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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

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

- Commune : Coti-Chiavari (INSEE : 2A098)

1.2 Superficie

2,23 hectares

1.3 Altitude

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

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

L\'île de Piana est un îlot de taille modeste, entouré de petit rochers émergents de la mer et situé en rive Sud du golfe d\'Ajaccio.
Elle est recouverte d\'une végétation caractéristique de la côte méditerranéenne dominée dans sa partie intérieure par du maquis
à lentisque et au niveau de son pourtour par une végétation halophile adaptée à ces côtes rocheuses. Le faciès de cette île est
particulièrement favorable à la nidification des oiseaux marins. Cette zone abrite notamment une importante population nicheuse
de Cormoran huppé de Méditerranée (Phalacrocorax aristotelis damarestii).

On recense également la présence d\'une importante population de Patelles géantes (Patella ferruginea). Ces deux espèces
sont protégées au niveau national.

En raison de son accessibilité limitée, cette zone a conservée un aspect très sauvage et constitue un espace remarquablement
conservé. une petite rectification de périmètre a été apportée car une ZNIEFF terrestre ne peut pas inclure de milieu marin (2016)

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit selon la loi de 1930
- Arrêté de protection de biotope, d'habitat naturel ou de site d'intérêt géologique

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Pas d'activité marquante

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Côte rocheuse, falaise maritime
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- Île marine

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Reptiles
- Oiseaux
- Mollusques
- Autre Faune (préciser)
- Floristique
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Zone particulière liée à la reproduction

- Scientifique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Pour la délimitation de la zone on s'est essentiellement basé sur les limites topographiques (îlot dans son intégralité) et
écologiques. Les limites ont été définis avec une précision de l'ordre de 10 mètres.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Potentiel

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Potentiel

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

- Mollusques - Autre Faunes - Oiseaux
- Phanérogames
- Reptiles

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné

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

Mollusques 61841
Patella ferruginea

Gmelin, 1791
Patelle géante,
Arapède géante

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GIUDICELLI S., RECORBET B., FRISONI G.F

Fort 1997 - 2001

627743
Ichthyaetus

audouinii
(Payraudeau, 1826)

Goéland d'Audouin
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire d'espaces naturels

2016 - 2016

Oiseaux

2452

Phalacrocorax
aristotelis

desmarestii
(Payraudeau, 1826)

Cormoran huppé
de Méditerranée,

Cormoran de
Desmarest

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GUYOT I

Fort 1990 - 2016

Phanérogames 109224
Nananthea

perpusilla (Loisel.)
DC., 1838

Nananthée
de Corse,

Nananthée fluette

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
AGENC

1989 - 1998

Reptiles 77811
Podarcis tiliguerta

(Gmelin, 1789)
Lézard

tyrrhénien (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LANZA B., POGGESI M

1989 - 1989

7.2 Espèces autres

Non renseigné
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61841
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/627743
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/627743
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/627743
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/627743
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2452
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2452
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2452
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2452
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2452
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2452
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2452
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109224
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109224
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77811
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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)

Gastéropodes 61841
Patella ferruginea

Gmelin, 1791
Déterminante

Liste des animaux de la faune marine protégés sur l'ensemble du territoire
français métropolitain (lien)

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

2452
Phalacrocorax

aristotelis desmarestii
(Payraudeau, 1826)

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)

Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département
(lien)

Oiseaux

627743
Ichthyaetus audouinii
(Payraudeau, 1826)

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 77811
Podarcis tiliguerta

(Gmelin, 1789)
Déterminante

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

Angiospermes 109224
Nananthea perpusilla

(Loisel.) DC., 1838
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

AGENC 1989

Les îlots satellites de la Corse, Patrimoine
naturel et conservation. Rapport Agence de
Gestion des Espaces Naturels de la Corse :
50p. & annexes.

CARRY A 2001

Mise en œuvre des directives 92/43/CEE
et 79/409/CEE pour l'étude du site SPN
FR9400573 ainsi que celle d'une espèce
de l'annexe 2 (Astragalus centralpinus)
et d'une espèce de l'annexe 4 ( Patella
ferruginea) de la directive « Habitats » –
DIREN de Corse : 29p

DIREN de Corse 2001

Cormoran huppé de Méditerranée
(Phalacrocorax aristotelis desmarestii) Bilan
des comptages effectués en 2001 dans le
golfe d'Ajaccio. Rapport Direction Régionale
de l'Environnement, 8p.

Bibliographie

DIREN de Corse 2002

Colonie de reproduction des cormorans
huppés de Méditerranée (Phalacrocorax
aristotelis desmarestii) du golfe d'Ajaccio
(Isula Piana, Iles Sanguinaires...) Site
Natura 2000 Zone de Protection Spéciale
FR 9410096 - Rapport de mision Direction
Régionale de l'Environnement, 6p.
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Type Auteur Année de publication Titre

DIREN de Corse 2006

Colonie de reproduction des cormorans
huppés de Méditerranée (Phalacrocorax
aristotelis desmarestii) du golfe d'Ajaccio
(Isula Piana, Iles Sanguinaires et golfe
de Lava, Punta pelusella, Paragiola)
Site Natura 2000 FR 9410097 - Rapport
de mission Direction Régionale de
l'Environnement.

GIUDICELLI S., RECORBET
B., FRISONI G.F

1997

Inventaire de la population d'arapèdes
géantes (Patella ferruginea) à la base
d'Aspretto et ses abords à Ajaccio (Corse
du sud). Travaux du Parc Naturel Régional
et Réserves Naturelles de Corse, 29p.

GIUDICELLI S., RECORBET
B., FRISONI G.F

1999

Inventaire de la Population d'Arapèdes
géantes (Patella ferruginea) de la base
marine d'Aspretto et ses abords à Ajaccio
(Corse du Sud) – (Travaux scientifiques
Parc Naturel Régional de Corse et
Réserves Naturelles, Trav Sci ;59 (1999))

GUYOT I 1990

Le Cormoran huppé en Corse : biologie et
interactions avec la pêche professionnelle.
Travaux du Parc Naturel Régional et
Réserves Naturelles de Corse, n°28 : 1-40.

LANZA B., POGGESI M 1986
Storia naturale dell'isole satelliti della
Corsica. L'Universo, Firenze, (1) : 200p.

PARADIS G 1998
Contribution à l'étude de la flore et de la
végétation de l'île Piana (Golfe d'Ajaccio,
Corse)

Informateur Conservatoire d'espaces naturels
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