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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Haute-Corse

- Commune : Lumio (INSEE : 2B150)

1.2 Superficie

142,6 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0
Maximale (mètre): 29

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La pointe de Spano est située sur la côte nord occidentale de la Corse, sur le littoral de la Balagne. Elle ferme au nord le golfe
de Calvi.

La zone concernée s'étend de la Cala Stella à l'est, à l'Île de Spano à l'ouest. Au sud, elle comprend le vallon de la Cala Prudente
jusqu'à la plage de Portu Algajo.

C'est un site au relief doux, couvert d'une végétation arbustive de plus en plus basse à l'approche des rivages. De ce maquis
émergent çà et là des chaos rocheux et quelques murettes ou abris de pierre ruinés, vestiges des activités agricoles du siècle
passé.

La côte rocheuse, très accidentée et même abrupte sur la côte nord, est agrémentée de trois petites plages de sable et d'une
plage de galets sur la côte ouest.

A l'extrémité de la pointe, l'Ilot de Spano est couvert d'une végétation rase qui accueille une importante colonie d'oiseaux marins.
La couverture végétale est typique des zones littorales très exposées aux vents violents chargés d'embruns et dont les sols sont
assez souvent squelettiques avec de nombreux affleurements rocheux.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral
- Périmètre d'acquisition approuvé par le Conservatoire de l'Espace Littoral

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940013128
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Différents aménagements ont été réalisés sur le site. On y rencontre notamment un parcours de golf, une discothèque et une
ferme aquacole.

1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine de l'état

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Floristique
- Phanérogames

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940013128
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Amphibiens
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Poissons
- Ptéridophytes
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Diptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Mammifères
- Oiseaux
- Phanérogames
- Reptiles
- Coléoptères
- Hyménoptères

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

32.1
Matorral arborescent

18
Côtes rocheuses et
falaises maritimes

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940013128
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1224
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1224
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/480
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/480
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/480
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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

Phanérogames 95422
Dracunculus
muscivorus

(L.f.) Parl., 1857

Arum Mange-
mouches

Reproduction
certaine ou
probable

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

8820
Agonum nigrum
Dejean, 1828

Reproduction
certaine ou
probable

Coléoptères

9160
Percus corsicus

Audinet-
Serville, 1821

Reproduction
certaine ou
probable

Hyménoptères 52804
Messor minor
(André, 1883)

Reproduction
certaine ou
probable

Mammifères 61587
Rattus rattus

(Linnaeus, 1758)
Rat noir, Rat

commun

Reproduction
certaine ou
probable

3713
Anthus campestris
(Linnaeus, 1758)

Pipit rousseline
Reproduction
certaine ou
probable

Oiseaux

1009
Calonectris
diomedea

(Scopoli, 1769)
Puffin de Scopoli

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940013128
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8820
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8820
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/9160
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/9160
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/9160
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52804
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52804
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61587
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61587
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61587
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61587
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1009
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1009
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1009
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1009


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940013128

-6/ 10 -

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

4588
Carduelis
cannabina

(Linnaeus, 1758)
Linotte mélodieuse

Reproduction
indéterminée

4583
Carduelis carduelis
(Linnaeus, 1758)

Chardonneret
élégant

Reproduction
indéterminée

4509
Corvus corone

sardonius
Kleinschmidt, 1903

Corneille mantelée
(de Corse)

Reproduction
indéterminée

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Faucon crécerelle
Reproduction
certaine ou
probable

3402
Fratercula arctica
(Linnaeus, 1758)

Macareux moine
Reproduction
indéterminée

3302
Larus argentatus

Pontoppidan, 1763
Goéland argenté

Reproduction
certaine ou
probable

3287
Larus audouinii

Payraudeau, 1826
Goéland d'Audouin

Reproduction
indéterminée

3670
Lullula arborea

(Linnaeus, 1758)
Alouette lulu

Reproduction
certaine ou
probable

2447
Phalacrocorax

aristotelis
(Linnaeus, 1761)

Cormoran huppé Passage, migration

1027
Puffinus puffinus
(Brünnich, 1764)

Puffin des Anglais
Reproduction
indéterminée

4053
Saxicola torquata
(Linnaeus, 1766)

Tarier pâtre
Reproduction
certaine ou
probable

4578 Serinus corsicana Venturon corse
Reproduction
indéterminée

3342
Sterna

sandvicensis
Latham, 1787

Sterne caugek
Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940013128
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4588
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4588
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4588
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4588
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4509
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4509
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4509
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4509
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4509
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3402
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3402
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3402
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3302
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3302
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3302
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3287
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3287
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3287
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/2447
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2447
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2447
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2447
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1027
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1027
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1027
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4053
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4053
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4053
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4578
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4578
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3342


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940013128

-7/ 10 -

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

2434
Sula bassana

(Linnaeus, 1758)
Fou de Bassan

Reproduction
indéterminée

4232
Sylvia

melanocephala
(Gmelin, 1789)

Fauvette
mélanocéphale

Reproduction
certaine ou
probable

4219
Sylvia sarda

Temminck, 1820
Fauvette sarde

Reproduction
certaine ou
probable

81350
Allium commutatum

Guss., 1855
Ail des îles

Reproduction
certaine ou
probable

89155
Carlina corymbosa

L., 1753
Carline en corymbe

Reproduction
certaine ou
probable

90681
Chenopodium
album L., 1753

Chénopode
blanc, Senousse

Reproduction
certaine ou
probable

94207
Dactylis glomerata

L., 1753
Dactyle aggloméré,

Pied-de-poule

Reproduction
certaine ou
probable

101080
Helichrysum

italicum (Roth)
G.Don, 1830

Immortelle d'Italie,
Éternelle jaune

Reproduction
certaine ou
probable

104841
Lagurus ovatus

L., 1753
Lagure queue-de-
lièvre, Gros-minet

Reproduction
certaine ou
probable

106657
Lotus cytisoides

L., 1753
Lotier faux cytise

Reproduction
certaine ou
probable

108399
Mesembryanthemum
nodiflorum L., 1753

Ficoïde à
fleurs nodales

Reproduction
certaine ou
probable

Phanérogames

113902
Plantago

macrorhiza
Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940013128
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2434
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2434
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2434
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4232
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4232
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4232
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4232
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4232
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4219
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4219
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4219
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81350
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81350
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81350
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89155
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89155
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89155
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90681
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90681
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90681
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90681
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94207
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94207
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94207
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94207
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101080
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101080
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101080
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101080
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101080
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104841
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104841
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104841
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104841
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106657
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106657
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106657
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108399
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108399
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108399
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108399
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113902
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113902
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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

117426
Reichardia

picroides (L.)
Roth, 1787

Reichardie
Reproduction
certaine ou
probable

122583
Senecio crassifolius

Willd., 1803
Séneçon à

feuilles grasses

Reproduction
certaine ou
probable

Reptiles 77811
Podarcis tiliguerta

(Gmelin, 1789)
Lézard tyrrhénien

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940013128
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117426
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117426
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117426
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117426
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77811
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77811
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77811
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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)

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)1009

Calonectris diomedea
(Scopoli, 1769)

Autre

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

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

1027
Puffinus puffinus
(Brünnich, 1764)

Autre
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

2447
Phalacrocorax aristotelis

(Linnaeus, 1761)
Autre

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

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

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Autre
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

3302
Larus argentatus

Pontoppidan, 1763
Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (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)3402

Fratercula arctica
(Linnaeus, 1758)

Autre

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)
Autre 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)

3713
Anthus campestris
(Linnaeus, 1758)

Autre 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)

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

4232
Sylvia melanocephala

(Gmelin, 1789)
Autre

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

4583
Carduelis carduelis
(Linnaeus, 1758)

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

Oiseaux

4588
Carduelis cannabina

(Linnaeus, 1758)
Autre

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)

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)

Angiospermes 101080
Helichrysum italicum
(Roth) G.Don, 1830

Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
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