
 

 
 

 
Association Agréée de Surveillance de la Qualité de l’Air en Corse 
Lieu dit Lergie – RN 200 – 20250 Corte 
Tél : 04 95 34 22 90 – Fax : 04 95 34 25 69  
http://www.qualitaircorse.org – e-mail : info@qualitaircorse.org 

Association loi 1901 enregistrée à la préfecture d’Ajaccio sous le n° 02A1012820 
N° SIRET : 482 886 694 000 25 

Membre de la fédération ATMO des Associations Agréées de Surveillance de la Qualité de l’Air 
 

 

Communiqué de presse  
 

Du président de Qualitair Corse 
 Monsieur François Alfonsi en date du 8 décembre 

 

 

Prière d’insérer 
 
 Objet : Fermeture de la station de compostage de Baleone. Attention à la pollution !  
 

Les déchets verts de la région ajaccienne sont actuellement compostés sur le site géré par la 

Pépinière de Baleone, sur la commune de Sàrrola.  Ce sont des milliers de tonnes qui sont ainsi 
soustraits à l‘écobuage, pratique dont l’impact est très important sur les niveaux de pollution qui sont 

mesurés à Aiacciu et dans ses environs. 

La fermeture de ce site est annoncée pour le 28 février 2017, et aucune solution alternative 
n’est proposée. Le gestionnaire actuel n’étant plus en mesure de continuer, il est impératif d’engager 

la recherche d’un nouveau site où son activité pourrait être transférée, sachant que les équipements 

principaux, broyeur, engin de manutention et pont bascule sont déplaçables et réutilisables. 

Cependant des investissements complémentaires seront nécessaires pour accueillir le nouveau 

site de compostage : étanchéité des sols, bassins de rétention, clôture, électrification et adduction 

d’eau brute, etc….  S’ils étaient engagés au premier janvier, les deux mois restants seraient déjà très 
limite pour arriver à ouvrir le nouveau site dans les délais. Or aucun dossier n’est actuellement 

déposé. 

J’en appelle donc aux autorités concernées, Etat, CAPA, Syvadec, Offices et Agences, 
d’engager très rapidement la mobilisation sur ce dossier crucial. 

En effet, l’écobuage à compter du printemps 2017, des milliers de tonnes qui sont jusqu’à 

présent compostées, provoquerait une aggravation sensible de la pollution en région ajaccienne. Déjà, 
le mois dernier, un épisode particulièrement grave de pollution aux particules fines a frappé la ville, 

atteignant sur 48 heures des niveaux de pollution très graves, de l’ordre du double de ce qui est 

actuellement observé en région parisienne. Au printemps prochain, le même épisode de poussières 
désertiques, s’il se reproduisait, serait augmenté de façon considérable par la recrudescence prévisible 

des écobuages du fait de la fermeture du site actuel de compostage. 

Je me dois donc d’alerter les collectivités, les décideurs et les populations sur le risque de 
pollution accrue qui menace la santé publique si la fermeture du site de Baleone devait intervenir sans 

que ne soit ouvert dans le même temps un nouveau site apte à accueillir les déchets verts de la région 
ajaccienne. 

 

François ALFONSI 
Président 

 

 


