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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Corse-du-Sud

- Commune : Santa-Maria-Figaniella (INSEE : 2A310)
- Commune : Sollacaro (INSEE : 2A284)
- Commune : Cargiaca (INSEE : 2A066)
- Commune : Fozzano (INSEE : 2A118)
- Commune : Olmeto (INSEE : 2A189)
- Commune : Loreto-di-Tallano (INSEE : 2A146)

1.2 Superficie

2993,72 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 132
Maximale (mètre): 974

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La zone concernée s'étend au nord de Propriano, sur les versants et les collines qui dominent la plaine du Baracci et le golfe
du Valinco.

Cette zone est divisée en trois secteurs séparés :

- le secteur Olmeto-Sollacaro : celui-ci comprend les collines qui s'étagent entre 200 et 600 mètres d'altitude, aux alentours des
villages d'Olmeto et de Sollacaro et se prolongent à l'est sur les pentes qui surplombent la basse vallée de Baraci ;

- un secteur situé entre 50 et 450 mètres d'altitude, en aval des villages de Santa Maria Figaniella et Fozzano, où les oliveraies
occupent un interfluve entre le Baraci et un de ses affluents ;

- un secteur le plus alticole, qui englobe le petit massif dominé par la Punta di Zibo (951 m) et le Monte Peloso (976 m), au
dessus des villages de Santa Maria Figaniella, Fozzano et Loreto di Tallano.

Les plantations d'oliviers sont un élément dominant du paysage de cette région. Les nombreux moulins à huile au bord du Baraci
(la plupart abandonnés) témoignent de l'importance passée de cette activité agricole.

Aujourd'hui, une grande partie des oliveraies ne sont plus exploitées, ni entretenues et la végétation naturelle tend rapidement
à envahir les anciens vergers. La ZNIEFF elle même a fait l'objet d'inventaires complémentaires modestes surs les reptiles
amphibiens en 2011 (deux petites extensions) et la partie des gorges du Baracci a été transformée en ZNIEFF de type 1 et
rattachée à une nouvelle ZNIEFF validée par le CSRPN le 23 avril 2013 en raison de son caractère bien différent et plus riche,
localement.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

Non renseigné
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Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Habitat dispersé

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Collectivité territoriale
- Domaine de l'état

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Reptiles
- Oiseaux
- Floristique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Amphibiens
- Oiseaux
- Phanérogames

- Reptiles

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

32.112
Matorral acidiphile

de Quercus ilex

45.31
Forêts de Chêne verts

9340
Forêts à Quercus ilex

et Quercus rotundifolia

45.1
Forêts d'Oliviers
et de Caroubiers

9320
Forêts à Olea et Ceratonia

44.53
Galeries corses d'Aulnes

glutineux et d'Aulnes
à feuilles cordées

92A0
Forêts-galeries à Salix
alba et Populus alba

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004161
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9549
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9549
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9549
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4573
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4573
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2729
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2729
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2729
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1395
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1395
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1395
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2727
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2727
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4577
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4577
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4577
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4577
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2736
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2736
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2736
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6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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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

277
Bufo viridis viridis
(Laurenti, 1768)

Crapaud vert
Reproduction
certaine ou
probable

Faible 2011 - 2011

Amphibiens

229
Discoglossus

sardus Tschudi
in Otth, 1837

Discoglosse sarde
Reproduction
certaine ou
probable

Faible 2011 - 2011

Oiseaux 2844
Milvus milvus

(Linnaeus, 1758)
Milan royal

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faggio G. 2011

Moyen 2011 - 2011

78073
Natrix natrix corsa

(Hecht, 1930)
Couleuvre

helvétique corse

Reproduction
certaine ou
probable

Faible

Reptiles

77433
Testudo hermanni

Gmelin, 1789
Tortue d'Hermann

Reproduction
indéterminée

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

109186
Myrtus communis

L., 1753
Myrte commun

Reproduction
certaine ou
probable

113744
Pistacia lentiscus

L., 1753
Lentisque,

Arbre au mastic

Reproduction
certaine ou
probable

Phanérogames

116704
Quercus

ilex L., 1753
Chêne vert

Reproduction
certaine ou
probable
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77433
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109186
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109186
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109186
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113744
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113744
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113744
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113744
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116704
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116704
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116704
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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

116774
Quercus

suber L., 1753
Chêne liège, Surier

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004161
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116774
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

Amphibiens 229
Discoglossus sardus
Tschudi in Otth, 1837

Déterminante
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

Oiseaux 2844 Milvus milvus (Linnaeus, 1758) Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

Reptiles 77433
Testudo hermanni

Gmelin, 1789
Déterminante

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES
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