
Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940013102

-1/ 6 -

PUNTA VECHIAIA
(Identifiant national : 940013102)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 00060000)
La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : DREAL Corse, .- 940013102,

PUNTA VECHIAIA. - INPN, SPN-MNHN Paris, 6P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940013102.pdf

Région en charge de la zone : Corse
Rédacteur(s) :DREAL Corse
Centroïde calculé : 1173329°-1771651°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 05/05/2010
Date actuelle d'avis CSRPN : 05/05/2010
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 08/04/2013

1. DESCRIPTION ...............................................................................................................................  2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE ........................................................................................... 3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE ..............................................................................  3
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .............................................................  3
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ...........................................  4
6. HABITATS ......................................................................................................................................  4
7. ESPECES ....................................................................................................................................... 5
8. LIENS ESPECES ET HABITATS ................................................................................................... 6
9. SOURCES ......................................................................................................................................  6

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940013102
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940013102.pdf


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940013102

-2/ 6 -

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Haute-Corse

- Commune : Patrimonio (INSEE : 2B205)

1.2 Superficie

17,9 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 75
Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 940031071 - PONTE ALBINO ET ABORDS (Type 1) (Id reg. : 00000240)

1.5 Commentaire général

Situé au nord-est de Saint-Florent, la Punta Vecchiaia constitue l'extrémité ouest du golfe de Saint Florent. La zone, quant à elle,
s'étend depuis la Punta di Saeta, au nord, jusqu'à environ 400 mètres au sud de la Calanca di a Torre.

Sur des calcaires bioclastiques et récifaux contenant une abondante faune (miocène inférieur et moyen), cette zone a la forme
d'un petit bourrelet côtier. La pointe paraît plonger lentement dans la mer, on y voit ses lits stratifiés. L'altitude varie de 0 à 50
mètres au sud de Fornellaccio, le relief est doux, mais elle peut atteindre 75 mètres sur la Punta di a Saeta où la pente est très
abrupte. A l'ouest, la côte rocheuse est régulière et parsemée de quelques petites criques sableuses.

Deux petits ruisseaux descendent le long des vallons pour atteindre la mer.

Seul un tronçon de piste atteint de près la Calanca di a Torre, il provient de la route départementale n° 81.

La végétation recouvrant cette zone est composée d'un maquis haut à arbousiers et bruyères, avec quelques chênes verts et
pins d'Alep disséminés çà et là.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit selon la loi de 1930

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

Non renseigné

Commentaire sur les activités humaines

L'urbanistion diffuse commence à conquérir ce secteur côtier. Autour, en plaine, l'activité viticole a conquis le milieu.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940013102
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1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

Non renseigné

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Oiseaux
- Floristique
- Phanérogames

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

- Oiseaux
- Phanérogames

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

18
Côtes rocheuses et
falaises maritimes

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940013102
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/480
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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

3555
Apus pallidus

(Shelley, 1870)
Martinet pâle

Reproduction
certaine ou
probable

Oiseaux

4087
Monticola solitarius
(Linnaeus, 1758)

Monticole bleu,
Merle bleu

Reproduction
certaine ou
probable

Phanérogames 106095

Limonium
patrimoniense

Arrigoni &
Diana, 1993

Saladelle du Cap
Patrimoniu, Statice

de Patrimonio

Reproduction
certaine ou
probable

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

3420
Columba livia
Gmelin, 1789

Pigeon biset
Reproduction
certaine ou
probable

3302
Larus argentatus

Pontoppidan, 1763
Goéland argenté

Reproduction
certaine ou
probable

Oiseaux

2660
Pandion haliaetus
(Linnaeus, 1758)

Balbuzard pêcheur
Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940013102
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3555
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3555
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106095
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106095
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106095
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106095
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106095
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106095
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106095
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3420
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3420
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3420
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3302
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3302
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3302
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2660
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2660
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2660


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940013102

-6/ 6 -

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)2660

Pandion haliaetus
(Linnaeus, 1758)

Autre

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

3302
Larus argentatus

Pontoppidan, 1763
Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

3420 Columba livia Gmelin, 1789 Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

3555 Apus pallidus (Shelley, 1870) Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Oiseaux

4087
Monticola solitarius
(Linnaeus, 1758)

Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Angiospermes 106095
Limonium patrimoniense
Arrigoni & Diana, 1993

Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES
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