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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Haute-Corse

- Commune : Calvi (INSEE : 2B050)

1.2 Superficie

28,42 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0
Maximale (mètre): 5

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La zone est localisée dans le fond du golfe de Calvi, à l'Ouest de l'agglomération de Calvi. Elle s'étend d'Est en Ouest de
l'embouchure des ruisseaux de Campu Longu et de la Figarella, jusqu'aux terrains situés en arrière du camping de Padulella.

Elle représente le seul espace boisé du littoral de la Balagne et constitue une véritable coupure verte au sein même de
l'agglomération de Calvi. La partie intérieure est recouverte par une pinède de pins parasols sur substrat sableux. En arrière et
à l'Est de cette dernière, on note la présence d'une petite zone humide avec sa végétation caractéristique. La bordure littorale,
constituée par une plage, est colonisée par une végétation éparse et typique du milieu dunaire.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme
- Site inscrit selon la loi de 1930
- Zone protégée au titre de la Loi Littoral

Commentaire sur les mesures de protection

Le POS indique que la ZNIEFF se trouve en zone naturelle protégée et classée en espace boisé (zone ND du POS). La ZNIEFF
fait partie d'un site inscrit selon la loi de 1930. Une partie de la zone est située dans le domaine public maritime.

1.6.2 Activités humaines

- Tourisme et loisirs
- Habitat dispersé
- Urbanisation discontinue, agglomération
- Circulation routière ou autoroutière
- Circulation ferroviaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004141
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Commentaire sur les activités humaines

La fréquentation de la zone est extrêmement forte, en particulier lors de la période estivale. On note la présence d'un très grand
nombre d'établissements touristiques sur le secteur, dont certains sont installées sur la plage même.

1.6.3 Géomorphologie

- Dune, plage
- Ruisseau, torrent
- Mare, mardelle
- Plaine, bassin

Commentaire sur la géomorphologie

La ZNIEFF est dans une zone littorale. Elle englobe la plage, la dune et l'arrière-dune.

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine de l'état
- Domaine public maritime

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Floristique
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- Zone particulière liée à la reproduction

- Paysager

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
- Formations végétales, étages de végétation

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone
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La délimitation de la ZNIEFF a tout d'abord été définie à partir de la répartition des espèces végétales inventoriées (Tamaris,
Serapias). Mais également les unités écologiques (pinède, zones inondables, milieux sableux) intéressantes d'un point de vu
écologique et biologique.

Les grandes zones totalement anthropisées (camping, urbanisation,…) sans intérêt écologique particulier ont été évitées.

Vu le « mitage » des activités humaines, la ZNIEFF accueille par conséquent une forte empreinte humaine très perturbatrice
sur la naturalité du site.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Habitat humain, zones urbanisées Intérieur Indéterminé Potentiel

Zones industrielles ou commerciales Intérieur Indéterminé Potentiel

Route Intérieur Indéterminé Potentiel

Voie ferrée, TGV Intérieur Indéterminé Potentiel

Equipements sportifs et de loisirs Intérieur Indéterminé Potentiel

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Potentiel

Rejets de substances polluantes dans les sols Intérieur Indéterminé Potentiel

Nuisances sonores Intérieur Indéterminé Potentiel

Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement Intérieur Indéterminé Potentiel

Comblement, assèchement,drainage, poldérisation des zones humides Intérieur Indéterminé Réel

Création ou modification des berges et des digues,
îles et îlots artificiels, remblais et déblais, fossés

Intérieur Indéterminé Réel

Entretien des rivières, canaux, fossés,plans d'eau Intérieur Indéterminé Réel

Modification du fonctionnement hydraulique Intérieur Indéterminé Réel

Taille, élagage Intérieur Indéterminé Potentiel

Plantations, semis et travaux connexes Intérieur Indéterminé Potentiel

Autres aménagements forestiers, accueil du public, création de pistes Intérieur Indéterminé Potentiel

Autres pratiques et travaux forestiers Intérieur Indéterminé Potentiel

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Potentiel

Gestion des habitats pour l'accueil et l'information du public Intérieur Indéterminé Réel

Erosions Intérieur Indéterminé Réel

Envahissement d'une espèce ou d'un groupe Intérieur Indéterminé Réel

Antagonisme avec une espèce introduite Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

La ZNIEFF accueille par conséquent une forte empreinte humaine très perturbatrice sur la naturalité du site. On retrouve
beaucoup d'établissements touristiques, certaines parties ont été aménagées afin de proposer des activités de pleins airs. Notons
également que la ZNIEFF est desservie par une route et par la voie ferrée.
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L'aménagement d'un cheminement piéton sécurisé le long de la voie ferrée a été réalisé pour offrir aux promeneurs une
promenade sécurisée parallèle à la voie ferrée. Cet aménagement a pour but également de protéger la pinède en proposant aux
promeneurs un chemin confortable, ce qui canalisera les flux anthropiques et limitera le piétinement de cet espace boisé.

Malgré les aménagements réalisés, les milieux restent dégradés. Des traces d'engins sur les dunes ont été constatées.

Enfin, l'entretien des campings (débroussaillage, …) entraine également une dégradation des espaces naturels qui pourraient
abriter des espèces patrimoniales.

Pour préserver et conserver les espaces naturels, des plantations ont été réalisées par l'ONF et des mesures devraient être
mises en place comme l'accueil et l'information du public, la surveillance anti-incendie et la limitation du nettoyage des plages
avec des engins.

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Amphibiens
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Mammifères
- Oiseaux
- Poissons
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Phanérogames

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

42
Forêts de conifères

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

Aucune cartographie d'habitats n'a été réalisée.
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

122830
Serapias parviflora

Parl., 1837
Sérapias à

petites fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lair E.

2011

Phanérogames

125412
Tamarix africana

Poir., 1789
Tamaris d'Afrique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lair E.

2011

7.2 Espèces autres

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Phanérogames 122630
Senecio

inaequidens
DC., 1838

Séneçon
sud-africain

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNC

2011
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

122830 Serapias parviflora Parl., 1837 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

Angiospermes

125412 Tamarix africana Poir., 1789 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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