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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Corse-du-Sud

- Commune : Sartène (INSEE : 2A272)

1.2 Superficie

309 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 24
Maximale (mètre): 167

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Le périmètre de la ZNIEFF se situe en Corse-du-Sud sur la commune de Sartène. Il est localisé au Nord du village de Tizzano,
il s'étend du ruisseau de Tizzano, vers l'est, jusqu'à la RD48, incluant la Punta d'Apazzu. La limite nord est le lieu-dit Pagliaju
Suttanu.

Le périmètre d'étude se compose d'un maquis ouvert et semi-ouvert et de milieux rupestres, offrant un ensemble d'intérêts
floristiques, faunistiques (reptiles et amphibiens) et écologiques important. En effet, elles regroupent une diversité de milieux
avec un milieu rupestre (chaos rocheux), un milieu arbustif (maquis), un milieu forestier (chênaie) et un milieu herbeux (prairies,
friches).

La zone se situe dans un secteur très fréquenté en période estivale grâce à des chemins menant à la Punta d'Apazzu et ses
menhirs.

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

Non renseigné

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné
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Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

Non renseigné

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Reptiles
- Oiseaux
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs
- Zone particulière liée à la reproduction

- Paysager

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, :

o la tortue d'Hermann se reproduit, estive et hiverne sur l'ensemble du périmètre ;

o le lézard de Bedriaga et la tarente de Maurétanie se reproduisent et hivernent dans les milieux rupestres du massif d'Apazzu ;

Répartition et agencement spatial des habitats

Le périmètre intègre les différents habitats dont la répartition et l'agencement constituent une mosa*que d'habitats ouverts
(prairies, friches), semi-ouverts (maquis bas, clairsemé), fermé (maquis épais, haut), ainsi que les rupestres (affleurements et
blocs rocheux) qui présente des conditions physiques et une structure écologique cohérente, et qui abrite des groupes d'espèces
végétales et animales caractéristiques de cette unité écologique.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940031108


Date d'édition : 27/10/2020
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940031108

-4/ 8 -

Fonctionnement et relations des écosystèmes entre eux

Le périmètre intègre les habitats agropastoraux (maquis, clairières, prairies, friches) et rupestres du massif d'Apazzu :

o la tortue d'Hermann utilise tout au long de son cycle biologique la mosa*que d'habitat présent au sein du périmètre ;

o le lézard de Bedriaga et la tarente de Maurétanie sont des reptiles inféodés aux habitats rupestres du massif d'Apazzu.

Degré d'artificialisation ou pression d'usage

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

Contraintes du milieu physique

Le périmètre est défini afin d'intégrer l'ensemble du massif d'Apazzu délimité par les différents cours d'eau qui imposent sa
délimitation physique.

Formations végétales, étages de végétation

Le périmètre intègre les grandes formations végétales caractéristiques et liées aux écosystèmes agropastoraux (maquis,
clairières, prairies, friches) et rupestres du massif d'Apazzu. Le périmètre proposé de la ZNIEFF met en évidence la cohérence
entre le périmètre et les grandes formations végétales du périmètre d'étude.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- 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

- Oiseaux - Amphibiens
- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Reptiles

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné

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

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.

2018 - 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

77614
Archaeolacerta

bedriagae
(Camerano, 1885)

Lézard de
Bedriaga (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Pastinelli A.M., Delaugerre M.

2000 - 2019

77570
Tarentola

mauritanica
(Linnaeus, 1758)

Tarente de
Maurétanie (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Pastinelli A.M.

2019 - 2019Reptiles

77433
Testudo hermanni

Gmelin, 1789
Tortue

d'Hermann (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Pastinelli A.M.

2018 - 2018

7.2 Espèces autres
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77570
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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 77811
Podarcis tiliguerta

(Gmelin, 1789)
Lézard

tyrrhénien (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Pastinelli A.M.

2018 - 2018
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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)

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)

77570
Tarentola mauritanica

(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)

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)

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)

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

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

Lair E.

Lebraud C.

Pastinelli A.M.
Informateur

Pastinelli A.M., Delaugerre M.
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