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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

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

- Commune : Sartène (INSEE : 2A272)

1.2 Superficie

350,01 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0
Maximale (mètre): 147

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La zone est située au Sud du village de Tizzano et est comprise entre 0 et 147 mètres d'altitude. Elle est constituée par un
promontoire rocheux formée de plusieurs collines, s'avançant en mer jusqu'à Capu di Zivia. L'intérieur est parcourue par de
grandes zones d'affleurements rocheux et est marqué par la présence de grandes falaises. Dans cette partie, la végétation est
dominée par des maquis de hauteur variable selon les secteurs. Le pourtour littoral est composé de rochers et de petites falaises
colonisées par une végétation typique et adapté aux conditions particulières de ce milieux.

En raison de l'accessibilité limitée aux parties intérieurs et côtières, cette zone a conservée un aspect très sauvage et constitue
un espace remarquablement conservé.

On note la présence de 3 habitats déterminants et d'une petite population côtière de Lézard de Bedriaga (Archaeolacerta
bedriagae).

La zone est située à proximité immédiate d'un hameau et de secteurs très touristiques. Sa fréquentation (principalement par les
promeneurs) demeure assez limitée et se concentre essentiellement lors de la période estivale.

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

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire
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1.6.3 Géomorphologie

- Côte rocheuse, falaise maritime
- Cap, presqu'île, pointe, tombolo
- Colline
- Vallon
- Talweg
- Affleurement rocheux
- Escarpement, versant pentu

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- 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
- Ptéridophytes
- 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)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- 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 du Lézard de Bedriaga (Archaeolacerta bedriagae), les limites topographiques (trait de côte, vallons,
talwegs…), le statut foncier des terrains, l'utilisation et la présence d'infrastructures d'origine anthropique (urbanisation, routes,
chemins). Les contours ont été réalisés avec une précision supérieure à 20 mètres.
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4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Equipements sportifs et de loisirs Intérieur Indéterminé Potentiel

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Potentiel

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

- Phanérogames
- Ptéridophytes

- Oiseaux
- Reptiles

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

18.22
Groupements des falaises

méditerranéennes

1240
Falaises avec végétation

des côtes méditerranéennes
avec Limonium

spp. endémiques

Informateur :
BOULMER M., 2005 -
Observations personnelles.

2005 - 2005

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940030771
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3946
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3946
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3946
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2657
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2657
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2657
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2657
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2657
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

62.2
Végétation des falaises
continentales siliceuses

8220
Pentes rocheuses

siliceuses avec végétation
chasmophytique

Informateur :
BOULMER M., 2005 -
Observations personnelles.

2005 - 2005

32.132
Matorral arborescent à
Juniperus phoenicea

5210
Matorrals arborescents

à Juniperus spp.

Informateur :
BOULMER M., 2005 -
Observations personnelles.

2005 - 2005

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/940030771
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1356
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1356
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2787
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2787
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2787
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2787
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9560
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9560
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9560
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2849
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2849
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2849
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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

88502
Carex extensa
Gooden., 1794

Laîche étirée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNC

2015 - 2015

101080
Helichrysum

italicum (Roth)
G.Don, 1830

Immortelle d'Italie,
Éternelle jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNC

2015 - 2015

106172
Linaria flava

(Poir.) Desf., 1799
Linaire jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Anonyme

2015 - 2015

113721

Piptatherum
caerulescens

(Desf.)
P.Beauv., 1812

Piptathérum
bleuâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNC

2015 - 2015

115800
Prasium

majus L., 1753
Grand prasium

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Anonyme

2018 - 2018

125412
Tamarix africana

Poir., 1789
Tamaris d'Afrique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNC

2015 - 2015

Phanérogames

141933
Triglochin bulbosa

subsp. laxiflora
(Guss.) Rouy, 1912

Troscart à
fleurs lâches

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNC

2015 - 2015

Ptéridophytes 84501
Asplenium

marinum L., 1753
Doradille marine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNC

2015 - 2015

Reptiles 77614
Archaeolacerta

bedriagae
(Camerano, 1885)

Lézard de
Bedriaga (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DELAUGERRE M

Faible 1982 - 1982

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940030771
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101080
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101080
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101080
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101080
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101080
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106172
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106172
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106172
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113721
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113721
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113721
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113721
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113721
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113721
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115800
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115800
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115800
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125412
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125412
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125412
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84501
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84501
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84501
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77614
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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

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

Reptiles 77614
Archaeolacerta bedriagae

(Camerano, 1885)
Déterminante

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

101080
Helichrysum italicum
(Roth) G.Don, 1830

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

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

106172 Linaria flava (Poir.) Desf., 1799 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

Anonyme 2018 Base de données OGREVA (DREAL)
Bibliographie

DELAUGERRE M 1982 Observations personnelles.

BOULMER M., 2005 -
Observations personnelles.Informateur

CBNC

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940030771
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77614
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101080
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101080
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106172
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125412
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte

