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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Haute-Corse

- Commune : Luri (INSEE : 2B152)

1.2 Superficie

71,23 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 3
Maximale (mètre): 40

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Le Cap Corse correspond à une étroite chaîne de montagne qui s'élève jusqu'à 1200 m d'altitude et dont les versants escarpés
plongent brutalement dans la mer. La côte rocheuse, déchiquetées par les éléments, offrent un paysage tourmentées, qui ne
s'apaise qu'à la faveur de quelques estuaires de ruisseaux et de leur basse vallée. Les petits ports aménagés par l'homme en
ces lieux y portent le nom de « marine ». La côte ouest du cap Corse offre des vallées plus larges que celle de la côte est. Elles
sont donc plus favorables à l'occupation humaine.

La Marine de Santa Severa est localisée sur la côte Est de Cap Corse au niveau de l'estuaire du « Ruisseau de Luri ». Ce petit
ruisseau qui prend sa source vers 600m d'altitude, dévale le versant montagneux au fond de gorges étroites avec un régime
torrentiel. A hauteur du village de Poggio, le fond de la vallée s'élargi progressivement pour atteindre plus de 300 mètres de
large dans sa section terminale, tandis-que la pente du cours d'eau s'amenuise considérablement.

Dans cette belle vallée (dans le contexte du Cap Corse), l'agriculture (élevage bovin viande et ovins) encore dynamique valorise
tout l'espace. Preuve de ce dynamisme, des surfaces fourragères sont encore conquises sur le maquis. Dans le val, les prairies
inondables fauchées et pâturées occupent à peu près toute la surface. L'abondance de l'Asphodèle au sein du couvert prairial
témoigne d'un surpâturage. Les prairies de l'extrémité aval, proches de l'estuaire, présentent un caractère hygrophile plus
marqué.

Ce n'est qu'en aval du hameau de Casanova que la plaine est sillonnée de plusieurs chenaux. Le ruisseau de Luri est alors
rejoint par quelques autres ruisseaux dévalant des crêtes périphériques. Ces ruisseaux s'anastomosent plus ou moins entre eux
dans la partie aval. Leur lit est jonché de galets. En amont de la zone, le ruisseau de Luri présente un écoulement intermittent
tandis qu'il ne devient que saisonnier (type oued) sur le périmètre inscrit en ZNIEFF jusqu'à 250 mètres de la mer. A partir de
là, jusqu'à l'estuaire, le lit élargit est plus longuement en eau.

Le maintien de ce cadre paysager, résultat de l'activité agricole, et de la biodiversité qui le caractérise reste cependant incertain
dans la mesure où l'activité d'élevage (bovin tout au moins) risque de disparaitre dans la vallée faute de repreneur. Par ailleurs,
la pratique du « brûlage contrôlé » encore effectué par certains éleveurs sur les prairies du val dégénère parfois en incendie.
Ainsi, à l'automne 2007 l'incendie s'est propagé aux boisements des ripisylves de tout le val, dont la composition floristique a
justement motivé l'inscription de ce périmètre en ZNIEFF.

L'intérêt naturaliste de cette zone réside dans la composition des ripisylves qui bordent les différents chenaux depuis le hameau
de Casanova jusqu'à la mer. Celles-ci recèlent en effet un peuplement mixte de Gattilier (Vitex agnus-castus) et de Laurier rose
(Nerium oleander). Cette station est la plus étendue de toute la Corse. La surface de ce peuplement mixte est évaluée à 12
000 m2.
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1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

Non renseigné

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Elevage
- Circulation routière ou autoroutière

Commentaire sur les activités humaines

Ces ripisylves de gattilier et de Laurier rose ont été victimes en automne 2007 d'un incendie. On observe donc de nombreuses
cépées calcinées. Toutefois, on constate de multiples reprises de pousses. Il est certain que les pratiques de brûlages dirigés
dans cette région battue par les vents violents d'ouest seraient à proscrire afin de garantir la conservation de la population de
Gattilier et de Laurier rose.

1.6.3 Géomorphologie

- Estuaire, delta
- Ruisseau, torrent
- Lit majeur
- Lit mineur
- Terrasse alluviale

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Oiseaux
- Floristique
- Phanérogames

- Auto-épuration des eaux
- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- Expansion naturelle des crues
- Fonctions de protection du milieu
physique
- Role naturel de protection contre
l'érosion des sols
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs

- Paysager

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 zone inscrite en ZNIEFF correspond donc à la basse vallée du « Ruisseau de Luri »  depuis le hameau de « Casanova » (côte
35), jusqu'à la départementale D80 qui barre la vallée au niveau de la Marine de Santa-Severa.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Habitat humain, zones urbanisées Intérieur Indéterminé Réel

Route Intérieur Indéterminé Potentiel

Extraction de matériaux Intérieur Indéterminé Potentiel

Dépots de matériaux, décharges Intérieur Indéterminé Potentiel

Equipements sportifs et de loisirs Intérieur Indéterminé Réel

Infrastructures et équipements agricoles Intérieur Indéterminé Potentiel

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Mise en eau, submersion, création de plan d'eau Intérieur Indéterminé Potentiel

Création ou modification des berges et des digues,
îles et îlots artificiels, remblais et déblais, fossés

Intérieur Indéterminé Réel

Entretien des rivières, canaux, fossés,plans d'eau Intérieur Indéterminé Réel
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Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Modification du fonctionnement hydraulique Intérieur Indéterminé Réel

Débroussaillage, suppression des haies et des
bosquets, remembrement et travaux connexes

Intérieur Indéterminé Réel

Jachères, abandon provisoire Intérieur Indéterminé Potentiel

Pâturage Intérieur Indéterminé Réel

Suppression ou entretien de végétation Intérieur Indéterminé Réel

Ecobuage Intérieur Indéterminé Réel

Fauchage, fenaison Intérieur Indéterminé Réel

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

Chasse Intérieur Indéterminé Potentiel

Erosions Intérieur Indéterminé Réel

Atterrissements, envasement, assèchement Intérieur Indéterminé Potentiel

Submersions Intérieur Indéterminé Réel

Incendies Intérieur Indéterminé Réel

Evolutions écologiques Intérieur Indéterminé Potentiel

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

- Mammifères - Amphibiens - Oiseaux
- Phanérogames
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

44.8
Galeries et fourrés

riverains méridionaux

92D0
Galeries et fourrés

riverains méridionaux
(Nerio-Tamaricetea et

Securinegion tinctoriae)

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

Cette station est la plus étendue de toute la Corse. La surface de ce peuplement mixte est évaluée à 12 000 m2.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940031052
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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

275
Bufo viridis

Laurenti, 1768
Crapaud vert (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Faible 1885 - 1885

Amphibiens

79253
Salamandra

corsica Savi, 1838
Salamandre

de Corse (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Faible 1885 - 1885

3582
Merops apiaster
Linnaeus, 1758

Guêpier d'Europe
Reproduction
certaine ou
probable

2008 - 2008

Oiseaux

3590
Upupa epops

Linnaeus, 1758
Huppe fasciée

Reproduction
certaine ou
probable

2008 - 2008

136993

Kickxia commutata
subsp. commutata
(Bernh. ex Rchb.)

Fritsch, 1897

Linaire grecque,
Linaire changée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNC

2009 - 2009

109584
Nerium oleander

L., 1753
Laurier rose,

Oléandre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNC

Fort 1959 - 2009
Phanérogames

129914
Vitex agnus-

castus L., 1753
Gattilier, Poivre

sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Anonyme

Fort 1959 - 2015

7.2 Espèces autres

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940031052
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109584
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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

Mammifères 200118
Myotis daubentonii

(Kuhl, 1817)
Murin de

Daubenton

Reproduction
certaine ou
probable

2006 - 2006

Passage, migration

Oiseaux 2517
Ciconia ciconia

(Linnaeus, 1758)
Cigogne blanche Reproduction

indéterminée
2008 - 2008

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940031052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/200118
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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)

Mammifères 200118
Myotis daubentonii

(Kuhl, 1817)
Autre

Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

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

2517
Ciconia ciconia

(Linnaeus, 1758)
Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

3582
Merops apiaster
Linnaeus, 1758

Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Oiseaux

3590 Upupa epops Linnaeus, 1758 Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

109584 Nerium oleander L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

129914 Vitex agnus-castus L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)Angiospermes

136993
Kickxia commutata subsp.

commutata (Bernh. ex
Rchb.) Fritsch, 1897

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Espèce Habitat Statut(s) biologique(s) Sources

109584
Nerium oleander L., 1753

Reproduction certaine ou probable

129914
Vitex agnus-castus L., 1753

Reproduction certaine ou probable
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