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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

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

- Commune : Figari (INSEE : 2A114)

1.2 Superficie

2,15 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0
Maximale (mètre): 4

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Les Ilots de la baie de Figari sont situés sur la façade maritime sud/ouest de la commune de Figari. Cette zone est constituée
par les îlots suivant : îlot du port, Isula di a purraja et les écueils de Figari.

Cette zone est composée principalement de ces 3 îlots de tailles très modestes ainsi que par les petits rochers émergent en
dehors de l'eau à proximité de ces derniers. Les îlots du port et d'Isula di a purraja sont tout deux recouverts d'une végétation
caractéristique de la côte méditerranéenne dominée dans sa partie intérieur par du maquis à lentisque et au niveau de leur
pourtour par une végétation halophile adaptée à ces côtes rocheuses.

L'îlot de l'Ecueil de Figari est totalement nue et uniquement colonisé par quelques plantes des cotes méditerranéenne.

Ces îlots sont assez peu fréquentés, bien que l'on note de temps à autre des embarcations venant y accoster (canoë-kayak ou
bateau à moteur). On remarquera tout de même la présence d'un petit sentier traversant l'îlot du port de nord en sud.

Les abords maritimes de la zone peuvent être fréquentés par des embarcations (de plaisance notamment).

En raison de leur accessibilité limitée, ces îlots ont conservés un aspect très sauvage et constitue des espaces remarquablement
conservés.

On recense sur la zone une espèce de plante déterminante des côtes rocheuses de Corse : le Porte camphre (Camphorosma
monspeliaca), ainsi qu'une petite population micro-insulaire  du Lézard tiligerta présentant des variations génétiques importantes
par rapport aux autres population de Corse (micro-endémicité).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral
- Zone protégée au titre de la Loi Littoral

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire
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1.6.2 Activités humaines

- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Île marine

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé
- Etablissement public

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
- Floristique
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales

- Paysager
- 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 des limites de la zone on s'est principalement basé sur les contraintes géographiques (insularité). Les limites
ont été définis avec une précision de quelques mètres (moins de 10 mètres).
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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 Réel

Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement Intérieur Indéterminé Potentiel

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
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Phanérogames
- Reptiles

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné
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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

132531

Camphorosma
monspeliaca

L., 1753 subsp.
monspeliaca

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire botanique national de Corse

2019 - 2019

Phanérogames

135255

Helichrysum
italicum subsp.
microphyllum

(Willd.)
Nyman, 1879

Immortelle à
petites feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire botanique national de Corse

2019 - 2019

Reptiles 77811
Podarcis tiliguerta

(Gmelin, 1789)
Lézard

tyrrhénien (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LANZA B., POGGESI M

1986 - 1986

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

Phanérogames 87765
Camphorosma
monspeliaca

L., 1753
Camphrée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LANZA B., POGGESI M

1986 - 1986
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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)

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 135255
Helichrysum italicum
subsp. microphyllum
(Willd.) Nyman, 1879

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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