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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Corse-du-Sud

- Commune : Sartène (INSEE : 2A272)

1.2 Superficie

58,3 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0
Maximale (mètre): 24

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Le périmètre d'étude se situe en Corse-du-Sud sur la commune de Sartène. Il est localisé au Nord du village de Tizzano, longe
le ruisseau de Tizzano (au nord du lieu-dit de Periscia) jusqu'à son embouchure (Cala di Tizzano).

Le périmètre d'étude se compose d'une petite plaine alluviale (marais, prairies et ruisseau) et d'un maquis ouvert, offrant un
ensemble d'intérêts floristiques, faunistiques (reptiles et amphibiens) et écologiques important. En effet, elles regroupent une
grande variété de milieux avec un milieu littorale (plage, dunes) ; un milieu humide (marais, cours d'eau, prairies humides) ; un
milieu arbustif (maquis) ; un milieu forestier (chênaie) et un milieu herbeux (prairies, friches).

L'état de conservation est assez bon malgré des dégradations liées à la circulation d'engins motorisés tous-terrains sur le milieu
dunaire et sur le chemin longeant le marais.

La zone se situe dans un secteur très fréquenté en période estivale grâce à des chemins menant à la Cala di Tizzano (crique)
et longeant le marais de Tizzano.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Dune, plage
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- Ruisseau, torrent
- Mare, mardelle
- Plaine, bassin
- Vallée
- Vallon

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé
- Domaine de l'état
- Domaine public maritime

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Reptiles
- Odonates
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

- Auto-épuration des eaux
- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- Expansion naturelle des crues
- Soutien naturel d'étiage
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs
- Zone particulière liée à la reproduction

- 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
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
- Contraintes du milieu physique
- Formations végétales, étages de végétation

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Répartition des populations d'espèces de faune et de flore

Le périmètre intègre les habitats préférentiels des espèces, aires de repros, zones de reproduction, d'hivernage et zones
d'alimentation des espèces recensées. En effet,

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940030774


Date d'édition : 27/10/2020
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940030774

-4/ 10 -

o la cistude d'Europe se reproduit dans les zones humides (accouplement, zone d'alimentation), elle trouve dans les prairies du
périmètre des habitats favorables comme site de ponte, et hiverne dans les zones humides (dans les roselières en particulier) ;

o la couleuvre à collier se reproduit et hiverne dans les zones humides de Cala di Tizzano et leurs abords ;

o la tortue d'Hermann se reproduit, estive et hiverne sur le site dans les habitats ouverts, de maquis, et milieux frais humides
(estivation);

o les amphibiens (le crapaud vert et le discoglosse et sarde) se reproduisent dans les zones humides de Cala di Tizzano et y
hivernent également ainsi que dans les habitats ou microhabitats terrestres à leurs abords (dunes, sous des pierres, etc.) ;

o l'aeschne printanière (odonate) se reproduit dans les zones humides de Cala di Tizzano.

Répartition et agencement spatial des habitats

Le périmètre intègre les habitats humides et aquatiques (cours d'eau, marais) qui présentent des conditions physiques et une
structure écologique cohérente, et qui abritent des groupes d'espèces végétales et animales caractéristiques de cette unité
écologique.

Fonctionnement et relations des écosystèmes entre eux

Le périmètre intègre les écosystèmes aquatiques (zones humides, marais, cours d'eau) de la Cala di Tizzano ainsi que leurs
écotones. Les populations animales utilisent ces habitats durant leur cycle biologique  :

o la cistude d'Europe est inféodée aux écosystèmes aquatiques pour l'accouplement, l'alimentation, ses déplacements,
l'hivernage, et elle a également besoin des milieux ouverts à ses abords pour pondre ;

o les amphibiens réalise l'essentiel de le cycle biologique dans les écosystèmes aquatiques, ils utilisent également les milieux
terrestres aux abords pour hiverner ou se cacher durant le jour pour les espèces crépusculaires ou nocturnes, c'est le cas
en particulier pour le crapaud vert qui apprécie les milieux dunaires aux abords des zones humides pour sa phase terrestre
(hivernation, caches diurnes) ;

o la tortue d'Hermann utilise tout au long de son cycle biologique les écosystèmes agropastoraux et elle a également besoin
des écosystèmes aquatiques en période d'estivation.

Degré d'artificialisation ou pression d'usage

Le périmètre exclu les secteurs urbanisés et fortement dégradés et inclus les secteurs à forte qualité du patrimoine naturel.

Contraintes du milieu physique

Le périmètre est défini afin d'intégrer les habitats humides et aquatiques littoraux de Tizzano, avec leurs écotones à leurs abords.

Formations végétales, étages de végétation

Le périmètre intègre les grandes formations végétales caractéristiques et liées aux écosystèmes aquatiques littoraux (zones
humides, marais, cours d'eau) de la Cala di Tizzano. Le périmètre proposé de la ZNIEFF met en évidence la cohérence entre
le périmètre et les grandes formations végétales du périmètre d'étude.
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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 Potentiel

Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement Intérieur Indéterminé Potentiel

Comblement, assèchement,drainage, poldérisation des zones humides Intérieur Indéterminé Réel

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Potentiel

Atterrissements, envasement, assèchement Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Mammifères
- Oiseaux
- Poissons
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Odonates - Amphibiens
- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Reptiles

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940030774
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

15.113
Gazons méditerranéens

à salicorne

1310
Végétations pionnières à

Salicornia et autres espèces
annuelles des zones

boueuses et sableuses

Bibliographie :
PARADIS G., PIAZZA C
1991
Etude phytosociologique
du marais de Tizzano
et de ses environs.
Direction Régionale de
l'Environnement Corse,
ASTERE, 27p.

1991 - 1991

37.4
Prairies humides

méditerranéennes
à grandes herbes

6420
Prairies humides

méditerranéennes à
grandes herbes du

Molinio-Holoschoenion

Bibliographie :
PARADIS G., PIAZZA C
1991
Etude phytosociologique
du marais de Tizzano
et de ses environs.
Direction Régionale de
l'Environnement Corse,
ASTERE, 27p.

1991 - 1991

15.5
Prés salés méditerranéens

1410
Prés-salés méditerranéens

(Juncetalia maritimi)

Bibliographie :
PARADIS G., PIAZZA C
1991
Etude phytosociologique
du marais de Tizzano
et de ses environs.
Direction Régionale de
l'Environnement Corse,
ASTERE, 27p.

1991 - 1991

22.31
Communautés amphibies
pérennes septentrionales

3130
Eaux stagnantes,

oligotrophes à mésotrophes
avec végétation des

Littorelletea uniflorae et/ou
des Isoeto-Nanojuncetea

Bibliographie :
PARADIS G., PIAZZA C
1991
Etude phytosociologique
du marais de Tizzano
et de ses environs.
Direction Régionale de
l'Environnement Corse,
ASTERE, 27p.

1991 - 1991

44.8
Galeries et fourrés

riverains méridionaux

92D0
Galeries et fourrés

riverains méridionaux
(Nerio-Tamaricetea et

Securinegion tinctoriae)

Bibliographie :
PARADIS G., PIAZZA C
1991
Etude phytosociologique
du marais de Tizzano
et de ses environs.
Direction Régionale de
l'Environnement Corse,
ASTERE, 27p.

1991 - 1991

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

819822
Bufotes viridis

(Laurenti, 1768)
Crapaud vert (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Pastinelli A.M.

2018 - 2018

Amphibiens

229
Discoglossus

sardus Tschudi
in Otth, 1837

Discoglosse
sarde (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Pastinelli A.M.

2018 - 2018

Odonates 65415
Brachytron

pratense (O.F.
Müller, 1764)

Aeschne
printanière (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOT S.

2016 - 2016

104501
Kickxia commutata
(Bernh. ex Rchb.)

Fritsch, 1897

Linaire grecque,
Linaire changée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lair E.

2018 - 2018

117146
Ranunculus

ophioglossifolius
Vill., 1789

Bouton d'or
à feuilles

d'Ophioglosse,
Renoncule
à feuilles

d'Ophioglosse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lair E.

2018 - 2018

122830
Serapias parviflora

Parl., 1837
Sérapias à

petites fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lair E.

2018 - 2018

Phanérogames

125412
Tamarix africana

Poir., 1789
Tamaris d'Afrique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lair E., Paradis G.

2015 - 2018

103840
Isoetes duriei
Bory, 1844

Isoète de Durieu
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lair E.

2018 - 2018

Ptéridophytes

103842
Isoetes histrix

Bory, 1844
Isoète épineux,

Isoète des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lair E.

2018 - 2018
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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

77381
Emys orbicularis
(Linnaeus, 1758)

Cistude d'Europe
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Pastinelli A.M.

2018 - 2018

78073
Natrix natrix corsa

(Hecht, 1930)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Delaugerre M., Cheylan M.

1992 - 1992Reptiles

77433
Testudo hermanni

Gmelin, 1789
Tortue

d'Hermann (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Pastinelli A.M.

2018 - 2018

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

79261
Hyla sarda

(Betta, 1857)
Rainette sarde (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Pastinelli A.M.

2018 - 2018

Amphibiens

444456
Pelophylax bergeri

(Günther, 1986)
Grenouille de
Berger (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Pastinelli A.M.

2018 - 2018

Reptiles 77811
Podarcis tiliguerta

(Gmelin, 1789)
Lézard

tyrrhénien (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Pastinelli A.M.

2018 - 2018

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940030774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77433
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77433
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77433
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77433
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79261
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79261
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79261
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444456
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444456
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444456
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444456
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77811
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77811
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77811
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77811


Date d'édition : 27/10/2020
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940030774

-9/ 10 -

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)

229
Discoglossus sardus
Tschudi in Otth, 1837

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

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

79261 Hyla sarda (Betta, 1857) Autre
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

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

Amphibiens

819822 Bufotes viridis (Laurenti, 1768) Déterminante

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

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

77381
Emys orbicularis
(Linnaeus, 1758)

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

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

77433
Testudo hermanni

Gmelin, 1789
Déterminante

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français 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)
Autre

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

104501
Kickxia commutata (Bernh.

ex Rchb.) Fritsch, 1897
Déterminante

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

117146
Ranunculus

ophioglossifolius Vill., 1789
Déterminante

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

122830 Serapias parviflora Parl., 1837 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)

103840 Isoetes duriei Bory, 1844 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

Ptéridophytes

103842 Isoetes histrix Bory, 1844 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940030774
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/229
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/229
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79261
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/819822
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77381
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77433
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77433
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77811
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77811
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104501
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104501
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117146
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117146
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122830
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103840
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103842
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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