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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Haute-Corse (mer territoriale)
- Département : Haute-Corse

- Commune : Corbara (INSEE : 2B093)

1.2 Superficie

35,16 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0
Maximale (mètre): 30

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Situé à environ 2 km à l'ouest d'Ile-Rousse, entre le Capu Curboriu et la Punta di Parata, le site est constitué d'une partie de
la pointe du sémaphore et de deux petites plages : Botre et Giunchetu, séparées par un petit monticule granitique : la Punta di
Ginebre. Il est accessible à partir du parking communal situé près du « camping de Botri ». Une ligne de chemin de fer longe
l'arrière des plages.

Les formations végétales visibles au niveau des plages de Botre et de Giunchetu sont quasiment identiques, avec, de la mer
vers l'intérieur des terres :

- des formations herbacées des dunes (Sporobolo-Elymetum ;  Eryngio-Elymetum  ; Ammophiletum arundinaceae ; groupements
thérophytiques des Malcolmietalia ;

- des ourlets chaméphytiques ponctuels à Ephedra distachya et/ou Helichrysum italicum avec par endroits Senecio cineraria ;

- un fourré littoral à genévriers à gros fruits (Juniperus macrocarpa) et à lentisques (Pistacia lentiscus) côté mer, comportant
une forte dominante d'oliviers côté terre ;

- enfin, à l'arrière, des prairies aujourd'hui plus ou moins à l'abandons à inule visqueuse et asphodèle.

On trouve également, ponctuellement quelques tamaris (Tamarix africana) et de petits peuplements de canne de Provence
(Arundo donax) au niveau du ruisseau d'Acqua Niella ou de suintements d'eau douce.

Les pointes rocheuses portent les dunes anciennes, ocres,  colonisées par des fourrés à genévriers à gros fruits, à lentisques
et à oliviers, qui remontent assez haut au niveau de la colline du sémaphore (environ 40 m). Les trouées dans le fourré sont
colonisées par un groupement à raisin de mer (Ephedra distachya), des cistaies et des pelouses à thérophytes. Les falaises
rocheuses sont occupées par des groupements à statices (Limonium articulatum, L. aff. patrimoniense).

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
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- Zone protégée au titre de la Loi Littoral

Commentaire sur les mesures de protection

La Punta di Ginebre et une partie des dunes de Botre appartiennent au CEL, le reste du site est en périmètre d'acquisition
autorisée.

La ZNIEFF entre dans le cadre de la Loi Littorale. La bande de sable la plus proche de la mer fait partie du DPM.

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Elevage
- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

Constructions et fréquentation.

Situé près de la route nationale N 197, ce site est fréquenté depuis longtemps par les estivants. Un bar-restaurant a été construit
sur la dune de Botre. Pour son approvisionnement, un escalier et une ouverture ont été aménagés dans le fourré littoral à
genévrier. Une autre construction, de taille assez modeste est également à signaler près de l'extrémité sud-ouest de la plage
de Giunchetu. Quelques traces de camping sauvage et de nombreuses ouvertures créées par les passages sont visibles dans
le fourré aussi bien à Botre qu'à Giunchetu.

Incendies.

La pointe de Ginebre a été parcourue, il y a une dizaine d'années, par un incendie qui a détruit une partie du fourré littoral et des
oliviers présents sur la zone. Aujourd'hui, le maquis a repris ses droits et les oliviers sont repartis de souche.

Introduction de végétaux.

Des plantations d'eucalyptus et de pins maritimes ont été réalisées sur la pointe de Ginebre, près de la voie ferrée. Par ailleurs,
les griffes de sorcière (Carpobrotus edulis) envahissent l'extrémité nord-est du site. Cette espèce est également présente à
l'entrée de la plage de Botre. Quelques pieds d'agaves sont visibles le long de la voie ferrée.

Culture, élevage.

De vastes zones en arrière des plages ont été démaquisées par le passé pour la culture ou le pâturage du bétail. Elles semblent
aujourd'hui peu entretenues, à l'exception d'une vaste prairie, située à l'arrière de la plage de Giunchetu qui a été labourée en
mai 2008. Beaucoup sont envahies par l'inule visqueuse ou les asphodèles. Quelques bovins sont présents sous le sémaphore.

1.6.3 Géomorphologie

- Dune, plage
- Côte rocheuse, falaise maritime
- Ruisseau, torrent

Commentaire sur la géomorphologie

Les pointes rocheuses qui séparent les plages de Botre et de Giunchetu portent des dunes anciennes, plaquées sur le substratum
rocheux, au sable roux, rubéfié, homogène, mais dans l'ensemble plus grossier que l'actuel et plus ou moins consolidé (F.
Ottmann, 1958). Ces formations géomorphologiques peu fréquentes en Corse présentent un intérêt patrimonial important.
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Entre ces pointes rocheuses s'étendent deux plages de sables fins à moyens. La plage de Botre, d'une longueur d'environ 300 m,
porte des dunes plaquées sur un fourré littoral à genévriers à gros fruits (habitat prioritaire), pouvant atteindrent 8 m de hauteur.
Le ruisseau d'Acqua Niella se jette à son extrémité nord-est. La plage de Giunchetu, d'une longueur d'environ 450 m, porte quant
à elle des dunes basses également limitées à l'arrière par un fourré littoral à genévriers.

1.6.4 Statut de propriété

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

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

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

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales

- Paysager
- Géomorphologique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La création d'une ZNIEFF sur le site de Botre-Giunchetu se justifie par la présence de formations géomorphologiques peu
fréquentes en Corse. Il s'agit :

- de dunes anciennes ocres,  plaquées sur le substratum rocheux au niveau du Capu Curboriu et de la Punta di Ginebre,

- et de dunes plus récentes relativement hautes sur la plage de Botre et beaucoup plus basses sur la plage de Giunchetu.

Ces formations dunaires portent des fourrés littoraux à genévriers à gros fruits (habitat déterminant et prioritaire), en voie de
régression dans toute leur aire de répartition et donc d'un grand intérêt patrimonial. La présence du raisin de mer (Ephedra
distachya), espèce déterminante, bien qu'importante dans le secteur, mais très localisée en Corse, justifie également le
classement en ZNIEFF.

Le périmètre de la ZNIEFF a été défini de façon a intégrer toutes les formations à genévriers, à Ephedra, ainsi que les formations
géomorphologiques remarquables. La limite a été étendue jusqu'à la voie ferrée, de manière à créer des zones tampons en
arrière des plages et du fourré littoral.
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4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement Intérieur Indéterminé Potentiel

Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches Intérieur Indéterminé Potentiel

Renforcements de populations Intérieur Indéterminé Potentiel

Erosions Intérieur Indéterminé Potentiel

Incendies Intérieur Indéterminé Potentiel

Antagonisme avec une espèce introduite Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

La végétation herbacée des dunes La buvette installée sur la dune de Botre à nécessité pour son approvisionnement, la création
d'une large ouverture  dans le fourré littoral à genévrier. Quelques traces de camping sauvage et de nombreuses ouvertures
créées par les passages sont visibles dans le fourré aussi bien à Botre qu'à Giunchetu.

A la fin des années 90, après le dernier incendie qui a détruit une partie du fourré littoral sur la point de Ginebre, le Conservatoire
du Littoral a effectué une plantation de genévriers à gros fruits (30-40 plants).

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940030023
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

16.27
Dunes à genévrier

Informateur :
Piazza C., Paradis G.
1996
Précisions sur les stations
d'une espèce très rare en
Corse : Genista aetnensis,
"état des lieux" en 1995. Le
Monde des Plantes, n° 456 :
p. 9-12

12 1994 - 2008

16.2112
Dunes embryonnaires

méditerranéennes

Informateur :
PARADIS G., PIAZZA
C., 1994 - Observations
personnelles

1 1994 - 2008

16.2122
Dunes blanches

de la Méditerranée

Informateur :
PARADIS G., PIAZZA
C., 1994 - Observations
personnelles

1 1994 - 2008

18.22
Groupements des falaises

méditerranéennes

Informateur :
PARADIS G., PIAZZA
C., 1994 - Observations
personnelles

1994 - 2008

16.228
Groupements

dunaires à Malcolmia

Informateur :
PARADIS G., PIAZZA
C., 1994 - Observations
personnelles

1994 - 2008

45.1
Forêts d'Oliviers
et de Caroubiers

Informateur :
PARADIS G., PIAZZA
C., 1994 - Observations
personnelles

16 1994 - 2008

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

A l'exception des pelouses dunales des Malcolmietalia qui profitent des ouvertures dans le milieu pour s'installer et des
groupements à Ephedra distachya, la plupart de ces habitats sont en régression sur le site, soit en raison de l'érosion de la côte,
soit en raison des divers impacts anthropiques qui s'exercent sur le site.

Les fourrés à genévriers à gros fruits, dont l'unique biotope est le substrat sableux littoral sont soumis à de très nombreux impacts.
Ainsi, étant très sensible et très exposées aux phénomènes d'érosion tant naturelle qu'anthropique, ces formations sont en voie
de régression dans toute leur aire de répartition. Sur le littoral corse, les beaux peuplements sont devenus exceptionnels, ce
qui leur confère une haute valeur patrimoniale.
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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

611920

Polycarpon
tetraphyllum

subsp. alsinifolium
(Biv.) Ball, 1877

Polycarpon à
feuilles de sabline

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNC

2013 - 2013

Autres

141193
Silene succulenta

subsp. corsica
(DC.) Nyman, 1878

Silène de Corse
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNC

2013 - 2013

91862
Clematis

cirrhosa L., 1753
Clematite cirrheuse,
Clématite à vrilles

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DUTARTRE G. & DESCHATRES R.

Faible 1 1 1994 - 1994

96101
Ephedra

distachya L., 1753

Éphèdre à chatons
opposés, Éphèdre

de Suisse,
Raisin-de-mer

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNC

Fort 1910 - 2013

136978

Juniperus
oxycedrus subsp.

macrocarpa
(Sm.) Ball, 1878

Genévrier
oxycèdre à gros
fruits, Genévrier

à gros fruits

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G., PIAZZA C., 1994 - Observations personnelles

Fort 1994 - 2013

107506
Matthiola

tricuspidata
(L.) R.Br., 1812

Matthiole à fruits
à trois cornes,

Matthiole à
trois pointes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PIAZZA C., 2008 - Observations personnelles

Faible 50 100 2008 - 2008

Phanérogames

125412
Tamarix africana

Poir., 1789
Tamaris d'Afrique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNC

Faible 10 20 1994 - 2015

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

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
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