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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Haute-Corse (mer territoriale)
- Département : Haute-Corse

- Commune : Palasca (INSEE : 2B199)
- Commune : Belgodère (INSEE : 2B034)

1.2 Superficie

31,61 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0
Maximale (mètre): 3

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Le site se trouve à quelques kilomètres d'Ile-Rousse, en Balagne.  Il est constitué d'une vaste terrasse sablo-graveleuse
largement ouverte sur la mer et de la basse plaine du Fiume Regino qui se jette a# son extre#mite# sud-ouest. On y acce#de
à partir de la  RN 197 par deux petites routes qui conduisent directement à la plage.

Les formations ve#ge#tales visibles au niveau de la terrasse sablo-graveleuse de Lozari sont, de la mer vers l'inte#rieur des
terres :

- un groupement d'espe#ces a# de#veloppement surtout estival, qui occupe les laisses de mer riches en matie#re organique
avec deux espe#ces dominantes : Cakile maritima et Salsola kali et avec par endroits Euphorbia peplis ;

- des formations herbace#es des dunes (Sporobolo-Elymetum , Sileno corsicae- Elymetum farcti sous-association a# Medicago
marina, Ammophiletum arundinaceae ponctuel ; groupements the#rophytiques des Malcolmietalia ;

- des ourlets chame#phytiques ponctuels a# Ephedra distachya, a# Helichrysum italicum ou a# Polygonum scoparium ;

- un fourre# littoral a# lentisques (Pistacia lentiscus) et salsepareille (Smilax aspera) ;

- enfin, dans la moitie# ouest du site, des prairies  plus ou moins humides et des roselie#res le long des points d'eau.

Le Fiume Regino (entre le pont de la RN 197 et la mer) est borde# d'une roselie#re et d'une ripisylve discontinue a# : peuplier
blanc (Populus alba), peuplier noir (P. nigra), aulne glutineux (Alnus glutinosa) et Tamaris (Tamarix africana).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Zone protégée au titre de la Loi Littoral

Commentaire sur les mesures de protection

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940030084
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Une petite de l'extre#mite# nord-est du site

appartient au CEL. Tout le site est protégé au titre de la loi Littorale (article L. 146.6).

1.6.2 Activités humaines

- Elevage
- Tourisme et loisirs
- Urbanisation discontinue, agglomération

Commentaire sur les activités humaines

Prélèvements de sable.

Dans le passé, de 1960 à 1980 environ, d'importants prélèvements de sable ont été pratiqués dans la terrasse récente. Ils ont
profondément marqué le site par la création : de plusieurs dépressions, en cours de revégétalisation naturelle aujourd'hui et de
grandes voies de circulation, pour le passage des camions chargeant le sable.

Cultures.

La partie arrière de la terrasse a été plantée en vignes, comme le prouvent quelques pieds encore visibles aujourd'hui.
Actuellement les prairies situées entre la route et la mer, le long du Fiume Regino servent de pâturage. Les parties, qui ne sont
plus exploitées aujourd'hui, sont occupées par des cistaies et quelques oliviers.

Lotissements et fréquentation.

Situé près de la route nationale N 197, ce site est fréquenté depuis longtemps par les estivants. Des bars et des maisons
ont été construits à l'extrémité ouest, près de l'estuaire. Pour y parvenir, une route a été aménagée sur le haut de plage et
une ligne électrique a été installée. Des stationnements ont également été créés pour desservir la plage et les établissements
commerciaux.  Dans les années soixante, un grand village de vacances (VV), comprenant de nombreux bungalows, a été
établi dans la moitié nord-est du site. Au droit du VV (côté mer), la terrasse sablo-graveleuse a été terrassée pour installer un
terrain de volley, des allées, des lampadaires. En activité depuis sa création, ce VV entraîne une forte fréquentation avec ses
corollaires principaux : dénudation et nitrophilisation. La dénudation de la végétation vivace littorale (des Ammophiletea) favorise
l'abondance des thérophytes des Malcolmietalia et des Brometalia et des espèces nitrophiles.

Introduction de végétaux exotiques.

Diverses espèces exotiques ont été multipliées, en particulier des Carpobrotus edulis, qui forment des tapis très imposants dans
toute la moitié nord-est du site. Une autre espèce introduite, et qui se multiplie aujourd'hui spontanément, est très abondante
près du village de vacance (côté mer) : l'auroche arbustive (Atriplex halimus). Des tamaris ont également été plantés devant
les bungalows du village de vacances.

1.6.3 Géomorphologie

- Dune, plage
- Rivière, fleuve

Commentaire sur la géomorphologie

Ce site pre#sente plusieurs unite#s ge#omorphologiques :

• une plage ae#rienne, longue de 1,5 km et large de 10 a# 40-50 m, constitue#e de sables grossiers et, c#a# et la#, de gravillons.

• une terrasse sableuse fluvio-marine re#cente, forme#e de sables he#te#rome#triques a# dominance grossie#re, de surface
plane et d'une superficie d'environ 7000 m2.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940030084
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Cette terrasse est se#pare#e de la plage ae#rienne par une microfalaise de 0,7 a# 1 m de hauteur, due a# une e#rosion marine
relativement re#cente, et qui se poursuit certaines

anne#es lors des fortes tempe#tes. En quelques points, des buttes e#oliennes (petites dunes) accidentent sa surface.

La mise en place de cette terrasse date, sans doute, du dernier haut niveau marin holoce#ne (de 3000 a# 4000 ans av. J.-C. ?).
Il s'agit donc d'une formation ge#ologique

relictuelle, car non fac#onne#e actuellement par des apports de se#diments. Son origine ne doit rien a# l'action pre#sente de
la mer. De plus, l'apport de sable par le vent e#tant tre#s

re#duit, il ne s'agit pas d'une dune. Des terrasses semblables existent ailleurs en Corse, mais sont peu nombreuses : Lava,

Ricanto, Baracci (PARADIS & PIAZZA 1995b).

• autres unite#s ge#omorphologiques :

. Dans la moitie# est du site, toute la partie comprise entre la route N197 et la terrasse sableuse correspond a# une terrasse
de galets fluviatiles occupe#e par des prairies ou des cistaies, plus ancienne (d'a#ge sans doute supe#rieur a# 30000 ans), qui
surmonte un monzogranite hercynien (ROSSI & ROUIRE 1980).

. Dans la partie nord-est, le sable s'appuie sur le substratum e#oce#ne (gre#s et pe#lites)

(ROSSI & ROUIRE 1980).

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- 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

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

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- Expansion naturelle des crues
- Ralentissement du ruissellement

- Paysager
- Géomorphologique

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940030084
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Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le site de Lozari est tre#s anthropise#. Ne#anmoins, la cre#ation d'une ZNIEFF se justifie par la pre#sence de 4 espe#ces
ve#ge#tales (dont trois sont prote#ge#es au niveau national) et d'1

espe#ce de chauve-souris de#terminantes pour la Corse et de 9 habitats de#terminants.

Plus globalement, l'originalite# ge#omorphologique que constituent les terrasses sablo- graveleuses, rares a# l'e#chelle de la
Corse, offre un argument supple#mentaire en faveur de la cre#ation d'une ZNIEFF.

Le pe#rime#tre de la ZNIEFF a e#te# de#fini de fac#on a# inte#grer toutes les espe#ces et tous les

habitats de#terminants. Ce pe#rime#tre permet en outre, d'inclure les roselie#res, les prairies

plus ou moins humides, les haies et la ripisylve, qui pre#sentent un « inte#re#t

fonctionnel » dans le syste#me hydrologique du site (prairies inondables et bassin naturel

d'expansion des crues). De plus, ces milieux, bien que non de#terminants, abritent sans

doute une faune sauvage qu'il conviendrait d'e#tudier.

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 Potentiel

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

Erosions Intérieur Indéterminé Potentiel

Envahissement d'une espèce ou d'un groupe Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

Une poursuite de l'urbanisation et de l'aménagement de la zone et de ses environs est possible. Par ailleurs certaines parcelles
entretenues par le passé (agriculture, élevage) sont aujourd'hui en voie d'envahissement par des cistaies.

La présence de la tortue de Floride (espèce exogène) a été signalée à l'embouchure du Regino.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940030084
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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

- Amphibiens - Mammifères - Oiseaux
- Phanérogames

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

44.3
Forêt de Frênes et

d'Aulnes des fleuves
médio-européens

Informateur :
PARADIS G., PIAZZA
C., 1994 - Observations
personnelles

1 2008 - 2008

44.813
Fourrés de Tamaris

Informateur :
PARADIS G., PIAZZA
C., 1994 - Observations
personnelles

1994 - 1994

18.22
Groupements des falaises

méditerranéennes
2008 - 2008

16.22
Dunes grises

Informateur :
PARADIS G., PIAZZA
C., 1994 - Observations
personnelles

2008 - 2008

44.141
Galeries méditerranéennes

de Saules blancs

Informateur :
PARADIS G., PIAZZA
C., 1994 - Observations
personnelles

2008 - 2008

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940030084
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10173
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10173
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3946
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3946
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3946
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3934
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3934
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10171
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10171
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10171


Date d'édition : 20/01/2020
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940030084

-7/ 12 -

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

16.211
Dunes embryonnaires

Informateur :
PARADIS G., PIAZZA
C., 1994 - Observations
personnelles

3 2008 - 2008

16.228
Groupements

dunaires à Malcolmia

Informateur :
PARADIS G., PIAZZA
C., 1994 - Observations
personnelles

2 2008 - 2008

37.4
Prairies humides

méditerranéennes
à grandes herbes

Informateur :
PARADIS G., PIAZZA
C., 1994 - Observations
personnelles

2 2008 - 2008

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

6 habitats sont présents sur le site ; aucun n'est prioritaire.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940030084
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9343
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9343
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9385
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9385
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9385
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1288
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1288
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1288
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1288
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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

Amphibiens 290
Hyla arborea sarda

(Betta, 1857)
Rainette sarde (La)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Anonyme

2012 - 2012

Autres 82315
Anacyclus radiatus

Loisel., 1828
Anacycle radié

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNC

2016 - 2016

Mammifères 60439
Myotis capaccinii
(Bonaparte, 1837)

Murin de Capaccini,
Vespertilion
de Capaccini

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GROUPE CHIROPTÈRES CORSE

1998 - 1998

96101
Ephedra

distachya L., 1753

Éphèdre à chatons
opposés, Éphèdre

de Suisse,
Raisin-de-mer

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DESCHATRES R.

Moyen 100 200 1994 - 2012

97607
Euphorbia

peplis L., 1753
Euphorbe péplis

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G., PIAZZA C., 1994 - Observations personnelles

Faible 50 100 1994 - 2008

107506
Matthiola

tricuspidata
(L.) R.Br., 1812

Matthiole à fruits
à trois cornes,

Matthiole à
trois pointes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G., PIAZZA C., 1994 - Observations personnelles

Moyen 300 400 1994 - 2008

Phanérogames

125412
Tamarix africana

Poir., 1789
Tamaris d'Afrique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNC

Moyen 50 100 1994 - 2015

7.2 Espèces autres

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940030084
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/290
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/290
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/290
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96101
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96101
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96101
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96101
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96101
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96101
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97607
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97607
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97607
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125412
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125412
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125412
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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

114779
Polygonum

maritimum L., 1753
Renouée maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G., PIAZZA C., 1994 - Observations personnelles

Faible 5 10 1994 - 2008

Phanérogames

114870
Polygonum

scoparium Req.
ex Loisel., 1827

Renouée à balais
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G., PIAZZA C., 1994 - Observations personnelles

Moyen 100 200 1994 - 2008

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940030084
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114779
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114779
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114779
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114870
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114870
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114870
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114870
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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 60439
Myotis capaccinii
(Bonaparte, 1837)

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

97607 Euphorbia peplis L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

107506
Matthiola tricuspidata

(L.) R.Br., 1812
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)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

AMANDIER L., DUREAU R.,
JOFFRE L.M. et R., LAURENT J.L.

1984
Eléments pour un zonage agro-sylvo-
pastoral de la Corse. Min. Agric., Région
Corse, Ajaccio : 78 p.

Anonyme 2001
Cahiers d'habitats, Natura 2000  – Tome 1 :
Habitats forestiers

Anonyme 2004
Cahiers d'habitats, Natura 2000  – Tome 2 :
Habitats côtiers

Anonyme 2005
Cahiers d'habitats, Natura 2000 – Tome
4, Vol. 2 : Habitats agropastoraux. La
Documentation Française : 487 p.

Anonyme 2018 Base de données OGREVA (DREAL)

BOSC. G. 1988

Notes et contributions à la flore de Corse,
III : Trifolium subterraneum L. var. oxaloides
(Bunge) Rouy. in D. Jeanmonod & H.M.
Burdet (éds.), Candollea 43 : p. 376

BRIQUET J. 1910
Prodrome de la flore de la Corse. T. 1.
Lechevalier, Paris : p. 396-597

DESCHATRES R. 1988
Notes et contributions à la flore de Corse,
III : Ephedra distachya L. in D. Jeanmonod
& H.M. Burdet (éds.), Candollea 43 : p. 337

DESCHATRES R. 1987
Notes et contributions à la flore de Corse,
II : Hordeum bulbosum L. in D. Jeanmonod
& H.M. Burdet (éds.), Candollea 42 : p. 39

DESCHATRES R. 1988
Notes et contributions à la flore de Corse,
III : Ephedra distachya L.

Bibliographie

DESCHATRES R. 1988
Notes et contributions à la flore de Corse,
III : Ephedra distachya L. in D. Jeanmonod
& H.M. Burdet (éds.), Candollea 43 : p. 337

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940030084
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
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