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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Corse-du-Sud (mer territoriale)
- Département : Corse-du-Sud

- Commune : Olmeto (INSEE : 2A189)
- Commune : Propriano (INSEE : 2A249)

1.2 Superficie

36,56 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 située nord-est de Propriano, au fond du golfe du Valinco. Elle est constituée par les dunes de sable constituant
la plage et l'arrière plage de Baraci.

Cette zone constitue un espace naturel riche et caractéristique de la côte méditerranéenne. Elle regroupe plusieurs habitats et
espèces déterminantes du littoral corse telles que : l'Euphorbe tapis (Euphorbia peplis) ou le Tamaris d'Afrique (Tamarix africana)
pour la flore et le Petit gravelot (Charadrius dubius) ou le Pipit rousseline (Anthus campestris) pour la faune.

Les principaux facteurs influençant l'évolution de cette zone sont la forte fréquentation liée au tourisme et la gestion conservatoire
mise en œuvre par le CERL.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral
- Périmètre d'acquisition approuvé par le Conservatoire de l'Espace Littoral
- Zone de préemption du Conservatoire de l'Espace Littoral

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Tourisme et loisirs
- Circulation routière ou autoroutière
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire
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1.6.3 Géomorphologie

- Dune, plage
- Baie, golfe, rade, crique, bras de mer, détroit

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- 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

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Oiseaux
- Floristique
- Phanérogames

- Paysager
- Géomorphologique
- Scientifique

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
- Contraintes du milieu physique
- Formations végétales, étages de végétation

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Pour la délimitation de la ZNIEFF on s'est principalement basé sur l'agencement des habitats, la répartition ainsi que la prise en
compte du territoire de vie des principales espèces déterminantes, les limites topographiques (trais de côte, relief…), le statut
foncier des terrains. Les contours ont été réalisés avec une précision supérieure à 20 mètres.

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

Extraction de matériaux Intérieur Indéterminé Réel

Dépots de matériaux, décharges Intérieur Indéterminé Réel

Equipements sportifs et de loisirs Intérieur Indéterminé Réel

Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement Intérieur Indéterminé Réel

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

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
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

16.228
Groupements

dunaires à Malcolmia

2230
Dunes avec pelouses

des Malcolmietalia

Bibliographie :
PIAZZA C
1987
Etude phytosociologique
et cartographique de la
végétation des zones
sableuses du golfe de
Valinco . Mémoire de
Maîtrise Sciences et
techniques , valorisation
des ressources naturelles,
Université de Corse : 55 p +
annexes

1987 - 1987

16.22
Dunes grises

2210
Dunes fixées du littoral du
Crucianellion maritimae

Bibliographie :
PIAZZA C
1987
Etude phytosociologique
et cartographique de la
végétation des zones
sableuses du golfe de
Valinco . Mémoire de
Maîtrise Sciences et
techniques , valorisation
des ressources naturelles,
Université de Corse : 55 p +
annexes

1987 - 1987

6.2 Habitats autres

Non renseigné

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

3713
Anthus campestris
(Linnaeus, 1758)

Pipit rousseline
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BERQUIER C & RECORBET B

2007 - 2007

Oiseaux

3136
Charadrius dubius

Scopoli, 1786
Petit Gravelot

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BERQUIER C & RECORBET B

2007 - 2007

81341
Allium chamaemoly

L., 1753
Ail petit Moly

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PIAZZA C

1987 - 1987

97607
Euphorbia

peplis L., 1753
Euphorbe péplis

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PIAZZA C

1987 - 2007

134400

Euphorbia pithyusa
subsp. cupanii

(Guss. ex Bertol.)
A.R.Sm., 1968

Euphorbe
de Cupani

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PIAZZA C

1987 - 1987

106191
Linaria micrantha
(Cav.) Hoffmanns.

& Link, 1813

Linaire à
petites fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire botanique national de Corse

2019 - 2019

107506
Matthiola

tricuspidata
(L.) R.Br., 1812

Matthiole à fruits
à trois cornes,

Matthiole à
trois pointes

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PIAZZA C

1987 - 2007

113791
Plagius flosculosus

(L.) Alavi &
Heywood, 1976

Marguerite
à feuilles

d'agératum, Plagie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire botanique national de Corse

1987 - 2019

Phanérogames

151295
Scilla autumnalis

var. corsica (Boullu)
Rouy, 1910

Scille de Corse
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PIAZZA C

1987 - 1987
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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

125412
Tamarix africana

Poir., 1789
Tamaris d'Afrique

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PIAZZA C

1987 - 2007

7.2 Espèces autres

Non renseigné
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

3136
Charadrius dubius

Scopoli, 1786
Déterminante

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

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

3713
Anthus campestris
(Linnaeus, 1758)

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

81341 Allium chamaemoly L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

97607 Euphorbia peplis L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

107506
Matthiola tricuspidata

(L.) R.Br., 1812
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

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

BERQUIER C & RECORBET B 2007

Etude de l'avifaune en période estivale
sur plusieurs sites de Corse du sud dans
le cadre de la modernistion des ZNIEFF -
DIREN de Corse, 45 p

LAHONDERE C 1985
11 éme session extraordinaire Corse (1984
et 1985) , bulletin de la société botanique
du centre ouest, nouvelle série 16 : 209-211

MALCUIT G 1931

Contribution à l'étude phytosociologique de
la Corse . le littoral occidental , environs de
Calvi, Galéria, Girolata, Pointe de la Parata,
Propriano, archives botaniques Lille , 4 (6) :
1-40

Bibliographie

PIAZZA C 1987

Etude phytosociologique et cartographique
de la végétation des zones sableuses du
golfe de Valinco . Mémoire de Maîtrise
Sciences et techniques , valorisation des
ressources naturelles, Université de Corse :
55 p + annexes

BERQUIER C., RECORBET B.,
2007 - Observations personnelles.Informateur

Conservatoire botanique national de Corse
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