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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

415,86 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0
Maximale (mètre): 267

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 267 mètres d'altitude. elle est constituée par une pointe
rocheuse et les imposantes collines situées en arrière de cette dernière. Elle est parcourue par de grandes zones d'affleurements
rocheux et marquée par la présence de falaises abruptes dont certaines se jettent dans la mer aux niveau de la façade littorale
rocheuse. La végétation est dominée dans sa partie intérieur par des maquis de hauteurs variables selon les secteurs. Le pourtour
littoral ainsi que les falaises sont colonisées par une végétation typique et adaptée aux conditions particulières de ces 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.

Elle rassemble des milieux riches et l'on note la présence de 3 habitats déterminants.

La zone est relativement peu fréquenté bien que étant situé à proximité de secteur très touristiques. Cette fréquentation
(principalement par les promeneurs) 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

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
- Falaise continentale
- Crête

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
- Oiseaux
- Odonates

- 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, 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
- Phanérogames
- Poissons
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Odonates - Oiseaux
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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

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
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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

Odonates 65451
Aeshna mixta
Latreille, 1805

Aeschne mixte
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Anonyme

2014 - 2014

Oiseaux 4219
Sylvia sarda

Temminck, 1820
Fauvette sarde

Reproduction
certaine ou
probable

Fort 2006 - 2006

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

Oiseaux 4219 Sylvia sarda Temminck, 1820 Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

Bibliographie Anonyme 2018 Base de données OGREVA (DREAL)

Informateur
BOULMER M., 2005 -

Observations personnelles.
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http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277

