L’étude des boisements significatifs et non significatifs à proximité 
des zones à enjeux du territoire de Rogliano, a permis de 
déterminer les espaces boisés classés suivants :

BOISEMENT TYPE CODE SURFACE (ha)
Fourré littoral de 

Tamarone Significatif S1 0,47

Boisements Nord de 
Macinaggio Significatif

S2a 5,31

S2b 0,42

S2c 0,72

Le mont Palongo Significatif S3 67,54

Boisement Nord du 
Palongo Significatif S4 12,2

Hauts du village Ordinaire O1 8,19

Vallon Sud du village Ordinaire
O2a 6,88

O2b 3,12

Boisement du château Ordinaire O3 2,25

TOTAL 
SIGNIFICATIF 94,85

TOTAL 
ORDINAIRE

12,35

TOTAL EBC 107,2

Les principaux facteurs de dégradation des EBC sont le 
défrichement, les incendies et la consommation des espaces 
naturels par l’urbanisation.

Le classement en EBC empêchera tout changement d’affectation 
ou d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, 
la protection ou la création de boisements. Le défrichement 
est officiellement interdit dans les Espaces Boisés Classés. 
Les coupes et abattages d’arbres sont quant à eux soumis à 
autorisation des services de la commune. 

Dans le cadre de l’élaboration du document d’urbanisme de 
la commune de Rogliano, 107,2 hectares de boisements, 
soit environ 4% du territoire, ont été sélectionnés pour leurs 
spécificités écologiques et paysagères, mais également pour les 
préserver des enjeux économiques et urbains.
 
Les incendies sont, de loin, la principale menace pesant sur la 
pérennité des EBC. Les motivations des incendiaires peuvent 
être multiples: agrandissement du territoire de pâture pour les 
éleveurs, facilité d’accès aux zones de chasse pour les chasseurs, 
vengeance, «coup de folie», ou bien accident. Dans tous les cas, 
ces incendies peuvent s’avérer catastrophiques pour le milieu 
naturel et contribuer à dégrader davantage des espaces déjà 
fortement perturbés par la pression anthropique.


