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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Corse-du-Sud

- Commune : Ajaccio (INSEE : 2A004)
- Commune : Alata (INSEE : 2A006)

1.2 Superficie

94,89 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 64
Maximale (mètre): 113

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Le paysage de ce périmètre se compose d'étroits vallons, secs pour la pluparts, connectés à deux ruisseaux à écoulement
permanent : le Verdana et un de ses affluents. Se réseau de vallon est entrecoupé de petites crêtes boisées où le Pins parasol
côtoient le chêne vert et le chêne liège. Certains versants sont couverts d'un maquis dense à Cystes.

Le fond des vallons secs présente un couvert de pelouse sèche tandis que près des ruisseaux, les prairies plus mésophiles
côtoient des zones de magaphorbiais. La ripisylves du Verdane, continue et bien structurée, compte de nombreuses essences.
Si dans les fonds mésophiles ou humides subsiste encore une activité d'élevage (Equins, bovins), les zones plus sèches sont en
cours d'abandon, notamment dans la partie centrale et Sud. Un petit troupeau d'ovins pâture pourtant encore dans cette zone,
mais de manière très extensive. Ce pâturage est en sursis l'agriculteur étant âgé et sans repreneur. On observe ainsi sur les
espaces anciennement ouverts une dynamique de reconquête par les arbustes de lisières.

Dans ce contexte et compte tenu de sa configuration, cette zone est particulièrement favorable à la Tortue d'Herman. La densité
de Tortues est ici en effet exceptionnelle (les plus fortes de Corse avec certains spots de Porto-Vecchio). Le site accueille de
très belles populations d'Orchidées avec au moins 8 espèces. L'avifaune est aussi intéressante avec en particulier la présence
de deux couples de Milans royaux, de l'Engoulevent d'Europe, de la Huppe fasciée. La truite se reproduit occasionnellement
dans le ruisseau de Ranucchiettu, ruisseau au débit régulier et de bonne qualité, même en été ce qui est exceptionnel en zone
méditerranéenne sur un si petit bassin versant et à cette altitude.  Enfin il faut noter la présence d'une diversité mycologique
particulière avec plusieurs espèces rares ou localisées en Corse, en particulier Russula seperina.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

Non renseigné

Commentaire sur les mesures de protection

Compte tenu de la richesse biologique de cette zone et de sa valeur paysagère en zone péri-urbaine, cet espace devrait être
préservé par les collectivités peut être par acquisition foncière via la TDENS.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940031075


Date d'édition : 20/01/2020
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940031075

-3/ 12 -

1.6.2 Activités humaines

- Elevage
- Pêche
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Habitat dispersé
- Urbanisation discontinue, agglomération
- Circulation routière ou autoroutière

Commentaire sur les activités humaines

Dans cette zone, aux portes d'Ajaccio, bordée par la nationale N194 et la départementale D81 la pression immobilière est
très forte. Elle est d'autant plus forte que les parcelles étroites et enclavées qui couvrent une bonne partie du secteur,
sont les premières à être abandonnées par l'activité agricole. Comme dit par ailleurs,  ces prairies sèches, mésophiles et
parfois hygrophiles présentent du fait de leur gestion très "naturelle" (pas de traitements pas d'engrais,)  une richesse en
orchidées exceptionnelle (pelouses à orchidées).  Dans ce contexte, la tentation des municipalités de classer ces terres en zone
constructible est grande tout comme peut l'être la pression exercée par les propriétaires fonciers.

Il serait important de s\'assurer que les particularités de ce territoire soient prises en compte dans le PLU. Ce dernier est en 2008
en cours de révision. Cette zone pourrait être conservée comme « coulée verte » au sein d'une agglomération grandissante.
Il faudra cependant prévoir un entretien par fauche ou pâturage des zones de prairies et peut être, règlementer l'accès sur les
secteurs les plus sensibles, surtout au printemps. La fréquentation du public pourrait être canalisée le long de sentiers piétonniers.
Un corridor biologique devra être également conservé pour permettre un échange entre les populations animales et végétales
de cette ZNIEFF avec les populations des alentours.

Des actions de sensibilisation peuvent être entreprises auprès des résidents et notamment des scolaires.

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Source, résurgence
- Plaine, bassin
- Colline
- Vallon

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

- Orthoptères
- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Reptiles
- Oiseaux
- Insectes
- Floristique
- Phanérogames
- Basidiomycètes
- Champignons

- Auto-épuration des eaux
- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- Expansion naturelle des crues
- Ralentissement du ruissellement
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges

- Paysager
- Pédagogique ou autre (préciser)

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Localisée en périphérie de l'agglomération ajaccienne, cette ZNIEFF périurbaine présente des contours très découpés qui
épousent les limites des zones pavillonnaires de la commune d'Alata. IL a  été délimité sur la base des inventaires et la mise en
évidence d'un corridor écologique indispensable à la survie de certaines espèces.

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

Zones industrielles ou commerciales Intérieur Indéterminé Potentiel

Infrastructures linéaires, réseaux de communication Intérieur Indéterminé Potentiel

Route Intérieur Indéterminé Réel

Equipements sportifs et de loisirs Intérieur Indéterminé Réel

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Potentiel

Nuisances sonores Intérieur Indéterminé Potentiel

Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement Intérieur Indéterminé Potentiel

Vandalisme Intérieur Indéterminé Potentiel

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

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

Modification du fonctionnement hydraulique Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Intérieur Indéterminé Potentiel

Pâturage Intérieur Indéterminé Réel

Suppression ou entretien de végétation Intérieur Indéterminé Réel

Ecobuage Intérieur Indéterminé Potentiel

Fauchage, fenaison Intérieur Indéterminé Réel

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

Plantations de haies et de bosquets Intérieur Indéterminé Potentiel

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Réel

Chasse Intérieur Indéterminé Potentiel

Pêche Intérieur Indéterminé Potentiel

Incendies Intérieur Indéterminé Potentiel

Evolutions écologiques Intérieur Indéterminé Réel

Eutrophisation Intérieur Indéterminé Potentiel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Réel

Prédation Intérieur Indéterminé Potentiel

Antagonisme avec une espèce domestique 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
- Ptéridophytes
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Autres Fonges

- Amphibiens - Poissons
- Orthoptères
- Basidiomycètes

- Oiseaux
- Phanérogames
- Reptiles

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940031075


Date d'édition : 20/01/2020
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940031075

-6/ 12 -

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

45.2
Forêts de Chênes
lièges (suberaies)

9330
Forêts à Quercus suber

44.6
Forêts méditerranéennes

de Peupliers,
d'Ormes et de Frênes

92A0
Forêts-galeries à Salix
alba et Populus alba

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

ON note la présence d'une suberaie de belle qualité, de pinèdes et de plusieurs prairies semi extensives pâturées pra le bétail (un
troupeau d'ovins, vaches et chevaux). Ces prairies sèches, mésophiles et parfois hygrophiles présentent du fait de leur gestion
très "naturelle" (pas de traitements pas d'engrais,)  une richesse en orchidées exceptionnelle (pelouses à orchidées). DEs micro
zones humoides et la vallée du Verdana permettent aux amphibiens de se reproduire.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940031075
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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

229
Discoglossus

sardus Tschudi
in Otth, 1837

Discoglosse
sarde (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
RECORBET B.

2001 - 2008

Amphibiens

79261
Hyla sarda (De

Betta, 1857)
Rainette sarde (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
RECORBET B.

2007 - 2007

Basidiomycètes 40053
Russula

seperina Dupain
Russule noircie

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
JOSET H.

Faible 2005 - 2005

3540
Caprimulgus
europaeus

Linnaeus, 1758

Engoulevent
d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
RECORBET B.

Faible 4 2001 - 2008

3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
RECORBET B.

Moyen 4 2001 - 2008

3670
Lullula arborea

(Linnaeus, 1758)
Alouette lulu

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BERQUIER C.

Faible 2001 - 2008

Passage, migration

2844
Milvus milvus

(Linnaeus, 1758)
Milan royal Reproduction

certaine ou
probable

Bibliographie :
TEYSSEDRE G.

Faible 2008 - 2008

4314
Regulus ignicapillus
(Temminck, 1820)

Roitelet à
triple bandeau

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BERQUIER C.

2007 - 2007

Oiseaux

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

Tourterelle des bois
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
TEYSSEDRE G.

Moyen 2001 - 2008

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940031075
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/229
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/229
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/229
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/40053
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/40053
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/40053
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4314
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4314
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4314
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4314
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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

3590
Upupa epops

Linnaeus, 1758
Huppe fasciée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
RECORBET B.

Moyen 4 2001 - 2008

Orthoptères 66265
Eyprepocnemis

plorans
(Charpentier, 1825)

Miramelle corse
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Boitier E. , Petit D, Bardet

2007 - 2007

138352

Ophrys
tenthredinifera

subsp.
tenthredinifera

Willd., 1805

Ophrys Tenthrède
Reproduction
certaine ou
probable

Faible 2007 - 2007

122819
Serapias neglecta

De Not., 1844
Sérapias négligé

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Anonyme

Fort 2008 - 2016

122824
Serapias olbia

Verg., 1908
Sérapias d'Hyères

Reproduction
certaine ou
probable

Faible 2007 - 2007

Phanérogames

122830
Serapias parviflora

Parl., 1837
Sérapias à

petites fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Fort 2008 - 2008

Reptiles 77433
Testudo hermanni

Gmelin, 1789
Tortue

d'Hermann (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Anonyme

Fort 2001 - 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

Basidiomycètes 29399
Boletus fragrans

Vittadini
Bolet odorant

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
RECORBET B.

2005 - 2005

Poissons 67778
Salmo trutta fario
Linnaeus, 1758

Truite de mer,
Truite commune,
Truite d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
RECORBET B.

2001 - 2008
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77433
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/29399
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/29399
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67778
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67778
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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

Reptiles 77381
Emys orbicularis
(Linnaeus, 1758)

Cistude d'Europe
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
RECORBET B.

2007 - 2007

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940031075
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77381


Date d'édition : 20/01/2020
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940031075

-10/ 12 -

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)

Amphibiens

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

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

2844 Milvus milvus (Linnaeus, 1758) Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

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

3540
Caprimulgus europaeus

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

leur protection (lien)

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

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

3670
Lullula arborea

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

leur protection (lien)

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

Oiseaux

3807 Lanius collurio Linnaeus, 1758 Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

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

77381
Emys orbicularis
(Linnaeus, 1758)

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)

Reptiles

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)

122819
Serapias neglecta

De Not., 1844
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

138352
Ophrys tenthredinifera subsp.

tenthredinifera Willd., 1805
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/940031075
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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://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2844
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http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3540
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122819
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122819
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/138352
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138352
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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