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L’Atelier Permanent d’Initiation à l’Environnement Urbain - CPIE d’Ajaccio a été créé en
1997. L’objectif principal de cette association est le développement de l’éco-citoyenneté
et son action majeure est l’éducation à l’environnement et au développement durable
des jeunes dans le cadre éducatif, scolaire et associatif. Tous les thèmes de
l’environnement sont abordés : énergie, eau, milieux naturels, biodiversité (…) à travers
une pédagogie faisant une large part aux sciences. Les autres secteurs développés sont :
• l’animation d’un Espace-Info-Energie qui renseigne le grand public sur la maîtrise
de l’énergie,
• la conduite d’un chantier d’insertion par le jardinage et l’entretien des espaces
naturels.
Depuis 2002, cette association fait partie de l’Union Nationale des Centres Permanents
d’Initiatives pour l’Environnement (UNCPIE), reconnue d’Utilité Publique.
Dans le cadre de la mise en œuvre du réseau Natura 2000 en Corse, la Direction
Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Corse (DREAL) a
initié fin 2007 l’élaboration de plusieurs documents d’objectifs dont celui relatif au Site
d’Importance Communautaire (SIC) de Capo di Feno (n° FR 9402012). A l’issue de
l’appel d’offres ouvert à concurrence, le CPIE d’Ajaccio a été retenu comme opérateur et
à ce titre réalisera le plan de gestion appelé « Document d’objectifs ». En parallèle, des
appels d’offres ont été lancés pour la cartographie des habitats de plusieurs sites Natura
2000 de Corse. C’est ainsi que M. Sylvain Martinez-Ciccolini (SYMBIOSA) associé à M.
Guilhan Paradis (ASTERE) et Mlle Aurélie Maurin (CYRNEAINFOGEOGRAPHIE),
réaliseront la cartographie des habitats de ce site.
Le site de Capo di Feno fait la jonction entre deux sites Natura 2000 sur lesquels le CPIE
a déjà été missionné comme opérateur par la DREAL :
• la Zone de Protection Spéciale des « Iles Sanguinaires, golfe d'Ajaccio »
FR 9410096 (DIREN Corse, 2004), désignée au titre de la Directive « Oiseaux »
• le Site d’Importance Communautaire « Iles sanguinaires, plage de Lava et Punta
Pellusella » FR 9400595, désigné au titre de la Directive « Habitats » (CPIE
Ajaccio, DIREN Corse, 2005)
Le délai d’exécution de la prestation est de 24 mois. La mission de l’opérateur couvre
divers aspects :
• collecter, analyser et synthétiser les données scientifiques, réglementaires,
foncières et socio- économiques.
• s’enquérir des intentions des collectivités quant à leur stratégie de
développement et protection de la nature.
• informer prioritairement les détenteurs de droit sur cet espace.
• exposer à l’ensemble des partenaires réunis au sein du Comité de Pilotage
(COPIL) les enjeux ; organiser et animer des réunions de travail thématiques.
• proposer et rédiger un plan de gestion « Document d’Objectifs » à l’issue d’une
médiation entre les collectivités et les détenteurs de droits, dans un objectif de
développement durable du territoire.
• créer les documents d’information (panneaux) en direction du grand public.
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Au terme de la mission, le travail réalisé est le suivant :
• la compilation des données foncières, réglementaires et scientifiques ainsi que
des compléments d’inventaire écologique : prospections et comptages d’espèces
animales et végétales ;
• un effort de médiation sous forme d’entretiens individuels auprès des différents
acteurs (administrations, élus, propriétaires, professionnels, experts
scientifiques…) en amont du comité de pilotage ;
• l’exposé d’un diagnostic écologique et socio-économique du site à l’appui d’un
diaporama de synthèse et de cartographies ainsi que la création d’un support de
communication grand public
• des ateliers de travail technique sur des thématiques spécifiques (agriculture,
randonnée pédestre)

L’équipe mobilisée pour la rédaction de ce DOCOB est composée de :
• Christine NATALI, chargée de l’étude avec Stéphanie NUCCI et Anissa AMZIANE.
• Les éclairages juridiques ont été apportés par Marie Hélène CASALONGA.
• L’illustration cartographique et le volet agricole ont été confiés au bureau d’étude
SYMBIOSA.
Parmi la bibliographie fournie disponible, l’élaboration de ce plan de gestion s’est
principalement appuyée sur deux documents :
• Inventaire phytosociologique et cartographie de la végétation du site Natura
2000 N° FR9402012 Capo di Feno – Symbiosa 2009 ;
• Capo di Feno – plan de gestion du Domaine du Conservatoire du Littoral Mathieu
Wilmes conservatoire du littoral 2006.
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Le site dans son contexte

I.

Il existe 88 sites NATURA 2000 en Corse (21 émanant de la Directive « Oiseaux » et 67
au titre de la Directive « Habitats »), 42 se situent en Corse du Sud.
La municipalité d’Ajaccio compte 5 sites sur sa commune :
Code

Nom

Type

FR9400595
FR9400619
FR9402012
FR9412001
FR9410096

Iles Sanguinaires, plage de Lava et Punta Pellusella
Campo dell’Oro
Capo di Feno
Colonie de Goélands d'Audouin (Larus audouinii) d'Aspretto
Iles Sanguinaires, Golfe d’Ajaccio

FR9402017

Golfe d’Ajaccio*

SIC
ZSC
ZSC
ZPS
ZPS
Natura 2000
en mer

*la ville d’Ajaccio a délibéré défavorablement en ce qui concerne Natura 2000 en mer et le site FR9410096
cité est désormais un site marin

La Zone Spéciale de Conservation n° FR9402012 « Capo di Feno », qui recouvre 1485 ha
partagés sur les communes d’Ajaccio et Villanova, fait la jonction entre les deux sections
du site éclaté « Iles Sanguinaires - plage de Lava et Punta Pellusella » qui l’encadrent.

II.

Localisation et périmètre du site

Le site NATURA 2000 de « Capo di Feno » constitue avec la pointe de la Parata le grand
cap qui ferme au Nord-Ouest le golfe d’Ajaccio et le Sud-Ouest du golfe de Lava. Le
périmètre du site étudié est subdivisé en trois parties1 :
• le “secteur de Capo di Feno” au nord
• la grande plage de l’anse de Minaccia, partie centrale du site,
• le “secteur de Cala di Reta” au sud
Au départ de l’agglomération d’Ajaccio, les principales voies d’accès sont la D261 en
direction de Villanova, la D11a passant par Saint-Antoine et la D111 en direction des Iles
Sanguinaires. Toute la côte est évidemment accessible par la mer, la plage de Cala di Fica
constituant notamment un mouillage apprécié des plaisanciers en été.

III.

Historique du classement en site Natura 2000

Dès 1996, l’inventaire initial des sites éligibles Natura 2000 est établi pour la Corse-duSud. La proposition de SIC englobait au départ un périmètre s’étendant des Iles
Sanguinaires au golfe de Lava comprenant Capo di Feno. Le périmètre du site a d’abord
été décidé en fonction de la présence de ZNIEFF, celles-ci ont été délimitées par la
DIREN (actuellement, DREAL) sur la base de la répartition et de l’agencement des
habitats déterminants ainsi qu’en fonction des limites topographiques de la zone (trait
de côte et relief naturel).
1

Cf. Carte 1 : Délimitation de la ZSC « Capo di Feno », page 12
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En 1998, les conditions de consultation de la commune d’Ajaccio et les réticences quant
au classement de zones Natura 2000 à cette époque font que la sélection de ce site
n’aboutit pas. Les communes d’Ajaccio et Villanova n’ayant pas délibéré favorablement,
seul le secteur des Iles Sanguinaires est retenu, du fait que les îles soient déjà un site
classé au titre de la loi 1930, ainsi que la plage de Lava et la tour de la Punta Pellusella,
car les communes d’Appietto et Alata se manifestent quant à elle favorablement au
classement (DIREN, Comm pers).
Conformément à l'article 17 de la directive « Habitats », qui impose une évaluation
régulière de l'état de conservation des habitats et espèces par domaine
biogéographique, une première évaluation provisoire du réseau de sites français a été
menée par divers experts regroupés par le Ministère de l’Ecologie et le MNHN.
En 2005, au cours de cette demande d’évaluation régionale du réseau Natura 2000, la
Commission Européenne remarque que les " Forêts à Olea et Ceratonia" sont sousreprésentées pour la Corse dans les propositions de SIC. Il se trouve par ailleurs que cet
habitat couvre une large surface sur le site de Capo di Feno en particulier.
Sur la base de l’inventaire initial, la proposition de classement de Capo di Feno est donc
renouvelée et cette fois les communes sont favorables au classement du site. De plus, la
zone de préemption du Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres,
approuvée en juillet 2005 par le Conseil d’administration du Conservatoire du Littoral
en concertation avec les mêmes communes concernées par le dispositif Natura 2000,
permet d’appuyer cette proposition de SIC. Le contour du site Natura 2000 a aussi été
défini en fonction des documents d’urbanisme des communes (Zones Naturelles ou
Agricoles, Espaces Boisés Classés), de la variété des habitats remarquables présents sur
le site, des limites de crêtes, en suivant le découpage cadastral, enfin en prenant soin de
contourner les espaces jugés conflictuels (paillotes, hameaux illicites) compliquant la
mise en œuvre du processus de désignation.
Les premières données d’évaluation du réseau Natura 2000 sont présentées en octobre
2007 à la Commission européenne qui valide la liste des sites français le 21 mars 2007
et classe définitivement les derniers contentieux pour insuffisance de désignation de
sites Natura 2000 en France. C’est donc en mars 2007 que le site de Capo di Feno est
déclaré éligible comme Site d’Importance Communautaire. Puis, il est ajouté à la liste des
Sites d’Importance Communautaire par décision de la Commission Européenne du 12
décembre 2008 et enfin désigné Zone Spéciale de Conservation par arrêté ministériel du
25 mars 2011.
Il résulte du tracé choisi pour le site de Capo di Feno quelques incohérences vis-à-vis du
« slalom » entrepris qui a pour but d’éviter les zones conflictuelles du point de vue
économique, politique ou social (zones habitées, sémaphore) mais souvent menacées
sur le point écologique2. Cependant par omission plusieurs de ces zones problématiques
ont été maintenues à l’intérieur du périmètre tandis que d’autres ont été exclues comme
Saliccia dont la municipalité aurait souhaité l’intégration3.

2
3

Cf.Problématiques écologiques, page I55
Cf Maîtriser les impacts liés à l’urbanisation, page 85
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Composition et role du comité de pilotage

Le Comité de Pilotage local du site, chargé d’encadrer la mission de l’opérateur, puis de
valider ses propositions, a été désigné par l’arrêté préfectoral n°08 – 00224 du 17 mars
2008 qui fixe sa composition sur proposition de la DREAL. Sont concernés :
• Les services de l’Etat (Préfet de département, DREAL Corse, DDTM 2A) ;
• Elus et représentants des collectivités territoriales (CG2A, CAPA, Communes
d’Ajaccio et Villanova) ;
• Représentants des établissements publics (OEC, ODARC, ATC, ONCFS) ;
• Représentants des propriétaires (CELRL, Privés, Société Civile);
• Usagers et socio-professionnels (Chambre d’Agriculture, Exploitants, FDC Corse du
Sud)
• Personnes qualifiées au titre des sciences de la vie, de la terre et de la valorisation
pédagogique (membres du Conservatoire Botanique de Corse, membres du CSRPN).

Le COPIL est le lieu d’information, d’échanges et de concertation pour l’ensemble des
partenaires. Plusieurs réunions du COPIL se sont tenues :
•

•
•
•

09 juin 2009
o Présentation du site et des 1ers éléments de diagnostic
o Présentation des dispositions de la loi DTR « Développement des
Territoires Ruraux » n°2005-157 datant du 23 février 2005 (Annexe I)
o Choix de la présidence du COPIL (assurée par l’Etat)
01 juillet 2010
o Présentation et validation du diagnostic complet et des enjeux/objectif de
gestion
20 janvier 2011
o Présentation et validation des fiches actions (fiches n°1 à fiche n°17)
10 février 2011
o Présentation et validation des fiches actions (fiches n°17 à fiche n°28)
o Validation du DOCOB
o L’Etat est désigné pour assurer la présidence du Comité de pilotage et le
suivi de la mise en oeuvre du DOCOB pour une durée de 3 ans
renouvelable.
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Aspect foncier

I.

Le site présente une superficie de 1485 hectares. La liste de l’ensemble des parcelles
comprises dans le périmètre du site Natura 2000 et leurs caractéristiques est annexée
au Document d’Objectif4.

A.

Types de propriétaires

1. Les propriétaires publics
Le foncier communal représente 13% du site. La commune d’Ajaccio dispose de 219 ha
“secteur de Cala di Reta”, ainsi que de quelques parcelles de faible superficie au nord de
la plage (parking).
Le Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres (CELRL) dispose d’une
vaste étendue de 471 ha qui traverse Pagliaggioli excluant une importante façade
maritime du site. Dans sa mission de protection et de valorisation des rivages de la
Corse, Capo di Feno représente un site déterminant pour le CELRL par rapport à sa
stratégie d’acquisition de terrains à long terme. Le périmètre d’autorisation
d’acquisition représente une superficie de 1350 ha et englobe la totalité du Cap. Au total
le Conservatoire du Littoral possède aujourd’hui 30% des terrains.

2. Les terrains privés
La pointe du cap constitue une vaste propriété d’un seul tenant de 572 Ha appartenant à
la Société Civile Immobilière (SCI) de Capo di Feno. Cette société est partagée par
plusieurs propriétaires indivis dont une agricultrice, usufruitière de la totalité des
terrains. Il y a quelques années, de grands projets immobiliers couvrant 698 Ha ont été
évoqués par 4 des associés de la SCI, incompatibles avec les dispositions du code de
l’urbanisme et notamment celles résultant de la loi littoral. Le Conservatoire qui ceinture
désormais la SCI compte maintenir la protection de cet endroit sauvage en achetant des
parts de la Société.

B.

Documents d’urbanisme

Les communes soumises à la Loi Littoral doivent classer en « Espaces Boisés Classés »
(EBC) les ensembles boisés les plus significatifs de leur territoire après consultation du
Conseil des Sites.

1. Commune de Villanova
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Villanova, classe en EBC l’arc collinaire littoral qui
s’étend sur 247 ha de la Punta di Petra Rossa à l’ouest jusqu’à Vignola et Saltatoggiu à
l’est. Il fait l’objet d’un classement en « zone naturelle protégée » (NL) (ces zones sont en
principe inconstructibles et ne peuvent accueillir que des activités légères de loisirs, de
sports et d’hébergement de plein air).
4

Cf. ANNEXE I
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Quelques secteurs sont aussi classés en « zone naturelle » (N) (secteur du col de
Marcuggio à Fica di l’Orsu) et « zone agricole » (A) (plaine de la Confina). 5

2. Commune d’Ajaccio
Le PLU d’Ajaccio en cours d’élaboration, remplacera selon la loi SRU (Solidarité et
Renouvellement Urbain) de décembre 2000 le Plan d’Occupation des Sols (POS) établi
en 1999. Ce dernier classe la quasi-totalité des terrains situés à l’intérieur du périmètre
d’étude en « zone naturelle » (ND) (ne sont permis en zone ND que des aménagements ou
travaux nécessaires à l’ouverture des sentiers, à la protection des espaces naturels ou au
maintien de l’activité agro-pastorale, ainsi que la construction d’équipements publics
d’infrastructures).
La parcelle boisée de pins E79 appartenant au CELRL est comprise dans une « zone
agricole » (NC) (NCs : zone agricole de Capo di Feno) et au sud, deux zones classées en
EBC chevauchent en partie le périmètre d’étude.
Enfin, un petit périmètre autour de la maison de Pagliaggioli est classé « zone naturelle
avec habitat diffus » (NB), catégorie supprimée au niveau du PLU, qui autorise la
construction de piscines et de constructions à usage d’habitation, à concurrence d’un seul
volume par terrain.

II.

Aspects réglementaires

Différents niveaux de protection concernent déjà ce site Natura 2000 :

A. Loi « littoral »
Le site de Capo di Feno présente une façade côtière importante. A ce titre, la majorité
des terrains inclus dans le périmètre Natura 2000 sont classés, en tant que “paysage
remarquable” et “site nécessaire au maintien des équilibres biologiques”, au titre de la
loi Littoral du 3 janvier 1986 et des articles L. 146.1 à L.146.9 du code de l’urbanisme
relatifs à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral. Les
recommandations de l’Etat pour l’application de cette loi sont consignées dans l’Atlas loi
Littoral réalisé en 2001. L’atlas définit notamment :

1. Les espaces et milieux remarquables (article L.146.6 du code de
l’urbanisme)
La préservation de ces espaces doit être prise en compte dans les documents
d’urbanisme, sur le site, sont classés :
o N°22 Capo di Feno et N°24 : la zone de Vallitella et Amoraci qui occupent
un vaste espace naturel, présentant une grande diversité de milieux et abritant
plusieurs espèces protégées.

5

Cf. ANNEXE II : espaces boisés classés du PLU de Villanova.
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o N°23 : l’anse de Minaccia, qui présente une grande diversité de milieux avec
une biocénose riche. A ce titre elle est considérée comme “site nécessaire au
maintien des équilibres biologiques” d’autant plus qu’elle se distingue par son
caractère préservé dans un contexte proche d’une grande agglomération.

2. Les espaces proches du rivage (article L.146.4)
Pour ces espaces, l’extension de l’urbanisation doit être limitée. Seuls les critères liés à la
configuration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant la proximité
immédiate de l’eau peuvent la justifier. Toute la façade littorale du site répond à cette
définition

B.

Sites inscrits

La tour située à l’extrémité du cap de Feno, à l’aplomb des falaises est un site inscrit «
Tours génoises des côtes de Corse », défini par la loi du 2 mai 1930 (Arrêté du
10/12/1942) comme « monuments naturels et sites dont la conservation ou la
préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou
pittoresque, un intérêt général. Sont susceptibles d'être inscrits les sites qui, sans présenter
une valeur ou une fragilité telles que soit justifié leur classement, ont suffisamment
d'intérêt pour que leur évolution soit surveillée de très près. Un site inscrit ne peut subir de
modifications qu'après avis de l'Architecte des Bâtiments de France» (OEC, 2000). Appelée
aussi tour de Pagliaggioli dans la tradition orale, elle est en état de dégradation et
appartient désormais à la SCI Capo di Feno.
Le site d’étude se trouve également en périphérie du site inscrit « Golfe d’Ajaccio rivage
nord ». Il s’agit d’une large bande qui parcourt la façade littorale depuis la Parata jusqu’à
l’entrée de la ville. Ce site inscrit chevauche le périmètre d’étude sur de petites surfaces
au lieu-dit Pindighiuli et au niveau de Cala di Reta.

C. Inventaires scientifiques
Certains secteurs du site de Capo di Feno ont été identifiés comme particulièrement
intéressants sur le plan écologique et constituent des Zones Naturelles d’Intérêt
Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type I qui sont pour partie incluses
dans le périmètre Natura 2000.
En application de la circulaire du 14 mai 1991 : « les ZNIEFF constituent un inventaire
scientifique et un outil de connaissance, destiné à éclairer les décisions, notamment
urbanistiques. Cet outil ne se substitue ni aux études d’impact ni aux expertises. Il indique
la présence d’un enjeu important qui requiert une attention et des études plus
approfondies. Cet inventaire est évolutif et tient compte de découvertes floristiques et
faunistiques et éventuellement de la disparition de certaines espèces animales et végétales.
La ZNIEFF de type I est un secteur d’une superficie en général limitée, caractérisée par la
présence d’espèces, d’associations d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou
caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional » (OEC, 2000).
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Carte 5 : Délimitation des différents périmètres d’inventaire et de protection
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o ZNIEFF n°00780000. Capo di Feno et Chênaie - maquis de Saliccia. Elle
couvre l’intégralité de la partie Nord du site Natura 2000. elle englobe une zone
de falaises maritimes abritant une faune et une flore. Son intérêt réside
également dans la formation boisée de chênes verts.
o ZNIEFF n°01850000. Anse de Minaccia. D’une superficie de 8 ha, elle couvre
la moitié sud de la Grande plage et comprend des milieux riches et sensibles
comme les dunes qui constituent l’habitat déterminant avec la présence
notamment d’Euphorbia peplis, espèce protégée au niveau national, et un grand
bosquet de tamaris.
o ZNIEFF n°940004131 (ou 00770000) Iles Sanguinaires et Punta di Parata.
D’une superficie de 405 ha. Qui couvre en partie la zone la plus au sud du site
classé N2000

III.

Inventaires et caractéristiques écologiques du site

A. Le formulaire standard de données
Les Formulaires Standard de Données, ou FSD, sont, avec la carte des sites, les seuls
documents descriptifs transmis obligatoirement à la Commission Européenne. Ils sont
rédigés par la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du
Logement et définissent plusieurs aspects :
• - identification du site,
• - localisation du site,
• - informations écologiques,
• - description du site,
• - protection du site et mise en relation avec le Code CORINE,
• - impacts et activités sur le site et aux alentours.
Le FSD de la pSIC « Capo di Feno » a été rédigé en janvier 2007. Tandis que le site à été
proposé éligible comme Site d’Importance Communautaire en mars 2007.
Le FSD de la ZSC « Capo di Feno » a été mis à jour en juin2011.
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Carte 6 : Délimitation des différentes ZNIEFF incluses dans le périmètre du site
Natura 2000
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Les grandes unités géomorphologiques et paysagères

Les régions de Capo di Feno et de Villanova comportent un ensemble particulièrement
diversifié de paysages. Le site est composé en majorité de maquis auxquels viennent
s’ajouter des groupements littoraux et des habitats boisés.
• les plages de sables et de galets, le milieu dunaire
• les cordons littoraux et falaises côtières
• la grande plaine alluviale de Sevani
• les zones de maquis dense en mosaïque avec des pelouses
• les zones de sous-bois et ripisylves (oliveraie, pinède, chênaie verte, aulnaie et
saulaie)
• les zones anthropisées plantées d’espèces exotiques et les prairies de pacages
La végétation se rapporte à l’étage mésoméditerranéen inférieur, caractérisé par des
maquis à bruyères et arbousiers et par des températures moyennes annuelles comprises
entre 13 et 16°C. Cependant, le chêne vert et l’olivier, dominants sur ce secteur ont
vraisemblablement été favorisés par l’homme au détriment de l’arbousier et de la
bruyère (PARADIS, comm pers.) Notons la présence sur le littoral de Capo di Feno de
plantes caractéristiques de l’étage thermoméditerranéen et de maquis littoraux à
lentisque très thermophiles occupant de larges étendues.

C. Etat des connaissances
1. Méthode de caractérisation des habitats
Deux codes européens sont utilisés pour la description des habitats :
A chaque « habitat d'intérêt communautaire » inscrit à l’annexe I de la Directive
Européenne 92/43/CEE décrit dans les cahiers d’habitats réalisés sous la direction du
Muséum National d’Histoire Naturelle, correspond un code Natura 2000.
Parallèlement, dans l'objectif d'élaborer un référentiel européen de description
hiérarchisée des habitats, les différents habitats « naturels et semi-naturels » ont été
identifiés et classés selon une typologie différente dans l’inventaire européen CORINE
Biotope, et de la même façon, à chaque type d’habitat répertorié correspond un code
CORINE.
Afin de permettre le passage d'une typologie à une autre, une correspondance est en
cours d’élaboration entre ces deux référentiels, pour les habitats se trouvant à la fois
dans Natura 2000 et dans CORINE Biotope.
Association
phytosociologique 6
Code CORINE
Code Natura 2000

Bosquets de Tamaris africains et gattilier (Althaeo
officinali-Tamaricetum et Viticetum agnus-castus)
44.813 –Fourrés de tamaris africain
44.812 – Fourrés de gattiliers
92 DO – Galeries et fourrés riverains méridionaux

6

Associations phytosociologiques : communautés d’espèces végétales dont la structure, la situation
géographique, la dynamique et la composition décrivent un habitat particulier.
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Photographie 1 : Photographie aérienne infrarouge du secteur de Capo di Feno

DOCUMENT D’OBJECTIFS NATURA 2000

30

Zone Spéciale de Conservation (ZSC) « CAPO DI FENO »

FR9402012

Les cartes de végétation sont élaborées à partir de l’interprétation de photos aériennes
validée par une visite de terrain. L’observation des photos infrarouges7 permet de
distinguer les différentes zones de végétation. L’infrarouge traduit la concentration de
chlorophylle présent dans les végétaux ; en fonction de l’intensité de couleur et avec une
vérification sur le terrain, on pourra non seulement repérer les prairies, les maquis
clairsemés ou denses, les talwegs et tracer les contours des habitats, mais aussi
interpréter quelles sont les espèces dominantes sur la zone. Le rouge vif, par exemple,
traduit la présence de ligneux (lentisques, chênes), le rose la présence de ronciers.
Sur le terrain, il s’agit de repérer au niveau des plaines, des vallées ou talweg et sur
chaque pan de colline, les espèces dominantes, variant selon la proximité de la mer ou
de cours d’eau, mais aussi en fonction de l’ensoleillement, de la nature du sol, de la
pression de pâturage et des évènements subits par le passé (cultures, incendies).
Pour caractériser les habitats, chaque association d’espèce abordée est décrite : des
relevés de végétation sont effectués. Ces derniers consistent à inventorier le cortège de
plantes présent et leur surface de recouvrement sur un milieu donné. Les relevés
doivent être effectués sur des surfaces où la végétation est le plus homogène possible.
Chaque espèce répertoriée dans chaque relevé est affectée d’un coefficient d’abondancedominance :
coefficient

r

+

1

2a

2b

3

4

5

Recouvrement

Ind.
rares

Faible<1%

1<R<5%

5<R<12.5%

12.5<R<25%

25<R<50%

50<R<75%

75<R<100%

La cartographie des habitats est effectuée en 2009 par G. Paradis de l’Association
Scientifique de Travaux, Etudes et Recherches sur l’Environnement (ASTERE), selon les
méthodes utilisées en phytosociologie classique. Il s’est associé à Mlle Maurin du bureau
d’étude Cyrnea Info Géographie pour sa restitution informatique et à M. MartinezCiccolini du Bureau d’étude Symbiosa pour la rédaction. Elle complète celle réalisée par
Mathieu Wilmes (2006) pour le compte du Conservatoire du Littoral.
A partir des associations végétales déclinées, on pourra ensuite déterminer de quel
habitat de la directive il s’agit, de ses variantes mais également de son état de
conservation et de sa tendance d’évolution à moyen terme.
La carte de végétation est ensuite reproduite sur informatique via l’utilisation d’un
logiciel de Système d’Information Géographique (SIG).

7

cf. Photographie 1 : Photographie aérienne infrarouge du secteur de Capo di Feno, page 30
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Photographie 2 : Vues des différents habitats présents sur le site

Habitat 1240

Habitat 2120

Habitat 92DO

Habitat 9320
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2. Habitats et espèces à l’origine de la désignation du site
D’après le Formulaire Standard de Données (MNHN/MEEDDAT, 2007), l’identification
de 12 habitats d’intérêt communautaire inscrits à l’annexe I de la Directive « Habitats »
justifie la création du site Natura 2000.
Tableau 1 : Habitats d’intérêt communautaire présents sur le site Natura 2000
« Capo di Feno »
Code
Nom de l’Habitat
Natura
Représentativité
Surface
2000
Végétation annuelle des laisses de mer :
1210-3
0,11 %
1,68 ha
laisses de mer des côtes méditerranéennes
Falaises avec végétation des côtes
méditerranéennes avec Limonium spp.
1240-(2 et
endémiques : végétation des fissures des
2,18 %
32,59 ha
3)
falaises cristallines / garrigues littorales
primaires
Végétations pionnières à Salicornia et autres
espèces annuelles des zones boueuses et
1310
0,01 %
0,14 ha
sableuses
Dunes mobiles embryonnaires
2110
0,07 %
1,01 ha
Dunes mobiles du cordon littoral à
2120
0,06 %
0,87 ha
Ammophila arenaria (dunes blanches)
Formations basses d'euphorbes près des
5320
0,31 %
4,61 ha
falaises
Fourrés thermo-méditerranéens et pré5330
0,04 %
0,61 ha
désertiques
Parcours substeppiques de graminées et
6220*
0,37 %
5,59 ha
annuelles du Thero-Brachypodietea
Pentes rocheuses siliceuses avec végétation
8220
0,35 %
5,21 ha
chasmophytique
Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba :
aulnaies à Aulne glutineux et Aulne à
92A0-4
0,12 %
1,78 ha
feuilles cordées de Corse
Galeries et fourrés riverains méridionaux
(Nerio-Tamaricetea et Securinegion
92D0
0,04 %
0,60 ha
tinctoriae)
Forêts à Olea et Ceratonia
9320
21,55 %
321,53 ha
Forêts a Quercus ilex et Quercus
9340
10,99 %
164,00 ha
rotundifolia
Dunes avec pelouses du Malcolmietalia
2230
0,00 %
80 m2
Phryganes ouest-méditerranéennes des
sommets de falaises (AstralagoPlantaginetum subulatae) : garrigues et pré5410-3
0,00 %
720 m2
maquis des falaises littorales thermoméditerranéennes de la Corse
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Photographie 3 : Vues de quelques espèces à l’origine de la désignation du site et
répertoriées dans le FSD

TORTUE D’HERMANN

SILENE VELOUTE

EUPHORBE PEPLIS

EVAX ARRONDI

BEC DE GRUE CORSE
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Tableau 2 : Espèces à l’origine de la désignation du site et répertoriées dans le
FSD8
Nom
vernaculaire

Nom
scientifique

Statut de protection9

Répartition
géographique

Localisation sur le site

Les espèces de l’annexe II de la Directive « Habitat »

Tortue
d’Hermann

Testudo
hermanni

- Annexes II et IV
Directive « Habitat »
- Convention de Berne
- Convention CITES
- National
- Livre rouge UICN

Noyau de population en Corse
(DIREN)
Espagne,
Italie, France
(Var et Corse)

Station la + importante de
Corse (330 individus)

Silène
velouté

Silene
velutina

- Espèce prioritaire
Annexes II et IV
Directive « Habitat »
- Convention de Berne
- National
- Livre rouge UICN

endémique
cyrno-sarde

(Carte : M.Wilmes, 2006)

Buglosse
crépue

Anchusa
crispa

National

Espèce très
menacée

Introduction accidentelle
prairies dunaires

Au t res es p èc es vég ét a l es à l ’o rig ine d e l a d és ig na t io n d u s it e
Matthiole à
fruit à trois
cornes

Matthiola
tricuspidata

National

(Brassicacée

Tamaris
d’Afrique

Tamarix
africana

Euphorbe
peplis

Euphorbia
peplis

National

(Tamaricacée)

(Euphorbiacée)

National

Espèce
sténoméditerranéenn
e10
Espèce
sténoméditerranéenn
e occidentale
Espèce
Euryméditerranéenn
e11

Plages de Minaccia, entre la
tour et Cala di Fica, de façon
discontinue le long de la côte.
Embouchures Cala di Fica,
plages de Minaccia
Cala di Fica, Anse de
Minaccia (Peu abondante)

8

cf. Photographie 3 : Vues de quelques espèces à l’origine de la désignation du site et répertoriées dans le
FSD, page 34
9 Statuts de protection :
- National : en référence à l’arrêté du 20 janvier 1982 modifié par arrêté du 31 août 1995
- Régional : en référence à l’arrêté du 24 juin 1986
10 Espèce sténoméditerranéenne : taxon dont l’aire de répartition est limitée aux côtes méditerranéennes.
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11

Espèce euryméditérranéenne : taxon dont l’aire de répartition recouvre les côtes méditerranéennes et
se prolongeant vers le nord et l’est (aire de la vigne).
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Evax arrondi

Gattilier

Evax rotundata
(Asteracée)

Vitex agnus-castus
(Verbenacée)

Succowie des
Baléares

Succowia
balearica

Ail Petit Moly

Allium
chamaemoly

National

National

National

(Brassicacée)

National

(liliacée)

Clématite
cirrheuse
Euphorbe
arborescente
Bec de grue
corse
Iris fétide

Clematis
cirrhosa
Euphorbia
dendroides
(Euphorbiaceae)

Erodium
corsicum
Iris foetidissima
(Iridacées)

Orchis
odorant

Orchis coriophora
subsp. fragans

(Isoetaceae)

(Lamiaceae)

Littoral entre Cala
di Fica
et la Tour
Pelouse et arrières
dunes de Minaccia
– Tour de Feno

Méditerranée
répartition localisée

Petraccia

/

Endémique de Corse et
Sardaigne

Failles rocheuses
pointe entre Cala di
Fica et la tour

rarissime
en Corse

Euryméditérranéenne

Dunes de Minaccia

Méditerranée Atlantique

Zones humides

Peu fréquente
Euryméditérranéenne

En arrière du
maquis dunaire

Méditerranée Atlantique

Grande plage de
Minaccia
(obs : 1989)

Assez
rare en
France

National
National

rare

(Poaceae)

Prasium majus

Embouchure Cala
di Fica

Pelouse arrières
dunes

(Orchidaceae)

Phleum
arenarium

Plates formes
littorales entre les
plages

Méditerranée

rare

(Geraniaceae)

Isoetes histrix

Prasium
majus

sténoméditerranéenne
peu fréquent

(Ranunculaceae)

Isoète
épineux

Phléole des
sables

Espèce endémique
Cyrno-sarde (non rare
mais très localisée)
Du bassin
méditerranéen à l’Asie
centrale
Espèce
sténoméditerranéenne
occidentale très rare

FR9402012

Esp. très
rare

Atlantique
Méditerranée
Pointe du Cap
répartition discontinue

Peu
fréquente

Sténoméditerranéenne

Pelouse, cistaies,
friches

Renoncules à
rosettes

Ranunculus
bullatus

Bouton d'or à
feuilles
d'Ophioglosse

Ranunculus
ophioglossifolius

National

Euryméditérranéenne

Aulnaies, pelouses
humides

Serapias à
petites fleurs

Serapias
parviflora

National

Sténoméditerranéenne
Peu fréquente

Pelouses Littorales

Régional

Ile de France et Corsedu-sud

Tour de FenoPointe capo di Feno

National

Sténoméditerranéenne
(Ouest) peu fréquent

Littoral corse

Sud-Est France

en arrière du
maquis dunaire
(50 individus)

Epiaire à
feuilles de
Marrube
Troscart à
fleurs lâches

(Ranunculaceae)

(Orchidaceae)

Stachys
marrubiifolia
(lamiaceae)

Triglochin
bulbosum subsp
laxiflorum
(Liliaceae)

Scille/Urginée
maritime

Urginea (Drimia)
maritima

National

(Liliaceae)
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3. Intérêts floristiques et faunistiques complémentaires
Les études menées depuis le renseignement du formulaire standard de données, les
entretiens avec des acteurs locaux et des scientifiques, les prospections de terrain et
l’emploi des inventaires disponibles nous offrent une meilleure connaissance du site qui
nous impose d’évaluer les informations contenues dans le formulaire. Les principales
contributions sont :
• « Expertise écologique et propositions de gestion de plages et arrière-plages de
l’Ouest d’Ajaccio », G.Paradis, 2004.
• L’inventaire relatif au projet de révision du périmètre des zones ZNIEFF
00780000 Capu di Fenu et 00790000 Chênaie verte et maquis de Saliccia.
MEEDDAT/MNHN 2006.
• «Capo di Feno, Plan de gestion du domaine du Conservatoire du Littoral»
M.Wilmes 2006
• « La base de données ‘OGREVA’ mise en place par la DIREN Corse qui recense les
observations d’espèces animales et végétales sur toute la région ».

a. Prospection de l’étage médio-littoral
Une première lecture à partir des orthophotos et la connaissance du relief escarpé
depuis la plage de Cala di Fica à la Punta di Petra Rossa, laissaient présager la présence
d’Arapèdes géantes12 (Patella ferruginea) et de formations récifales typiques des côtes
rocheuses de Méditerranée13. Il paraissait d’autant plus intéressant d’investiguer ce
secteur qu’il est assez peu fréquenté par les plaisanciers et par les promeneurs, l’accès
par le littoral étant difficilement praticable.
Ces deux espèces vivent dans la partie inférieure de l’étage médiolittoral (zone située
entre les niveaux des plus basses et des plus hautes mers). Lithophyllum lichenoides
colonise les fonds de calanques ombragés et de faible hydrodynamisme ; tandis que P.
ferruginea apprécie les substrats rocheux et surfaces planes exposées à un mode battu
(zone où la mer est fréquemment agitée). Elle partage son habitat avec trois autres
espèces de patelles : la patelle pointue, la patelle moussue et la patelle plate.

12

Parmi les habitats récifaux, les bio-concrétions ou encorbellements de l’algue rouge calcifiée lichenoides
philippi sont décrits comme un faciès de l'habitat 1770 " La roche méridionale inférieure (méditerranée) "
dans l'annexe I de la Directive « Habitat ». Selon les études de C.MORHANGE, J.LABOREL et F.LABORELDEGUEN, Ces formations constituent d’exceptionnels monuments naturels fossiles dont l’édification
nécessite parfois près d’un millier d’années ; ils apparaissent comme de précieux indicateurs biologiques
du niveau marin. Une diminution de la qualité des eaux de surface d’origine anthropique sur l’ensemble du
littoral méditerranéen français provoque la régression des formations à Lithophyllum (MORHANGE et
al.,1992 in VERLAQUE, 1996).
13 Patella ferruginea est un mollusque gastéropode endémique de la Méditerranée occidentale. On
l’appelle également Arapède géante ou Patelle ferrugineuse. Elle figure à l’annexe IV de la Directive
« Habitat » parmi les espèces d’invertébrés protégés en Méditerranée. En raison de la fragilité de sa
population, elle est interdite à la pêche, au transport et à la vente au titre de l’arrêté ministériel du
26/11/1992. Enfin, elle est dite vulnérable dans le livre rouge de l’inventaire de la faune menacée de
France (MNHN/WWF, 1992).
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Carte 7 : Localisation des trottoirs à lithophyllum (relevés du 27 octobre 2008)
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Mr Arrighi, Conservateur au Parc Naturel Régional de Corse, nous a largement fait
bénéficier de son expérience et de ses conseils à propos du protocole échantillonnage
que nous avons établi. Les principaux documents bibliographiques qui ont été consultés
à propos de ces deux espèces sont les suivants :
• «Etude des encorbellements à Lithophyllum lichenoides de la Réserve Naturelle
de Scandola », M.Verlaque, 1996 ;
• « Etude préalable à la réintroduction d’une espèce protégée de gastéropode : la
patelle géante (Gmel.) » V. Dorado, 2003 ;
• « Suivi des populations de patelles géantes (Patella ferruginea) sur la base
d’Aspretto à Ajaccio », A.Carry & B.Recorbet, 2001 ;
• « La Patelle géante (P. ferruginea) dans le golfe d’Ajaccio et en Corse »
CEEM/DIREN, 1999.
Les prospections de terrain ont permis de vérifier nos hypothèses : les conditions
semblent favorables à la présence de belles populations de Patella ferruginea et au
maintien des encorbellements à Lithophyllum Lichenoides :
1.

2.

D’imposantes bioconcrétions sont visibles dans les calanques14 mais leur aspect
montre qu’une partie du trottoir à Lithophyllum est mort, tandis que des thalles
vivants sont présents de façon éparse le long de la côte. Dans des conditions
écologiques satisfaisantes, la vitesse de recolonisation du Lithophyllum lichenoides
sur des secteurs dégradés par une agression mécanique (frottements, écrasements,
cassure) ou physique (éclairement excessif, dessiccation, choc thermique) peut être
extrêmement rapide. En effet, les expériences réalisées par HUVE dans les années
1950 et par LABOREL dans les années 1980 ont démontré qu’un délai de 1 an à 2
ans suffisait pour qu’une surface dénudée soit entièrement recolonisée par l’espèce
(VERLAQUE, 1996). Cependant, lorsque l’altération est de nature chimique la
réinstallation de l’espèce est nettement compromise comme l’illustrent la
dégradation et la disparition des encorbellements à Lithophyllum lichenoides dans
les zones d’épandage des effluents urbains (MORHANGE et al., 1992 in VERLAQUE,
1996).
En ce qui concerne l’espèce P.ferruginea, nous avons échantillonné deux secteurs
potentiels de 150 à 170 mètres de linéaire côtier, choisis en fonction de leur
exposition aux vents dominants. L’un situé au sud de « Capo di Feno » l’autre au
nord, près de l’anse de Ciontra. Notons la présence en de nombreuses localités de
l’algue brune Cystoseira balearica consommée par cette Arapède.

Secteur
Sud
Nord

Nombre individus
(longueur>20mm)15
58
52

Linéaire
côtier
(m)16
150
170

Densité
ind/m
0.39
0.30

Taille
moyenne
(mm)
48.26
47.33

Ecarttype
9.24
16.08

14

Carte 7 : Localisation des trottoirs à lithophyllum (relevés du 27 octobre 2008), page 40
Sur le modèle des inventaires dirigés par la DIREN et l’OEC, les individus de moins de 20mm (maturité
sexuelle des individus) ne sont pas pris en considération dans le traitement des résultats pour éviter les
risques de confusion avec les autres espèces.
16 Trois portions de 20m dépourvus de patelles ont étés retirées de l’analyse des résultats car elles
correspondent à une vasque colonisée par des Entéromorphes (algues vertes typiques des eaux
saumâtres), dont l’aspect parait peu propice à l’installation de l’espèce.
15
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Remarque : la différenciation des deux sous-espèces Lamarki et Rouxi n’a pas été faite et
la hauteur n’a pas été relevée car sa mesure nécessite des prélèvements délicats
compromettant la survie des individus.
Au total, 132 patelles ont étés recensées : 110 de taille supérieure à 20 mm et 22 jeunes
individus. Ce qui semble mettre en évidence tout de même un fort recrutement sur la
zone. Depuis plus de 10 ans, la DREAL Corse mène un suivi des populations de patelles
sur quatre sites d’Ajaccio : la base d’Aspretto, la pointe de la Parata, Isola Piana et la
jetée du port Tino Rossi. Selon l’OEC, dans toutes zones où l’espèce est connue, y
compris dans les zones corses protégées depuis plus de 20 ans comme aux îles Lavezzi
ou à Scandola, elle n’est actuellement cantonnée que dans les zones les plus
inaccessibles. Des recherches scientifiques à propos de sa réintroduction dans des
secteurs favorables sont d’actualité.
L’objectif visé était de valider des protocoles d’étude de la qualité des trottoirs à
Lithophyllums et de la densité de Patelles Géantes qui permettraient de réaliser l’état
initial des lieux et d’estimer si ces densités d’espèces présentent un intérêt particulier
sur ce site ; en comparaison avec les autres études réalisées sur le pourtour
méditerranéen et de la Corse en particulier.
Nous proposons un échantillonnage supplémentaire non-destructif par la méthode des
contacts à l’automne. A cette période, les thalles vivants prennent une coloration
violette. Le protocole propose à l’aide de quadrats d’estimer le pourcentage de surface
d’encorbellement dépourvu de thalles vivants (VERLAQUE, 1996).
Quant à la seconde espèce, la grande variabilité des résultats disponibles sur les autres
sites de suivi des populations de patelles ne permet pas de faire une comparaison de
qualité par rapport au site de Capo di Feno. Ajoutons que l’exploitation de ces données
est rendue difficile car les résultats, notamment la densité d’individus au mètre, sont à
prendre avec précaution selon l’observateur (20m de linéaire sur des côtes aussi
découpées reste très approximatif) et selon la représentativité de l’échantillon qui
dépend aussi du choix de la zone échantillonnée et du site étudié (pression de
fréquentation, exposition, substrat…).
Ce premier échantillonnage (Figures 1 et 2) intervient donc dans le cadre de la
réalisation de l’état initial du linéaire côtier et sera probablement le point de départ d’un
nouveau site de suivi des populations de patelle. Néanmoins, les précisions apportées et
les données récoltées sur cette zone très préservée permettront au Comité de pilotage
d’être en mesure de proposer des axes de conservation.
Signalons que nos prospections littorales nous ont permis en outre de découvrir au nord
du Capo di Feno une station de Doradille marine (Asplenium marinum), fougère
rarissime sur nos côtes (PARADIS, comm.pers.).
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Photographie 4 : Chenille de Papilio Hospiton

CHENILLE DE P. HOSPITON

Photographie 5 : Vue sur une grande férule en bord de piste

GRANDE FERULE EN BORD DE PISTE
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b. Le Porte-queue de Corse
Le Porte-queue de Corse Papilio hospiton (Génè, 1839) endémique cyrno-sarde, se
rencontre du littoral jusqu’à 2000 m. Il côtoie les milieux ouverts chauds et secs où
poussent les plantes hôtes de la chenille (Ferula communis, Peucedanum officinale subsp :
paniculatum, Ruta corsica…).
Statuts de l’espèce :
Directive « Habitats-Faune-Flore » : Annexes II et IV
Convention de Berne : Annexe II
Convention de Washigton (CITES) : Annexe I
Espèce protégée au niveau national en France : article 2
Livre rouge UICN : Monde : espèce menacée d’extinction
France : espèce vulnérable

La fréquence de la Grande férule sur le site répertorié « site potentiel d’accueil » par
l’Observatoire Conservatoire des Insectes de Corse (OCIC) a motivé nos prospections de
terrain qui ont permis d’observer un secteur de ponte et d’ajouter le Porte-queue de
Corse à la liste des espèces protégées présentes sur le site. Les chenilles ont été
observées à Vaccaja sur des stations de Grande férule.
Papilio hospiton est une espèce particulièrement sensible à la fermeture des milieux.
D’autres menaces potentielles pèsent sur le maintien des populations : parasitisme,
prédation, incendies, élimination de la Grande Férule et fauche des bas côtés,
prélèvement par les collectionneurs, broutage, par les ânes sauvages sur notre site.

c. Une riche avifaune
Parmi les 54 espèces recensées, certaines ont une forte valeur patrimoniale et leurs
populations sont fragiles à l’échelle nationale telles que le Balbuzard pêcheur, le Merle
bleu, le Martinet pâle ou encore le Faucon pèlerin. Trois espèces de la Directive
« Oiseaux », le Milan royal, le Balbuzard pêcheur et le Goéland d’Audouin figurent
également sur la liste rouge de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature
(UICN) en tant qu’espèces quasi menacées.
Le Balbuzard pêcheur (Pandion haliaëtus)17 mentionné dans la Liste Rouge de l’UICN est
classé dans la catégorie CMAP 1 (espèce dont la Conservation Mérite une Attention
Particulière). Il figure aussi à la catégorie SPEC 3 qui désigne l’ensemble des espèces
dont le statut européen est défavorable et dont la majorité de la population mondiale est
hors d’Europe. Effectivement, la population à l’échelle du globe est considérable étant
donnée sa large aire de répartition. Mais en France, il n’existe que deux noyaux de
population : un en Corse qui niche sur les côtes occidentales (26 couples territoriaux) et
un en région Centre. Le balbuzard avait complètement disparu de la France
continentale ; en 1974, il ne restait plus que 4 couples sur la Corse.

17

Photographie 6 : Balbuzard pêcheur, page 46
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Photographie 6 : Balbuzard pêcheur
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Il bénéficie actuellement du plan de restauration national « Balbuzard pêcheur » mis en
place par le ministère de l’Environnement. Le but de ce programme est de maintenir et
de renforcer les noyaux de population actuels et d’accompagner sa recolonisation
naturelle en France. Des actions de terrains ont été engagées par le Parc Naturel
Régional de Corse visant à la conservation et l’installation de nouveaux couples.
Un nid artificiel installé par le PNRC sur un promontoire rocheux, au nord de Cala di
Fica, pour inciter le Balbuzard pêcheur à nicher, semble porter ses fruits cette année.
Jusqu’à présent cette tentative a été un échec. Depuis l’accueil pour le moins désagréable
que réservent quelques propriétaires envers les promeneurs, le rapace, moins dérangé
par la fréquentation humaine, semble y avoir élu domicile. Non loin de là niche
également un Faucon pèlerin qui défend farouchement son territoire.
A la liste des espèces à l’origine de la désignation du site, peuvent donc s’ajouter d’autres
espèces importantes non inscrites à l’annexe II de la Directive « Habitats » mais
bénéficiant d’un statut de protection au niveau national ou régional. Et d’autres encore
qui ne bénéficient d’aucune réglementation mais représentent un grand intérêt
patrimonial sur l’île par leur rareté et la fragilité des populations insulaires, leur
caractère endémique ou par le fait qu’elles se développent dans des biotopes à
répartition restreinte.
On pourra aussi préciser les espèces inscrites à l’Annexe I de la Directive européenne n°
79/409 du 06/04/1979, dite directive « Oiseaux ». Les falaises du nord du Capo di Feno
et des environs de la tour constituent des zones de reproduction et des habitats
favorables pour l’avifaune littorale. De même que les maquis dont les différentes strates
hébergent une avifaune caractéristique. Quasiment toutes les espèces rencontrées sur le
site sont inscrites sur les listes d’oiseaux protégés à l’échelon national. La plupart sont
communes en Corse et typiques des milieux rencontrés sur la zone d’étude.
La liste exhaustive et hiérarchisée de l’ensemble des espèces animales et végétales
répertoriées sur le site sera annexée au DOCOB.
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Tableau 3 : Relevé complémentaire des espèces d’intérêt patrimonial
Nom vernaculaire

Nom scientifique

Statut de
protection

Répartition
générale

Localisation
sur le site

Fl o re rem a rqu a bl e
Panais/Echinophore Echinophora
épineux
spinosa

Régionale

Scabieuse

Pycnocomon
rutifolium

/

Renouée maritime

Polygonum
maritimum

Régionale

Diotis blanc
Oyat du midi

Silène de Corse
Genêt corse
Epiaire poisseuse

Otanthus
maritimus
Ammophila
raenaria subsp.
arundinacea
Silene
Succulenta
Subsp : corsica
Genista
corsica
Stachys
glutinosa

Devenue rare
en Corse
Devenue rare
en Corse
Peu fréquent
/
/

Silène soyeuse

Silene sericea

/

Statice articulé

Limonium
articulatum

/

Arum peint

Arum pictum

Peu fréquent
en Corse

Doradille marine

Asplenium
marinum

(protégé hors
département)

Lys de mer

Pancratium
maritimum

(protégé hors
département)

Panicaut bleu

Eryngium
maritimum

(protégé hors
département)

Espèce rare sur la
côte occidentale
Corse
Espèce rare sur la
côte occidentale
Corse
Espèce devenue rare
sur le littoral Corse et
Golfe d’Ajaccio
(cueillettes)
MéditerranéeAtlantique

Dunes de
Minaccia
(Introduction
accidentelle)
dunes
Plages de
Minaccia
Plages de
Minaccia

Euryméditérranéenne Dunes
Endémique cyrnosarde
Endémique CyrnoSarde
Endémique CorseSardaigne et Capraia
Endémique de Corse,
Sardaigne, Baléares et
Ligurie
Endémique CorsoSarde
Paléo-endémique:
Corse, Sardaigne,
Baléares, Montecristo
Esp. rare
Méditerranée Atlantique
Méditerranée Atlantique
Peu fréquent,
Méditerranée Atlantique

DOCUMENT D’OBJECTIFS NATURA 2000

Dunes
Vaccaja
Vaccaja
littoral
falaises
rocheuses
littoral
falaises
rocheuses
Rochers
littoraux Sud
Minaccia
Falaises
littoral Nord
(Ciontra)
Plages et
dunes
Hauts de
plage
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Photographie 7 : Phyllodactyle d’Europe (auteur : Emmanuel Biggi - source :
www.batraciens-reptiles.com)

Photographie 8 : Fauvette Pitchou (auteur : Jean-Guy Couteau, www.reservepinail.org)
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E s p èc es a nim a l es rem a rqu a bl es Direc t ive « Ha bit a t »

Annexe IV

Côtes et Iles
méditerranéennes

Littoral
difficilement
Accessible

Papilio
hospiton

Annexe II

Espèce endémique
cyrno-sarde

Bord de piste
Vaccaja

Phyllodactylus
europeaus

Annexe II

PACA

ZNIEFF

Discoglosse sp.
(batracien)

Discoglossus
sp.

Annexe II et
IV

Crapaud vert
(batracien)

Bufo viridis

Annexe IV

Tortue cistude
(Reptile)

Emys
orbicularis

Annexes II
et IV+
National

Patelle géante
(mollusque)
Porte-queue de
Corse
(arthropode)
Phyllodactyle
d’Europe
(Reptile)

Patella
ferruginea

Selon esp : Corse ou
Cors/Sardaigne/Iles
d’Hyères/archipel
Toscan
Europe centrale
limite-Est France
Europe (esp.
menacée)

Saltatoggio
Maquis
Villanova
Saltatoggio
(présence à
confirmer
observation « d’un
particulier »)

Ric h e a vif a u ne : es p èc es d e l a Direc t ive « O is ea u x »
Goéland
d'Audouin

Larus
audouinii

Annexe I

Afrique du Nord
Europe
méditerranéenne

falaises
littorales

Faucon pèlerin

Falco
peregrinus

Annexe I

Monde

falaises
littorales

Balbuzard
pêcheur

Pandion
haliaëtus

Annexe I

Puffin yelkouan

Puffinus
yelkouan

Annexe I

Milan royal

Milvus milvus

Annexe I

Fauvette pitchou

Sylvia undata

Annexe I

Fauvette sarde

Sylvia sarda

Annexe I

Oedicnème
criard

Burhinus
oedicnemus

Annexe I

Monde
Début d’extinction en
Europe centrale
Europe
méditerranéenne
(rare en Autriche et
Syrie)
Ne se reproduit
qu’en Europe
Afrique du Nord
centre et Est de
l’Europe
Afrique du NordEurope de l’Ouest
Afrique-Asie-europe
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falaises
littorales

Maquis et forêt

Maquis et forêt
Maquis et forêt
Maquis et forêt
Milieux
ouverts
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DEFINITION DES ENJEUX
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Photographie 9 : Champ sur-pâturé (présence de plantes nitrophiles)
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Problématiques écologiques

I.

Il ressort du diagnostic écologique quelques enjeux notoires dont l’évolution du site vers
une fermeture du milieu avec une vulnérabilité accrue face au risque d’incendie, une
expansion invasive des plantes exotiques introduites par l’homme, enfin la dégradation du
patrimoine paysager et végétal par certaines de ses activités.

A. Fermeture des milieux et surpâturage
Selon la dynamique d’évolution des formations herbeuses, sans pacage, même extensif, et
sans entretien anthropique modéré, les pelouses, ont tendance à subir des stades
successifs conduisant vers des fruticées puis des forêts. Ce phénomène est couramment
appelé « la fermeture des milieux ».
Sur le site de Capo di Feno, des clairières sont implantées au beau milieu d’un maquis très
dense. Elles correspondent aux défrichements anciens réalisés à des fins agropastorales.
Une visite de terrain avec Guilhan Paradis, botaniste, révèle que les prairies sont très peu
ou pas entretenues. Celles-ci sont en régression car sur leur pourtour il y a présence
d’espèces pionnières qui annoncent qu’un maquis naissant reprend son extension. Cet état
favorise la vulnérabilité de la zone au risque d’incendie.
Les pelouses se sont maintenues jusqu’à aujourd’hui grâce à un pâturage et un
piétinement régulier du bétail et des troupeaux d’ânes en liberté. Mais on assiste à un
appauvrissement de la valeur qualitative des prairies: le manque de gestion actuel
entraîne le développement de plantes non fourragères moins sensibles à la tonte et au
piétinement. On relève également la dominance d’espèces nitrophiles signe d’un pâturage
trop intensif sur les seules zones dégagées disponibles. En effet, ces espèces sont
favorisées par l’apport d’azote et de matière organique par les déjections des animaux.
Ainsi, les parcelles non entretenues par les éleveurs sont en voie d’embroussaillement
tandis que les espaces trop fréquentés par le bétail se transforment en zones nues.

B.

Expansion des plantes exotiques

Parmi les espèces introduites (ou exotiques) d’un territoire, on considère comme
envahissantes celles qui, « par leur prolifération dans les milieux naturels y produisent
des changements significatifs de composition de structure et/ou de fonctionnement des
écosystèmes » (Muller, 2004 in HUGOT et al., 2008). Les invasions biologiques sont, avec
la modification du climat et la transformation des milieux par les activités humaines, à
l’origine de l’appauvrissement de la biodiversité à l’échelle mondiale. Propagées par
l’homme de manière volontaire ou involontaire, les plantes exotiques envahissent les
milieux naturels et constituent la troisième cause d’extinction des espèces sauvages. Pas
moins de 37 espèces sont jugées potentiellement envahissantes en région
méditerranéenne continentale française et présentes en Corse.
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Les plantes invasives ont une très bonne aptitude à la compétition végétale, favorisée par
leur faculté de croissance très rapide. Selon les écologues, le caractère invasif d’une plante
non indigène réside dans « le changement de la distribution des ressources vers la
production de biomasse : l’espèce investit ses ressources dans sa croissance et non dans la
lutte contre les prédateurs » (Muller, 2004 in HUGOT et al., 2008). Ainsi, une plante
invasive, provenant d’un continent éloigné, ne rencontre pas dans le nouveau territoire
conquis, les insectes et parasites (champignons, bactéries…) qui limitaient sa croissance
dans son pays d’origine. Un autre facteur avantageux est leur fort pouvoir d’expansion,
soit par voie végétative (ex : canne de Provence, griffe de sorcière), soit par une
importante production de semences et leur grande dispersion par le vent, les oiseaux, les
mammifères ou les véhicules.
Sur le site Natura 2000 de Capo di Feno, on rencontre en certains lieux, quelques unes de
ces plantes indésirables :
•

Les griffes de sorcière (Carpobrotus edulis et C. acinaciformis) ont totalement
colonisé le terre-plein de Cala di Reta et s’étendent le long du sentier littoral et sur
la pente au dessus de la première petite plage couverte de débris de posidonies. On
les retrouve un peu plus loin, sur la côte rocheuse après les habitations, elles sont
encore présentes en arrière de la plage de galet en compétition avec l’obione ou
arroche faux-pourpier (Obione portulacoides), au niveau de la zone de terre
battue fortement érodée suite aux passages répétés de véhicules. Elles s’étendent
également depuis la grande plage de Minaccia jusqu’à l’extrémité sud de la
deuxième plage de sable que l’on rencontre en remontant la côte vers le nord
(parcelle CX 69).

•

On note également du côté de Villanova, au lieu dit Vignola, sur un rocher isolé à la
limite du périmètre du site, un îlot de figuiers de Barbarie (Opuntia ficus-indica)
probablement introduits par les oiseaux. Ainsi que plusieurs peuplements de
cannes de Provence (Arundo donax), au niveau des champs cultivés, à l’extrémité
Est du site, au lieu dit Confina, accompagnés, non loin d’une ancienne bergerie, de
quelques poiriers sauvages (Pyrus piraster), figuier commun (Ficus Carica),
d’aubépine et d’oléastres signes d’anthropisation.

•

A Cala di Reta, une large bande littorale est occupée par des cabanons ou villas avec
leurs inévitables jardinets, clôtures privatives, pistes, chemins d’accès et parkings
plus ou moins imposants, eaux usées…dans ce secteur, une enclave composée de
diverses plantes exotiques : mimosa sensitive (Mimosa pudica), Cannes de
Provence (Arundo donax), Griffe de sorcière (Carpobrotus sp)., arroche
arbustive (Atriplex halimus) et de quelques décombres se situe juste au dessus de
la petite plage constamment couverte de débris de posidonies. Elle correspond à
l’emplacement d’un ancien cabanon construit vers 1985 et démonté il y a peu
puisque qu’il est encore visible sur la photo aérienne datant de 2002.

•

Deux variétés de tamaris non indigènes ont étés plantés (Tamarix gallica et T.
parviflora) localisés le long des escaliers menant à la paillote centrale dite « de
Capo di Feno » et d’autres peu avant la plage de cala di Fica, en bordure du littoral,
dans l’enclave correspondant au cabanon vert situé sur les terrains de la SCI.
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Les plantes envahissantes colonisant le site étudié sont essentiellement les griffes de
sorcières, originaires d’Afrique du sud, qui s’étendent sur le littoral à partir des zones
habitées. Introduites d’abord dans un but ornemental puis pour cicatriser les talus, elles
sont considérées comme les plantes invasives provoquant le plus de nuisances sur les
écosystèmes littoraux. Ceci est du à leur forte capacité d’étalement sur le substrat, auquel
s’ajoute le recouvrement d’espèces plus petites et l’émission par leurs racines de toxines
inhibant le développement des autres espèces. Les animaux (rats, lapins et aussi bovins),
en consommant les fruits, dispersent efficacement les graines. De plus, des rameaux
feuillés arrachés lors de tempêtes et déposés ailleurs sur le littoral sont des foyers pour
une nouvelle colonisation (Muller, 2004 in HUGOT et al., 2008).

C. Dégradation de la végétation et érosion
1. Circulation des véhicules à moteur sur les espaces naturels :
La qualité du paysage souffre de la circulation des véhicules à moteur. Que ce soit sur la
plage ou sur les pistes traversant le site, cette activité accentue fortement l’érosion des
pentes ce qui empêche définitivement la reprise de la végétation. Les effets provoqués
sont :
• l’érosion du sol : les zones fragiles (dunes côtières, zones arides, terrains pentus)
sont vulnérables aux passages répétés de véhicules qui peuvent entraîner des
départs d’érosion et favoriser le ruissellement, phénomènes qui seront par la suite
difficiles à maîtriser. Le résultat est d’autant plus frappant depuis les fortes pluies
de mai 2008.
• des atteintes écologiques : nuisance importante pour la faune et la végétation,
notamment pour les jeunes plants et ceux de petite taille.
Cette pratique interdite par l’article L362-1 du code de l’environnement, renforcé par la
circulaire du Ministère de l’Environnement du 6 septembre 2005, s’oppose à la
conservation des milieux, à la préservation des espèces animales et végétales et de
manière générale à la protection des espaces naturels et des paysages, protection
reconnue d’intérêt général par la loi n°76-629 du 10 juillet 1976.

2. Dégradation de la végétation des plages
a. Nettoyage des plages
En été, au niveau des plages de l’anse de Minaccia, les débris de posidonies sont enlevés à
l’aide d’un petit bulldozer et sont déposés plus loin. Des tas s’accumulent sur les rochers,
dans le maquis et les estuaires des petits ruisseaux au milieu des peuplements de tamaris.
Cette pratique bouleverse la mise en place de la végétation fragile des laisses de mer
stabilisatrices qui sont aux prémices de la formation des dunes. Les banquettes de
posidonies garantissent également le maintien des plages de sable.
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b. La destruction des arrières plages
Les diverses paillotes attirent beaucoup de monde et favorisent la dégradation de la
végétation fragile des plages et des dunes, par suite de nombreux piétinements et, de
temps à autre, des passages de véhicules 4x4. De plus, chaque année, des terrassements au
bulldozer sont réalisés et favorisent l’érosion du sable. Ils servent aux réaménagements et
aux extensions (pose de bancs et de tables, parasols, terrain de volley, enlèvement des
débris de posidonies).
En 1978, un cabanon en planches, servant parfois de buvette a été construit au sud de la
plage de Minaccia. Par suite de contestations avec le propriétaire des terrains situés en
arrière de la plage aérienne, ce cabanon a été déplacé à plusieurs reprises, ce qui à chaque
nouvelle implantation, a nécessité de forts terrassements dans la partie antérieure de la
dune. En été, les passages quotidiens du véhicule 4x4 du propriétaire de ce cabanon,
toujours apparents aujourd’hui ont nettement abîmé la végétation, en particulier le
groupement à Othantus maritimus. Ce cabanon a été abandonné au début des années 1990
sans être démonté. Actuellement, la végétation tend à recoloniser cet emplacement
(PARADIS, 2004).
Chaque année, du 15 juin au 15 septembre, la municipalité d’Ajaccio organise une
surveillance des baignades. Deux cabines juxtaposées contenant le matériel des maîtres
nageurs sauveteurs sont installées. Jusque vers 1995, la localisation des cabines a varié
d’une année à l’autre. Le terrassement nécessaire à leur implantation se produisant en
différents endroits a contribué à étendre la destruction de la végétation. Depuis 2000, leur
localisation parait être toujours la même, ce qui a limité les dommages (Paradis, 2004).
Les dunes
Il s’agit d’un espace extrêmement complexe et fragile dont la mise en place résulte des
actions séculaires conjuguées de la mer, du vent et de la végétation. La zonation
caractéristique est liée principalement à l’éloignement de la mer par suite de la diminution
de la force du vent et de la salinité des embruns, ainsi que de l’augmentation de l’épaisseur
du sable contenant une nappe d’eau douce en profondeur. Depuis la mer, les groupements se
succèdent et correspondent à :
•
du sable nu, recouvert de temps à autre par la mer qui constitue la plage aérienne.
•
des thérophytes, surtout estivales, sur les laisses de mer du haut de la plage aérienne
(Salsolo-Cakiletum)
•
des espèces vivaces des dunes embryonnaires (Elymetum farcti)
•
les touffes d’oyat, espèce caractéristique du sable mobilisé par le vent (dunes actives),
formant l’Ammophiletum arundinaceae.
•
un maquis ou fourré littoral dominé par le lentisque (Pistacia lentiscus).
Les piétinements répétés, les passages de véhicules, écrasent la fine végétation
stabilisatrice de l’ensemble dunaire. Sur les crêtes et les pentes des dunes, il suffit d’un
sillon étroit dans l’axe du vent pour que s’engage un processus d’érosion.
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lutte face au risque incendie
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Chaque année, depuis le début des années 1980, quelques naturistes ont investi l’arrière
dune. Outre leurs nombreux cheminements et l’écrasement de la végétation, ils ont
déboisé et dénudé plusieurs dizaines de mètres carrés. Mais ils ont aussi creusé des trous
pour s’abriter du vent, ce qui a provoqué la disparition d’espèces végétales, la
déstabilisation du sable et la fuite des oiseaux inféodés aux dunes. En effet, bien qu’il
existe peu d’espèces nicheuses tels que le Petit Gravelot (annexe II directive) qui niche sur
les laisses de mer, l’Alouette calandrelle (annexe II directive) et le Pipit rousseline (annexe
II directive), bon nombre d’oiseaux migrateurs y stationnent pour se reposer ou s’y
nourrir tels que l’œdicnème criard (annexe I de la directive) qui a fuit cette zone trop
fréquentée.

D. Risque incendie
Le site recouvert d’un maquis dense présente une forte vulnérabilité face aux incendies et
la dynamique de fermeture des milieux augmente les risques de propagation. Le dernier
feu important qui remonte à 1999 a ravagé 533 ha autour du ruisseau de Ficarella. Des
départs de feu, en bordure des sentiers, sont visibles au Col de Marcuggio. Ils
correspondent à des ouvertures limitées des chasseurs qui permettent de diriger les
sangliers lors de battues.
Plusieurs réserves d’eau présentes au sud du site sur les terrains du CELRL sont
accessibles aux pompiers. L’aménagement de 2 ZAL (Zones d’Appui à la Lutte) est prévu
dans le Plan Intercommunal de Débroussaillement et d’Aménagement Forestier (PIDAF)
décidé par le service “Défense des Forêts Contre les Incendies” du Conseil Général de
Corse du Sud. Elles seront créées, à la demande de la commune concernée, au niveau des
crêtes et empêchent le basculement du feu d’un bassin versant à un autre.
Aux lieux dits Pozzacciu et Stuppielli, les bandes démaquisées aménagées par un éleveur
sont à priori inefficaces car trop étroites et non situées sur des zones de crêtes. De plus, ce
quadrillage provoque un impact négatif sur le paysage. Une zone de coupe feu n’est utile à
l’intervention des pompiers qu’à partir d’une largeur de 100 m et n’est réellement efficace
contre la propagation du feu que si les pompiers sont présents sur cette bande (DDAF,
Comm pers).
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Le diagnostic socio-économique

Sur le site les principales activités humaines sont le tourisme, l’agriculture et l’occupation
parfois illicite de l’espace public.

A. Agriculture et élevage
1. Historique
D’après l’étude de Wilmes (2006) et les observations de terrain, le site de Capo di Feno ne
semble jamais avoir fait l’objet d’une exploitation agricole intense. Néanmoins, comme en
témoigne la toponymie des lieux (Capo di Feno, Pagliaggioli, Punta di l’Avena), le secteur
recèle quelques éléments de petit patrimoine rural, témoin de l’activité passée.
Ainsi, on peut découvrir au gré des sentiers des vestiges d’une époque où la zone était
consacrée à l’élevage caprin et à la culture de céréales et d’olivier : aires à blé (aghji),
bergeries, ruines d’anciennes terrasses agricoles…
Ajoutons ce troupeau d’ânes retournés à l’état sauvage depuis une trentaine d’années.
Issus de l’ancien élevage de Pagliaggioli destiné à approvisionner la Sardaigne pour la
fabrication de charcuterie, ils fréquentent aussi bien les maquis, que les plages ou les
abords des falaises et donnent une touche d’originalité au site.

2. Pratiques agricoles et état actuel
L’activité agricole est relativement limitée dans le périmètre d’étude. Trois éleveurs
bovins sont déclarés à la Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt (DDAF)
tandis que la culture de céréales et d’oliviers est aujourd’hui complètement arrêtée. La
succession des élevages ne sera quant à elle sans doute pas assurée par la suite. Ce qui
donne peu de perspectives économiques liées à l’agriculture sur ce site dont la quasitotalité est défini comme « zone agricole » (NCs, A) et « zone naturelle » compatibles avec
le maintien de l’activité agro-pastorale (ND, N) dans les documents d’urbanismes.
Selon l’estimation de la Direction Départementale de l’Agriculture et des Forêts (DDAF), le
nombre d’animaux en pâture sur le domaine de la SCI est insuffisant et le temps de pacage
trop long pour garantir le maintien de l’ouverture des milieux. Ainsi le domaine de
Pagliaggioli est un très ancien espace agricole qui dépérit inexorablement par suite de
pratiques agricoles adoptées il y a 50 ans et basés sur des techniques qui ne sont pas
durables. De plus il n’existe plus aucune activité fourragère sur le site et les agriculteurs
doivent s’approvisionner en foin.
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Urbanisation du littoral

1. Axes de communication
a. Les chemins privés :
Ils peuvent être ouverts ou fermés à la circulation. La décision de les fermer est une
mesure de gestion prise sans condition ni forme particulière par le propriétaire ou le
gestionnaire du site. Il n’y a aucune obligation de publicité : la simple pose d’une barrière,
ou d’une clôture fermant l’accès, indique que le chemin est fermé à la circulation publique,
sauf pour les véhicules affectés aux missions de service public (pompiers, police, défense,
entretien des espaces…).

b. Les voies communales :
Elles constituent le domaine public routier communal. C’est le cas de la piste ouverte vers
1975 qui traverse la partie sud du site depuis Cala di Reta à Capigliolo. La commune est
tenue de l’entretenir qu’elle soit ou non revêtue. Celle-ci recouverte en partie par la
végétation, est revenue à l’état de sentier. Les portions de piste encore carrossables
servent à desservir les poches d’habitations. La proximité du terre-plein de Cala di Reta
accentue cette fréquentation par les véhicules tout terrain. Après le rocher d’escalade, la
piste se divise en trois autres pistes parallèles ce qui provoque de très fortes érosions.
Pour des motifs d’environnement, les maires ont la possibilité de restreindre ou
d’interdire la circulation des véhicules à moteur sur ces deux types de voies.

2. Le bâti récent
Malgré de nombreuses intentions de projets spéculatifs et immobiliers, évoqués jusqu’au
début des années 90, et celui de la création de la « Corniche d’Or », qui prévoyait une
liaison routière entre la Parata et le Golfe de Lava, le secteur de Capo di Feno a
officiellement toujours été peu occupé. Cependant les documents de M. Wilmes et M.
Paradis, mais aussi les observations de terrain, l’exploitation des données cadastrales et
des conversations échangées avec quelques propriétaires, les élus des communes et les
services du cadastre, ainsi que l’étude approfondie des campagnes photos aériennes
disponibles à la DDAF, font le point sur l’historique de cette urbanisation, les divers statuts
dont bénéficient ou pas les constructions et leurs impacts sur le milieu naturel.
Les constructions situées hors du périmètre doivent aussi être prises en compte dans le
cadre des diagnostics écologiques et socio-économiques car elles provoquent
nécessairement des impacts directs ou indirects sur le site désigné Natura 2000.
Une description détaillée et exhaustive de la situation du bâti sur le site de Capo di Feno a
également été réalisée pour les besoins du Document d’Objectifs. Bien que le dispositif
Natura 2000 ne soit pas prévu pour répondre à cette problématique, les différents cas de
figures exposés ci-dessous montrent la complexité des usages.
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a. Les paillotes commerciales
Trois paillotes sont présentes sur la plage de Minaccia, elles possèdent des fondations en
dur et ne sont pas démontables. Celle construite dès 1976 dispose depuis 1979 d’une
Autorisation d’Occupation Temporaire (AOT) du Domaine Publique Maritime (DPM) à
l’année. Les modalités d’autorisation de l’époque restent en vigueur. Signalons entre autre
qu’il n’y pas d’obligation de démonter hors période estivale, et qu’une AOT n’est pas
cessible.
Les 2 autres paillotes ne disposent pas d’AOT et ont fait l’objet d’une contravention de
grande voirie par les services de l’Etat, finalement déboutés par le Tribunal Administratif
qui a jugé que ces établissements n’étaient pas sur le DPM. Ce jugement pourrait être
remis en question dans la mesure où le DPM n’a pas été délimité (sur le terrain, il
correspond à la ligne des plus hautes eaux) :
•

la première paillote, de grande taille, a été construite au centre du site en 1996,
entaillant la dune et empiétant sur le haut de la plage aérienne. Un parking a été
implanté sur le haut de la colline en arrière de la paillote et une piste le relie à la
D111b. Des Tamaris exotiques (Tamarix parviflora) ont étés plantés le long des
escaliers menant à la plage.

•

la seconde construite en 1999 est située hors du périmètre Natura 2000. Les très
fortes pluies du 30 mai dernier ont eu raison de la structure en bois de cette
paillote qui présente un danger pour le public. Un arrêté de péril pourrait
éventuellement être envisagé. Celle-ci présentait par ailleurs une gène évidente
pour les pavillons situés juste derrière, et l’on se doute également des effets
néfastes que représente l’écoulement des eaux usées depuis la paillote.

Ajoutons que la petite plage de Saint-Antoine dispose elle aussi de sa paillote à fort impact
paysager et implantée sur une zone d’arrière plage très fortement dégradée par les
activités humaines au regard de l’étude réalisée par M. Paradis (2004) et des récentes
observations de terrain.
Cependant, à l’instar de la paillote située le plus au nord de l’anse de Minaccia, elle se
trouve hors du périmètre d’étude. Le Comité de Pilotage, à l’initiative de la Commune
pourrait éventuellement envisager une extension du site sur ces zones, de sorte que les
sérieux enjeux de dégradation écologique et sociétaux inhérents au secteur de SaintAntoine soient pris en compte dans le futur plan de gestion.
La présence de ces paillotes correspond à une réelle demande de la part de la clientèle,
mais cette activité commerciale se heurte à beaucoup de dérives concernant les
concessions de plages. La municipalité d’Ajaccio s’engage dans un processus de
reconquête de l’espace public et souhaite réorganiser la fréquentation autour de cette
activité dans des espaces bien délimités. Précisons que le dispositif d’AOT pourrait être
l’outil réglementaire de référence dans ce domaine cependant une AOT n’est réellement
valable que s’il existe un moyen de la contrôler.
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Carte 9 : Etat des lieux du bâti actuel
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Une seconde activité commerciale, l’incentive, est pratiquée sur le site, un cabanon en bois
a été construit à titre d’usage privé et pour répondre aux besoins d’accueil et de confort de
la clientèle. Il se situe sur la propriété privée de l’organisateur, en surplomb de l’anse de
Cala di Fica. Le propriétaire a également fait l’objet d’une plainte mais le Tribunal
Administratif a finalement délibéré en sa faveur.

b. Les poches d’habitations et cabanons privés
L’engouement pour l’occupation de l’espace littoral débute pour l’essentiel à partir des
années 70. Dans la région de Capo di Feno, les constructions qui, à leur plus lointaine
origine, étaient très peu nombreuses et faisaient office de petites cabanes de pêcheurs
complètement excentrées de la ville, sont aujourd’hui de dimension plus imposantes,
allant du cabanon au pavillon, tandis que d’autres s’apparentent à de grandes villas. Non
démontables et faites de divers matériaux « en dur » ou bois, les constructions sont
toujours munies de clôtures privatives fermant des espaces plus ou moins grands, des
pistes carrossables ont également été tracées pour leur desserte. En plus de l’impact
paysager, la conséquence principale de ces diverses constructions est l’introduction de
nombreuses espèces exotiques, dont certaines sont envahissantes : Carpobrotus edulis,
Atriplex halimus, Senecio angulatus, Myoporum tenuifolium, Tamarix parvifolia…
On recense quatre poches d’urbanisation denses dont une partie de celle de Cala di Reta
est comprise dans la ZSC, les trois autres restants en limite du périmètre. Elles s’étendent
sur la façade côtière de Valitella, dans la plaine alluviale de Capigliolo et en arrière de la
plage de Saint Antoine ; à Cala di Reta ; à Saliccia ; en arrière de la plage de Capo di Feno et
sur la partie antérieure du ruisseau de Ficarella. Il semble que l’expansion de ces zones
habitées ait été postérieure à la loi « littoral » (03/01/1986).
Ajoutons que la consultation du cadastre précise que pour plusieurs secteurs urbanisés,
aucune construction n’est répertoriée bien que l’on puisse les distinguer très nettement
sur les photos aériennes dès la campagne de 1975. Notons également que plusieurs
petites parcelles construites appartenant à la ville d’Ajaccio sont découpées en mosaïques
à l’intérieur de plus grands espaces communaux. Leur délimitation cadastrale pourrait
sans doute correspondre à des projets de vente foncière annulés par la suite (Service du
Cadastre, Comm pers).
Parmi la quarantaine d’habitations construites sur des terrains privés
•

douze sont inclues dans la ZSC dont 4 maisons toujours occupées, l’une est située
sur les terrains de la SCI, les trois autres sont installées sur les terrain du CELRL
mais déjà présentes avant son acquisition foncière. On compte aussi deux cabanons
de berger, l’un à l’extrémité Nord-Est du site qui sert d’abri pour les chèvres et
l’autre situé au sud de la propriété du CELRL qui est alimenté en eau et électricité
par une ligne provenant de Pisinale. Quatre cabanons sont présents aux abords de
Cala di Fica, soit de taille discrète et particulièrement bien dissimulés dans le
maquis soit de grande taille, bien en évidence et défigurant hélas le caractère
sauvage du cadre paysager. Enfin deux bâtiments préfabriqués destinés à des
locations d’été ont été construits sur les hauteurs.
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environs 28 autres constructions sont installées en proche périphérie du site sur
des zones partagées entre plusieurs propriétaires fonciers et contournées par le
tracé de la ZSC. On en recense 13 aux alentours de la partie antérieure du ruisseau
de Ficarella. Le hameau de Saliccia se compose quant à lui d’une quinzaine de villas
aujourd’hui légalisées par la DDE et desservies par les réseaux aériens électrique et
téléphonique en provenance de Villanova.

Une quinzaine de cabanons et villas privés bâtis sur des terrains communaux sont inclus
dans le périmètre de la ZSC, les 91 autres pavillons et villas, dans la même situation sont
tout juste en limite du périmètre ou le chevauchent de manière que seule une partie du
terrassement et du jardin privatif de la zone accaparée est comprise dans les limites du
site Natura 2000. Il en existe 106 au total.
Depuis 2002 ce chiffre ne parait pas avoir augmenté. Au moins trois des occupants de
pavillons installés très près de la mer disposent d’un bail à titre précaire et révocable
accordé par l’ancienne municipalité il y a une trentaine d’années (Habitants, comm pers).
Signalons aussi les cinq marques d’anciens emplacements encore visibles ; ruines de
cabanons et paillotes en bordure de littoral où l’on remarque toujours les traces de
terrassement, les plantations, les pistes d’accès et les débris des structures détruites.

3. Jardinets exotiques et plantes envahissantes
Les zones habitées et entourées de jardinets à Saliccia, Capigliolo, Bausa, et Cala di Reta
provoquent par leur simple présence une menace vis-à-vis de l’objectif Natura 2000 de
préservation du patrimoine naturel sauvage. Outre l’emprise au sol du bâti, et son impact
visuel, les jardins exotiques prennent la place de la végétation littorale originelle et
empiètent sur celle-ci en franchissant les clôtures pour parfois conquérir de larges
espaces au détriment des autres espèces inféodées à ces milieux.

C. Pression de fréquentation du site
1. L’enquête de fréquentation
Dans la nécessité de réaliser un futur plan de gestion au plus près du contexte local, notre
objectif était :
•

de comprendre comment fonctionne cet espace touristique, c'est-à-dire qui sont
ceux qui le pratiquent (familles, sportifs, ajacciens, touristes), pourquoi (site
sauvage à 10 min de la ville), quand et comment ils l’utilisent (ballade, VTT, plage),
leur parcours (boucles, accès), et quelles sont leurs appréciations (site
préservé/dégradé) et leurs propositions.

•

mais aussi de déterminer les contours du périmètre d’une forte fréquentation qui
requiert les moyens de l’Opération Grand Site, où et sur quelle distance s’échelonne
l’activité de promenade, afin d’évaluer la pression à laquelle sont parfois confrontés
les propriétaires et ne pas laisser à la charge des riverains la gestion du flux de
promeneurs tels qu’à Cala di Fica.
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Les deux principaux documents de référence qui ont été consultés afin d’imaginer une
méthode de comptage et un questionnaire adapté sont les suivants :
•

- « Etude préalable à la mise en place d’une « Opération Grand Site » Pointe de la
Parata – Iles Sanguinaires », A.Brétigny sep 2000 ;

•

« Aspects de la fréquentation touristique et récréative de la vallée du Fangu (Haute
corse) durant l’été 1992 » PNRC, Gérard Richez, 1992. Il s’agit d’études de
fréquentation pédestres sur des sites corses pour valider une méthode et pouvoir
l’appliquer au site de Capo di Feno. La consultation de Mr Richez en tant que
personne ressource dans ce domaine nous a également permis de recueillir son
regard critique à propos de la méthode employée.

La méthode choisie a été celle d’un comptage exhaustif des promeneurs, et l’enquête
directe auprès des visiteurs à partir d’un questionnaire spontané18. La mise en œuvre de la
journée de comptage du 27 avril a mobilisé le personnel et les bénévoles du CPIE
d’Ajaccio, répartis sur tous les accès au site. Les informations récoltées nous ont fourni
une idée représentative de la fréquentation totale sur Capo di Feno un dimanche ensoleillé
de printemps.
On imagine une affluence accrue en juillet-août et un attrait du site plutôt tourné vers la
mer, le public rencontré ayant un profil et une activité nécessairement différente en saison
estivale, ainsi que le doublement des entrées au niveau de l’anse de Minaccia à l’occasion
de l’ouverture des parkings privés des paillotes. Cependant l’accessibilité à ce secteur sera
bouleversée, suite à la tempête du 30 mai, la route passant par St Antoine est restée
fermée jusqu’à fin juillet sans avoir eu de conséquences -à notre connaissance- quant à
l’intervention des secours sur cette plage réputée dangereuse.
Le site couvre une large bande littorale et son caractère sauvage en fait un lieu
particulièrement attractif. Le principal intérêt de Capo di Feno réside en sa fonction
d’espace naturel peu dégradé aux portes de la ville. Les activités de plein air et de
tourisme sont variées et la fréquentation du site, bien que plus faible, se poursuit
également en période hivernale.
Les principales activités de loisir :

18

promenade et randonnée

baignade

"incentive"

pêche

camping sauvage

naturisme

plaisance

chasse

sports motorisés

VTT

escalade

kayak

Annexe III

DOCUMENT D’OBJECTIFS NATURA 2000

75

Zone Spéciale de Conservation (ZSC) « CAPO DI FENO »

DOCUMENT D’OBJECTIFS NATURA 2000

FR9402012

76

Zone Spéciale de Conservation (ZSC) « CAPO DI FENO »

FR9402012

2. Zoom sur quelques problématiques liées à la pression de
fréquentation :
a. La circulation des véhicules à moteur
La circulation des véhicules à moteur est source de conflits d’usages, ses effets principaux
sont :
• la pollution de l’air : la poussière peut constituer une nuisance importante sur
terrain nu et sec.
• une nuisance sonore qui représente une gène majeure pour les autres utilisateurs
de l’espace : agriculteurs, éleveurs, résidents, randonneurs…
• une menace pour la sécurité des promeneurs qui s’en plaignent fréquemment.
C’est sur le secteur le plus au sud du site, au niveau de l’ancienne piste carrossable
longeant le littoral et redevenue en partie à l’état de sentier pédestre que des 4x4 aussi
larges que celle-ci côtoient les familles et sportifs venus s’aérer dans un cadre naturel. En
général ces véhicules se dirigent vers les habitations qui bordent le littoral, mais parfois
quelque uns, vont même au cœur du site pour en admirer le paysage et n’hésitent pas à
créer de nouvelles pistes lorsqu’elles sont trop ravinées et hors d’usage, ce qui n’est pas
sans gâcher le plaisir des autres visiteurs. Des quads et moto-cross partagent également
cet espace lorsqu’ils s’écartent du terre-plein de Cala di Reta.
Des raids en "Hummer" sont organisés à l’occasion de séminaires d’entreprises, en
collaboration avec le groupe « Terre de Corse » qui propose à ses clients une immersion
dans le site sauvage de Capo di Feno selon les traditions insulaires. Cette nouvelle vogue
du tourisme d’affaire est nommée l’incentive.

b. Les projets de développement local
 Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)
Partie intégrante du Plan Local d’Urbanisme d’Ajaccio, le PADD s’oriente notamment vers
la mise en valeur du littoral à travers quelques projets susceptibles d’interagir avec le plan
de gestion proposé pour le site Natura 2000 de Capo di Feno :
1) L’Opération Grand Site « Iles Sanguinaires et Pointe de la Parata » : le programme
d’action prévoit l’organisation de l’accueil du public sur ces zones très attractives. Le
périmètre d’action de l’OGS est en limite du site Natura 2000. Le but affiché est
de « Restaurer et protéger le patrimoine naturel, valoriser le patrimoine bâti, tout en
maîtrisant la fréquentation et l’accueil du public, dans la perspective d’un développement
durable ».
Sur la base d’un travail effectué en octobre 1997 par l’Agence pour la Gestion des Espaces
Naturels de Corse (GALERAS et al., 1997), un programme d’actions a été validé par le
Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable (ANONYME, non daté). Des
infrastructures lourdes d’accueil seront implantées sur le terrain vague de Campo di Reta
(parking, divers services).
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Si les deux approches OGS et Natura 2000 progressent indépendamment, elles tendent
vers le même objectif de développement durable sur des espaces mitoyens. Les objectifs
de conservation sur le secteur de Cala di Reta devraient bénéficier des infrastructures
d’accueil du public envisagées ainsi que de la requalification des espaces pour des activités
récréatives plus douces, proscrivant notamment le moto-cross sur le terre-plein de Cala di
Reta réaménagé.
2) Les orientations exprimées dans le PADD consistent à stopper l’extension du mitage
urbain autour du secteur de Capigliolo, renforcer la fonction agricole de la plaine, en faire
un pôle récréatif de plein air par l’aménagement d’espaces de loisirs.

 Les sentiers de randonnées
La Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien (CAPA) prévoit, en collaboration avec
l’Etat, la réalisation du « Schéma directeur des sentiers de randonnée » sur son territoire.
Ce projet s’insère dans le cadre d’un plus vaste programme de développement territorial.
Il a pour mission « la contribution au développement durable et à la gestion
environnementale du patrimoine ». Il permet de répondre à une forte demande de
tourisme vert et consiste en l’aménagement de 27 itinéraires à thèmes répartis sur les 10
communes.
La Commune de Villanova a pris l’initiative de créer et baliser déjà plusieurs sentiers de
randonnée à thème. Les projets de sentiers de la CAPA sont parfois redondants ou en
contradiction avec ceux de Villanova ; ce qui a donnée lieu à une demande de révision du
schéma directeur.
Un PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée) est
également en construction au niveau du département par le Conseil général de la Corsedu-Sud.

 Les manifestations sportives
La direction des sports de la ville d’Ajaccio organise une série de cinq manifestations
sportives qui se déroulent sur le secteur de la Parata. Le parcours évite normalement le
périmètre Natura 2000. Il draine une vingtaine voire une trentaine de personnes à cette
occasion et propose des activités de course à pied ou de VTT. Son but est « d’ouvrir les
compétitions sportives de pleine nature à un public plus large et plus diversifié » dans le
cadre par exemple de journées nationales consacrées au sport et à la santé telle que le
« Parcours du Cœur ».
Le site de capo est également emprunter par une course de type « trail » : le trail Napoléon
qui parcoure le sentier des crêtes puis le sentier littoral entre le site de la Parata et la
plage Saint-Antoine (période de l’année : mai).
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Les enjeux et l’effort de médiation

Définition des enjeux :
La rédaction du Document d'Objectif nécessite en complémentarité du diagnostic écologique
du site, d’identifier quels sont les usagers et quels types d’activités sont pratiqués sur le
territoire et leur répartition dans l’espace et le temps. Ces éléments de connaissance sont
indispensables pour les gestionnaires et permettent de relever les points de blocage et les
conflits d’usages existants.
La médiation :
L’historique de la construction du réseau Natura 2000 révèle des polémiques ; l’effort de
médiation dans un tel contexte n’est pas chose facile. Les élus, propriétaires fonciers et
agriculteurs s’en méfient. Tandis que le public est finalement peu informé sur ce qu’est un site
Natura 2000 et de la finalité de cette démarche.
L’objectif de gestion évident relatif au site de Capo di Feno est de conserver son aspect
sauvage tout en maintenant les activités qui ne nuisent pas à l’environnement.

A. Favoriser une dynamique agricole sur le site
Rappelons les principales problématiques posées dans le diagnostic tant sous des aspects
écologiques que socio-économiques :
1. Améliorer les pratiques agricoles pour maintenir les milieux ouverts de bonne qualité
fourragère :
• lorsqu’il y a trop de bétail sur une zone réduite et/ou un temps de pacage trop long,
les espèces fourragères disparaissent laissant place à des adventices plus résistants
et moins appréciés par le bétail.
• dans le cas inverse, il y a des espèces fourragères en abondance dans les prairies
mais le maquis regagne du terrain et par conséquent entraîne une fermeture du
milieu.
Afin de maintenir un milieu ouvert et productif, il faut donc un juste équilibre entre le
nombre de bêtes en pâture, leur temps de pacage et l’espace disponible.
2. Encourager le maintien d’une activité pastorale en déclin sur le site.

1. Amélioration des pratiques agricoles
Le pacage extensif, associé de temps à autre à un fauchage ou un arrachage des espèces
non consommées (chardon, héliotrope, asphodèles…) parait le mode de gestion le mieux
adapté pour maintenir une proportion importante d’espèces annuelles printanières et
empêcher le déroulement de la succession secondaire.
Les espèces les plus communes consommées par le bétail sont des légumineuses et des
graminées : les vulpins (Vulpia ligustica, Vulpia bromoides, Vulpia myuros), l’orge
(Hordeum leporinum) ; le lolium muliflore ou ray-grass (lolium muliflorum), l’avoine
(Avena barbata), les brizes (Briza maxima) ; des crucifères (Bunias erucago, Sisymbrium
officinale) des bec-de-grue (Erodium cicutarium et Erodium botrys) des trèfles (Trifolium
sp.) et luzernes (Medicago sp .), des marguerites (Anthemis arvensis)…
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Pour réhabiliter les champs de pacage, une fauche d’entretien avant fructification des
espèces indésirables parait nécessaire. Ainsi que l’amélioration de la productivité du sol
par le semi d’espèces fourragères pérennes et d’origine méditerranéenne : légumineuses
(trèfle souterrain) et graminées (dactyle, ray-grass italien).
Le pâturage extensif à préconiser nécessiterait l’aménagement de plusieurs zones de
clairières reliées les unes aux autres par des corridors étant donné le risque incendie
menaçant un maquis aussi dense.
Ce type de maquis ne retient pas l’eau de pluie et rien ne pousse en dessous. Une
exploitante se plaint d’ailleurs au service de la DDAF du manque d’eau pour ses bêtes
depuis quelques années. Pourtant à l’origine ce vaste espace ne devrait pas manquer de
ressources en eau (présence de fontaines, d’humus épais retenant la pluie et nombreux
réseaux de rivières souterraines).
Une proposition de gestion envisageable serait d’agir à l’aide de moyens mécaniques pour
créer ces espaces et corridors en gryrobroyant le maquis et ensuite l’entretenir avec du
bétail pour que cette action reste pérenne, notamment avec des caprins qui se nourrissent
des jeunes pousses d’espèces du maquis. Il y avait auparavant plusieurs chevriers sur
cette zone. Cependant, les chèvres ont un spectre de consommation de végétaux très large
elles ne laisseraient que peu de nourriture au reste du bétail et risquent d’épuiser les
prairies. Il faudrait ainsi un suivi du berger qui permette de les conduire régulièrement
d’une zone de pâture à une autre. La gestion de l’espace dépend du nombre de bêtes. Ici
200ha de maquis représentent un troupeau d’environs 100 chèvres.

2. Encourager le maintien d’une activité pastorale sur le site
Selon M. Hervouet du service de la DDAF, un éleveur caprin cherche actuellement à
s’installer. C’est d’ailleurs le souhait exprimé par M. Bianchi, maire de Villanova,
d’accueillir des éleveurs caprins afin de redynamiser le potentiel agricole de cet espace.
Toutefois, l’installation de chevriers, bien que propice sur ce site et utile pour entretenir
l’ouverture des milieux, nécessite : la mise en place de clôtures, l’ouverture de piste et la
construction d’une bergerie, l’accès à l’électricité et l’eau courante, éventuellement la
création d’une fromagerie. Mais, le cap est défini comme Zone Naturelle dans le PLU et
donc ne peut contenir de nouveaux exploitants et il est impossible de créer de nouveaux
bâtis. Toutefois, dans une optique de réhabilitation et restauration du bâti rural existant,
partie intégrante du patrimoine historique et culturel de l’île, et la mise en valeur de
pratiques agro-pastorales traditionnelles reste une solution à étudier.
La consultation de M. Damiani, agent pastoraliste de l’Office de l’Environnement de la
Corse (OEC) ainsi que l’étude du modèle de l’exploitation de Noélie Gregoire, éleveur
caprin, située sur les terrains du CELRL à Bonifacio, permettrait d’optimiser la recherche
d’une gestion adaptée.
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Maîtriser les impacts liés à l’urbanisation

1. Application de la loi et orientations politiques
Sur les 152 éléments de constructions environs recensés sur le site, sans compter les
bergeries inoccupées en état de délabrement, l’actuelle municipalité de Villanova veille à
ce que la zone urbanisée de Saliccia ne s’étende pas plus, ainsi, depuis 7 ans, aucune
nouvelle construction n’est survenue.
La commune d’Ajaccio revendique quant à elle une politique sur le long terme de
restauration de la maîtrise de l’espace public - en général et littoral en particulier- et de
reconquête des accès aux rivages. Pour illustrer cette volonté de préservation et de
partage du patrimoine commun, les élus rappellent entre autre la création d’une ZPPAUP
(Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager). Il s’agit d’une
servitude d’utilité publique qui constitue un nouveau document d’urbanisme dont la
contrainte juridique reste permanente et permettra donc de garantir le respect des
décisions urbanistiques prises sur du long terme.
Concernant les diverses constructions sur Capo di Feno, la Ville souhaite régulariser le
lotissement qui occupe les terrains communaux de la plaine alluviale de Capigliolo.
Plusieurs manœuvres juridiques ont déjà été tentées afin de régulariser cette zone à
l’origine de tant de polémiques, classée inconstructible, non viabilisée et posant des
problèmes sanitaires qui de plus est en infraction vis-à-vis de la loi littoral et ne
correspond pas à une continuité d’urbanisation.
Il n’existe qu’un seul contrôleur assermenté par l’état sur le département pour veiller au
respect de la loi « littoral ». Cependant, face à l’étendue du territoire, il contrôle
uniquement les installations à but commercial.
La loi « littoral », entrée en vigueur le 03 janvier 1986, interdit toute construction et
installation nouvelle à moins de 100 mètres du rivage en dehors des zones urbanisées. Elle
fait obligation aux acteurs publics de l’urbanisme de protéger les espaces naturels
remarquables. En pratique, elle contraint les communes à déclarer l’inconstructibilité de
ces espaces : une commune qui ne respecterait pas cet objectif est susceptible de voir son
Plan Local d’Urbanisme annulé.
Mais, face au refus de coopération et à l’hostilité de quelques occupants il est difficile pour
la municipalité de résoudre ces diverses situations. Récemment, lors d’une campagne de
recensement dans le but de clarifier les différentes situations, les services de la ville ont
tout de même posé 14 procès verbaux pour motif de constructions nouvelles apparues
suite à l’évocation du projet de régularisation de 12ha de la zone de Capigliolo.
Si Natura 2000, perçu comme un “ label” de protection, peut influencer l’arbitrage du
tribunal administratif face à des situations ambiguës (délimitation du DPM, infractions
d’urbanisme), cet outil réglementaire, n’a pas vocation à réussir là où les dispositions
légales des codes de l’urbanisme et de l’environnement ne sont pas respectées.
En revanche la démarche de concertation Natura 2000, rassemblant l’ensemble des
acteurs dans une étroite collaboration, porte les perspectives d’une évolution favorable
des usages : le COPIL, espace de médiation avec les usagers et de mise en synergie des
moyens de l’état et des collectivités, associe ici des partenaires qui travaillent ensemble
sur la gestion d’un territoire restreint reconnu par tous à forte valeur patrimoniale.
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Cependant, le périmètre du site tracé en slalom vis-à-vis des zones urbanisées (bâtis situés
hors ou dans le périmètre19) ne facilite pas la résolution équitable et homogène de cette
problématique. Le COPIL pourrait être amené à redéfinir un périmètre qui évite de scinder
les poches d’urbanisation (Cf : 1° partie § II).

2. Maîtriser le développement des plantes envahissantes
Les plantes envahissantes modifient considérablement l’aspect du paysage
méditerranéen. Souvent groupées en denses colonies, elles sont dotées de bonnes facultés
de résistance à des conditions drastiques : conditions edapho-climatiques extrêmes et
s’étendent aux dépend des espèces littorales déjà en place.
Les moyens de lutte applicables se divisent en deux axes :
•

la prévention : en collaboration avec la DIREN, le Conservatoire Botanique de
Corse songe à l’interdiction de commercialisation de certaines espèces sur le
territoire insulaire. Et à la mise en place d’une charte d’engagement du milieu
horticole visant à stopper la commercialisation d’espèces jugées envahissantes. La
prévention consiste aussi à la sensibilisation de ce fort enjeu écologique par
exemple par le biais de plaquettes d’informations à destination du grand public et
l’édition d’une liste noire de ces espèces.

•

L’action : les moyens mis en places ne sont pour l’instant que des actions à
posteriori, une fois que l’introduction est avérée. Le Conservatoire Botanique de
Corse coordonne des campagnes de lutte mais l’éradication des espèces invasives
est difficile. La pratique la plus efficace contre la prolifération reste souvent
l’arrachage manuel. Il permet de réduire la quantité de graines produites mais
l’opération doit être reconduite chaque année pour éliminer toute nouvelle
germination. Il doit être réalisé de façon rigoureuse afin de limiter les risques de
reprise et de bouturage.

Les moyens et méthodes d’élimination envisagés doivent tenir compte des différentes
situations observées : présence en mosaïque d’autres espèces ; et concernant la griffe de
sorcière des risques importants d’érosion après un arrachage sur pente. Sans exclure les
potentialités d’une dynamique naturelle de recolonisation, étant donnée que la
colonisation se poursuit en premier lieu sur les espaces dénudés ou clairsemés, un
protocole de revégétalisation doit accompagner l’arrachage.

C. Régler les conflits d’usages
L’activité récréative étant l'un des principaux enjeux de gestion et conservation du site, il
nous est apparu utile d’évaluer le niveau de fréquentation de chaque secteur du site par le
biais d’une enquête sur le terrain. Cette enquête a de plus permis de déceler quelques
caractéristiques et conflits d’usages propres au site.

19

Cf. Carte 1 : Délimitation de la ZSC « Capo di Feno », page 12

DOCUMENT D’OBJECTIFS NATURA 2000

87

Zone Spéciale de Conservation (ZSC) « CAPO DI FENO »

DOCUMENT D’OBJECTIFS NATURA 2000

FR9402012

88

Zone Spéciale de Conservation (ZSC) « CAPO DI FENO »

FR9402012

1. Accès public au site
Bien que l’ouverture au public ne soit pas un objectif prioritaire de la démarche Natura
2000, un site appartenant au réseau reste un lieu accessible au public. En effet, pour
garantir une meilleure gestion de l’espace, il est essentiel de rechercher les compromis
permettant de laisser libre cours aux usages qui ne représentent pas d’impacts négatifs
sur le milieu.20
Ce lieu est très fréquenté toute l’année par les ajacciens puis par les touristes en plein été.
Il s’agit d’une promenade habituelle et familiale mais aussi d’un parcours sportif apprécié.
Au-delà des terrains du CELRL, sont installées le long de l’itinéraire vanté par les guides de
randonnée pédestres : des barrières nouvellement cadenassées, des murs, grillages et
barbelés, des pancartes « interdit aux piétons et VTT », des branchages en travers des
chemins d’accès aux plages, enfin le balisage des sentiers a été retiré. La plupart de ces
entraves à l’accès des sentiers de randonné, aux plages et au littoral découragent le public
non averti et deviennent source de pénibles tensions.
Un propriétaire d’une partie des terrains (16 ha) traversés par la piste qui mène à la tour
empêche le tout public de passer, aussi, il effectue des rondes sur un quad en interpellant
les promeneurs, randonneurs, chasseurs, pêcheurs, et simples plagistes habitués des lieux
au sujet de leur présence incongrue sur des terrains privés et ses interventions sont assez
dissuasives. Cependant cette piste est empruntée depuis des décennies par les ajacciens et
cette nouvelle interdiction d’accès pédestre au secteur très prisé de Cala di Fica est très
mal acceptée. Comme ce dernier propose une activité commerciale sur ce site, il
souhaiterait sans doute à cet effet que ses clients se sentent réellement privilégiés de
profiter de la quiétude et du panorama du Cap.
Ajoutons que quelques habitués ont engagé un véritable “bras de fer” avec ce monsieur en
détruisant systématiquement les obstacles dressés sur les cheminements, ce qui ne facilite
pas le dialogue pour trouver des compromis et satisfaire les aspirations de chacun.
« La fermeture du sentier dans un intérêt individuel n’est pas sans conséquence, car il prive le
promeneur de la découverte de la moitié du site de Capo di Feno jusqu’à la Tour de Feno, qui
est un fabuleux site naturel et un des derniers poumons verts d’Ajaccio. Il faut souligner que
cette personne n’est propriétaire que d’une petite parcelle enclavée, et qu’il ne détient pas le
droit de fermer les accès voisins aux autres parcelles ». (Lettre au préfet, pétitionnaires,
2008).
Il convient de rappeler que l'usage libre et gratuit par le public constitue la destination
fondamentale des plages. Ainsi :
•

au terme de l’article L321-9 du code de l’environnement : « l'accès des piétons aux
plages est libre sauf si des motifs justifiés par des raisons de sécurité, de défense
nationale ou de protection de l'environnement nécessitent des dispositions
particulières ».

20

D’un point de vue juridique les propriétaires privés sont fondés à interdire l’accès à leurs propriétés, sauf
création d’une servitude littorale qui permettrait l’accès au public
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Carte 10 : Voies de communication et aménagements du site Natura 2000
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Selon la loi du 31/12/1976, au terme de l’article L160-6 du code de l’urbanisme :
« les propriétés riveraines du Domaine Public Maritime DPM sont grevées d’une
servitude de passage sur une bande de 3m de largeur à compter de la limite haute du
DPM, destinée à assurer exclusivement le passage des piétons ». Dans le contexte
présent, la prise en compte de la topographie (falaises abruptes, soumises à une
forte érosion et risques d’éboulis) et la sécurité des promeneurs nécessite la
création d’un sentier littoral au-delà de la limite de la servitude de passage.

La loi prévoit qu’en l'absence de voie publique à moins de 500 mètres du littoral, une
servitude de passage des piétons transversale au rivage peut être instituée sur les voies et
chemins privés d'usage collectif existants (Article L160-6-1 du code de l’urbanisme).
Sur le site, le DPM n’est pas encore délimité, de plus, le « chemin des douaniers » reste
impraticable sur le terrain. Etant donné le relief trop escarpé qui ne permet pas le tracé
d’un sentier dans les 3 mètres, nous projetons dans le cadre de la procédure légale et au
regard des enjeux Natura 2000 de saisir la DDE conjointement avec la DREAL, la
Commune et le CELRL. Une étude de terrain soumise à enquête publique sera réalisée afin
d’aménager un sentier littoral ou le cas échéant rétablir l’accès piéton par les chemins
privés. L’Etat est maître d’ouvrage de la liaison pédestre sur le littoral et le Conseil
municipal donne un avis.
Au cours d’une entrevue, M. Ciattoni, responsable de la mission "Environnement" au sein
des services technique de la Mairie d’Ajaccio, nous fait savoir que la ville soutiendra cette
initiative. En effet, la politique actuelle de la ville est de conforter le statut de zone
préservée de Capo di Feno et du grand Ouest d’Ajaccio.
Ces dernières lignes extraites de la lettre adressée au préfet de Corse, ainsi que les plaintes
des usagers du site, lors de l’enquête de fréquentation, ou encore le fait que cette
problématique soit devenu un sujet de conversation fréquent en ville, permettent de juger
de l’urgence de trouver un terrain d’entente au plus vite.
« Tout dialogue amiable étant impossible avec l’individu par la violence verbale et les
arguments incompréhensible qu’il avance, et le dialogue ayant atteint un point de nonretour, nous craignons pour la sécurité des personnes. Aussi nous dénonçons avec la plus
grande vigueur cette attitude.
Nous sollicitons des élus locaux ainsi que du plus haut représentant de l’Etat en Corse que
soit rétabli, à cet endroit, en bordure du domaine public maritime, le « sentier littoral » et
l’accès aux différentes plages » (Lettre au préfet, pétitionnaires, 2008).

2. Les sports motorisés
L’utilisation de véhicules motorisés n’est pas sans conséquence sur le milieu naturel et
exerce une pression importante sur le cadre de vie des habitants et des autres usagers.
Ainsi, l’article 1er de la loi du 3 janvier 1991 établit le principe de « l’interdiction de la
circulation des véhicules terrestres à moteur dans les espaces naturels en dehors des
voies et des chemins ouverts à la circulation publique ».
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Notons que l’article 2 de la loi du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules à
moteur dans les espaces naturels, précise que les propriétaires ou leurs ayants droit
peuvent circuler ou faire circuler des véhicules sur des terrains leur appartenant. Mais
cette liberté est limitée à un usage normal par les propriétaires de leurs terrains, et elle
exclut un usage collectif par des pratiquants de sports motorisés, qui nécessite des
autorisations spécifiques. De plus, cette liberté peut être restreinte par des
réglementations locales prises par arrêté préfectoral.
Ajoutons que la loi prévoit une exception : la pratique des sports et loisirs motorisés peut
s’exercer en dehors de la voie publique sur des terrains permanents réservés à cet usage
et dûment autorisés ou sur des terrains autorisés temporairement à titre exceptionnel.
C’est peut être le cas du terre plein de Cala di Reta mais malheureusement quelques
pratiquants devient des aménagements existants et utilisent la piste qui longe le bord de
mer. Ce qui provoque des situations de conflits récurrents et un risque pour la sécurité des
autres usagers fréquentant cette piste et aspirants à une activité plus calme.
Dans le cadre de sa mission d’opérateur du site Natura 2000 « Iles Sanguinaires – La
Parata – Punta Pellusella – Dune de Lava », le CPIE d’Ajaccio a accompagné les communes
d’Alata et d’Appietto afin de prendre les arrêtés municipaux réglementant la circulation
des véhicules à moteur sur la dune de Lava.
Un tel arrêté interdisant la circulation de quads, motos vertes (trial, trail, enduro, cross),
motos de route et de voitures tout-terrains pourrait être envisagé sur les espaces
conflictuels et en voie de dégradation.

D. Préserver la qualité patrimoniale du site
1. Cicatrisation des pistes et lutte contre l’érosion
L’ouverture de pistes parallèles en plusieurs endroits du site, provoque des conséquences
néfastes sur sa qualité paysagère. Un exemple frappant est la zone fortement érodée et
presque entièrement dénudée par la circulation des véhicules à moteurs qui est située en
contrebas du rocher d’escalade. La piste carrossable partant de Cala di Reta fait partie du
domaine publique de la commune ainsi, une solution évidente serait que la municipalité
en ferme l’accès. La mise à nu des sols en pente amplifie l’érosion et se traduit par un fort
impact paysager. La cicatrisation des zones dégradées par revégétalisation doit être
envisagée.
La portion de piste très élargie et de plus en plus ravinée située après le rocher d’escalade
nécessiterait une consolidation et un léger aménagement car elle est devenue difficilement
praticable et opère désormais une sélection parmi les profils des promeneurs qui
l’empruntent. Un remaniement des pistes et sentiers du Cap est prévu dans le plan
d’intention pour l’aménagement de Capo di Feno du CELRL. Les autres secteurs du site
Natura 2000 en dehors du domaine du Conservatoire du Littoral pourraient bénéficier
également d’une restructuration dans le but de prévenir la dégradation des habitats
littoraux.
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2. Connaissances faune, flore et habitats
Les observations et recherches naturalistes complémentaires visent à mieux connaître les

populations d’espèces inscrites à la Directive Habitats et les menaces potentielles qui
pèsent sur celles-ci.

a. L’étage medio littoral
Pour apporter un complément d’étude à la cartographie des habitats réalisée par le
Conservatoire du Littoral et afin d’anticiper la prochaine orientation politique de la
Commission Européenne vers l’extension du réseau Natura 2000 aux aires marines, nous
nous sommes orientés vers un diagnostic écologique au plus près du bord de mer.
Nos observations ont non seulement confirmé les présomptions et les signalements de
présence de Patella ferruginea (espèce de l’annexe IV de la Directive « Habitat ») et de
trottoirs à Lithophyllum (habitat de l’annexe I de la Directive), mais permettront à
l’opérateur d’être en mesure de convaincre le Comité de pilotage de mettre en œuvre un
protocole de suivi et d’engager une réflexion sur des axes de conservation.

b. Le Porte-queue de Corse
La conservation de P.hospiton passe évidement par le maintien de son habitat naturel.
Quelques propositions de gestion émanant de la fiche espèce n° 1055, cahiers d’habitats
Natura 2000 préconise de :
• préserver le caractère ouvert des sites par l’entretien ou la création de pâtures.
L’impact des pratiques agricoles traditionnelles est bénéfique car cela favorise le
développement des plantes hôtes ou nectarifères.
• proposer des périodes de fauche des bords de route colonisés par la Grande Férule
(Ferula communis) en fonction du cycle de développement de l’espèce. Car ils
constituent d’excellents corridors de déplacement pour ce lépidoptère et profitent
aux échanges génétiques entre populations.
• lutter contre l’exploitation commerciale de P.hospiton (tout prélèvement sans
autorisation étant interdit par l’arrêté de protection national de 1993).

c. Les actions concernant les habitats et la flore
La conservation des habitats et des espèces requiert la prise en charge des flux de
visiteurs sur ce site très fréquenté.
En ce qui concerne la dégradation des dunes de Minaccia, la pose de ganivelles est justifiée
pour protéger la faune, la flore et la formation dunaire si longue à se façonner. Mais la
plage est fréquentée depuis de nombreuses années par les naturistes ; une interdiction
stricte serait source de nouveaux conflits et d’une défiance de plus vis-à-vis du concept
Natura 2000. Ce serait aussi une mesure conservatoire dérisoire, si les autres
problématiques de l’urbanisation du littoral et de la circulation des véhicules à moteur
devaient rester en l’état malgré la volonté de reconquête de l’espace public exprimée par
la commune d’Ajaccio.
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Dans un premier temps, il faudrait privilégier l’information des usagers à propos des
menaces infligées au milieu dunaire pour réduire cet impact en douceur.
Pour éviter l’extension des chemins d’accès traversant la dune ainsi que la multiplication
des parkings et, sans doute aussi, pour empêcher l’appropriation de la dune par d’autres
personnes, le propriétaire de la majorité des terrains situés en arrière de la plage aérienne
a placé une clôture en fils de fer barbelés depuis le chemin d’accès à la paillote « Le
Pirate » jusqu’à sa propre paillote où il a posé de gros blocs de granite. Le résultat de ces
aménagements est spectaculaire. « A l’intérieur de la zone mise en défens la végétation qui
auparavant était clairsemée car trop piétinée, s’est reconstituée et est devenue très dense »
(PARADIS, 2004).

d. Mesures de conservation de l’avifaune
La nidification du Balbuzard pêcheur (Pandion haliaëtus), inscrit à l’Annexe I de la
Directive « Oiseaux » et mentionné dans la Liste Rouge de l’UICN, reste à confirmer par
une nouvelle visite de terrain au printemps 2009 durant la période d’élevage entre
l’éclosion et l’envol (2 semaines). Cependant, la nidification du Balbuzard serait sûrement
favorisée si le nid artificiel était déplacé sur l’îlot de Petra Rossa ou sur le bloc rocheux où
est localisée la station de l’espèce protégée Silene velutina car certainement moins dérangé
par le passage de randonneurs et d’embarcations.
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Les questionnements préalables

L’effort de médiation a permis de soulever quelques questions fondamentales lors de la
définition des enjeux du site :
Comment mener une médiation fine envers les propriétaires fonciers directement
concernés par le classement et d’autres usagers sans titres ? Comment présenter la
démarche Natura 2000 à un public non averti ?
Un objectif fort de Natura 2000 est l’appropriation par les acteurs locaux de sa démarche
de conservation et de gestion durable de l’espace, au travers d’un projet commun de
développement durable qui consiste à adapter les usages existants et les nouvelles
activités sans impacts négatifs et compatibles avec les enjeux du site.
Quelques problématiques ont fait l’objet de groupes de travail21 plus spécifiques afin de
dégager
des
possibilités
de
gestion :
agriculture,
plantes
invasives,
promenade/randonnée.
Toutefois, certaines préconisations restent encore dépendantes de décisions d’élus ou de
l’action de l’Etat. Par exemple sur la question des espèces invasives, les propositions
envisagées dépendent des choix qui seront pris sur la question de l’urbanisation du
littoral :
• dans le cas où la décision consiste à éliminer rapidement les enclaves sur le littoral,
il faudra veiller à limiter les débordements de ces chantiers de démolition et veiller
à ce que les démolitions des constructions soient suivies de l’éradication des
espèces introduites
• si les constructions et les jardinets privatifs devaient rester en place, le plan de
gestion devra donc s’accommoder de l’occupation de l’espace communal. Une
solution envisageable pour minimiser la prolifération des plantes envahissantes et
leurs impacts négatifs sur la végétation locale serait alors de proscrire leur
introduction volontaire et inversement, de valoriser la plantation d’espèces
autochtones.
C’est également la question de la servitude littorale, à travers la réalisation d’un « sentier
des douaniers », dont la mise en place serait un atout incontestable en termes de gestion
de la fréquentation du site Natura 2000, mais dont la mise en œuvre ne dépend pas de
Natura 2000, mais de l’application d’une politique de l’Etat par les services de la DDTM.
Cette question, qui fait toujours débat, n’a donc pas fait l’objet d’analyse particulière dans
le cadre du DOCOB.
Etant donné le statut particulier d’imbrication entre le périmètre Natura 2000 et la
propriété du Conservatoire du littoral, le Document d’Objectif pourra constituer un
document unique valant plan de gestion du CELRL, sa rédaction se fera étroitement entre
l’opérateur CPIE d’Ajaccio et le Conservatoire qui a obligation de gestion sur les terrains
qu’il acquiert.

21

Multi-acteurs ou en bilatéral avec les personnes ressources
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Ce dernier, dans ses perspectives d’acquisition foncières, se heurte, pour le moment, à des
propriétaires qui partagent un fort attachement à des terrains familiaux. Quelques unes de
ces personnes détiennent un titre et y exercent encore une activité.
Plusieurs études concernant des projets de développement local visant la gestion et
l’aménagement de l’espace public sont en cours sur les deux communes (Cf : § II.2.2). Etant
donné les tensions existantes au sujet de la fréquentation pédestre, ces projets parcourant
à la fois des propriétés privées et communales sont, pour l’heure, en suspend dans ce
secteur. Il serait toutefois intéressant de déterminer dans quel cas leur mise en œuvre
pourrait interagir sur la gestion du site de Capo di Feno. On se doute en effet que
l’installation de commodités (OGS), l’aménagement des voies d’accès et de parkings vont
nécessairement accroître le flux touristique.
En ce qui concerne la communication autour du classement du site, l’enquête de
fréquentation a contribué à entamer le travail d’animation auprès de nombreux usagers
du site. Un panneau d’affichage en mairie à destination du grand public a également été
réalisé22.
Comment s’insère Natura 2000 dans les problématiques sociétales inhérentes au
site ? C'est-à-dire les usages contrevenants mais parfois tolérés (circulation des
véhicules, entrave à l’accès public, plantations exotiques, urbanisation sauvage,
etc.)
La consultation des administrés a permis d’éclairer les orientations politiques à venir au
sujet des diverses infractions recensées sur l’espace public. La commune d’Ajaccio
disposera bientôt de deux verrous solides pour lutter contre l’urbanisation excessive de
son territoire : l’un relatif au site Natura 2000 du Ricanto, l’autre constituant l’OGS de la
Parata. Ils devraient faire passer l’idée que la protection de ces espaces restera
indiscutable au long terme. Ce sera le point de départ à la reconquête du littoral Ajaccien.
La mise en place de cette politique sera certainement chaotique étant donné le long
ancrage des habitudes populaires et l’originale représentation de l’Etat en Corse où le
recours au rapport de force domine.
La polémique actuelle au sujet du refus de la municipalité d’Ajaccio de classer la totalité du
Golfe en zone maritime Natura 2000 provoque des confusions par rapport à sa position
pourtant favorable concernant le dispositif.
Le classement du site de Capo di Feno est attendu comme précurseur de cette volonté
politique car censé donner plus de force juridique à la municipalité et accélérer la
régularisation des situations. Restera à poursuivre l’effort de gestion suite au classement
avec l’accompagnement soutenu de l’état dans sa mise en œuvre.
Comment mettre en œuvre localement les objectifs de conservation du réseau
Natura 2000 lorsque la réalité du terrain sort des codifications officielles ?
Par exemple la classification des habitats est un exercice difficile pour les botanistes
chargés d’insérer des associations phytosociologiques originales dans des codes
européens préétablis.

22
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Selon les cahiers d’habitats nationaux élaborés à l’occasion de la création du réseau
Natura 2000, les oliviers sauvages présents dans tout le cap constituent le « peuplement à
Lentisque, Oléastre et Clématite en toupet du littoral corse », déclinaison de l'habitat n°
9320 "Forêts à Olea et Ceratonia" ; la Corse étant exclue de l’aire de répartition du
Caroubier. Cependant, dans le cas de Capo di Feno, l’association à Oléastres et Lentisques
est dépourvue de Clématites.
Une révision des cahiers d’habitats est attendue à laquelle est associé M. Paradis,
botaniste, pour la région Corse. Ceux-ci ont pour fonction de synthétiser l’état des
connaissances scientifiques sur les habitats naturels et les espèces et de dégager des
éléments de gestion conservatoire.
Ajoutons un second exemple illustrant la nécessité d’opérer des choix de gestion sortant
d’un raisonnement strictement écologique : La mise en valeur d’habitats et d’espèces
reflétant la biodiversité à l’échelle européenne couvre souvent celle pourtant plus insolite
et menacée du patrimoine local. Toutefois, des dispositifs nationaux et régionaux prennent
en compte cette diversité locale. De plus, la méthodologie officielle concernant les
décisions de gestion et leur transposition dans le Document d’Objectifs restent assez
souples. Ainsi, à la faveur de la superposition et de la complémentarité des divers statuts
de protections existant, le maillage d’espaces protégés sur le territoire français reste
cohérent.
Citons encore le cas typique des Oléastres qui constituent pour l’Europe un habitat
méditerranéen remarquable, mais dont la présence en Corse n’est pas totalement
naturelle, puisqu’ils proviennent souvent de l’abandon du pastoralisme. Leur agencement
sur le site laisse parfois pleinement penser à une relique d’anciennes surfaces cultivées.
Ce débat, à propos de la répartition des forêts d’oléastres en Corse, oppose les résultats
scientifiques des recherches génétiques menées par l’INRA, aux arguments livrés par
l’étude des pollens fossiles, engagée par M. Reille, palynologue. Pour simplifier, deux
hypothèses sont donc confrontées (PARADIS, comm pers.):
• celle de l’introduction ancienne a des fins agricoles puis la naturalisation des
oliviers en Corse qui à conduit à un hybride sauvage
• celle de la présence millénaire des oliviers à l’état sauvage sur l’île, puis son
hybridation avec les espèces cultivées
L’intérêt de cet habitat très étendu sur l’île est donc perçu comme presque banal en
termes de gestion.

DOCUMENT D’OBJECTIFS NATURA 2000

103

Zone Spéciale de Conservation (ZSC) « CAPO DI FENO »

DOCUMENT D’OBJECTIFS NATURA 2000

FR9402012

104

Zone Spéciale de Conservation (ZSC) « CAPO DI FENO »

V.

FR9402012

Enjeux et objectifs retenus

ENJEU 1
LA CONSERVATION DES HABITATS ET DES ESPECES D'INTERET
COMMUNAUTAIRE
OBJECTIF 1 :

RESTAURER ET PROTEGER LES HABITATS LITTORAUX SOUS LA PRESSION DE
FREQUENTATION, D'OCCUPATION ET DE CABANISATION

1 - Protéger la dune de Minaccia par un exclos
2 - Protéger la dune de Minaccia : Ediction d'un arrêté de protection de biotope
3 – Eviter les terrassements et remaniements de la Plage de Minaccia
4 - Gestion des banquettes de posidonies et nettoyage de la plage de Minaccia
5 - Préservation des arrière plages de St Antoine, Petra Canaggia, Vaccaja, Cala di Fica
6 - Lutter contre l'introduction et l'expansion des plantes exotiques et envahissantes
7 – Maîtriser la prolifération du Carpobrotus
8 - Réaliser inventaire, cartographie initiaux et suivi des falaises maritimes du Capo di
Feno
OBJECTIF 2 : FAVORISER ET SUIVRE LES ESPECES D'INTERET COMMUNAUTAIRE
9 - Conservation de l'espèce prioritaire Silene Velouté, Silene velutina
10 - Favoriser les conditions du maintien et du développement des populations de tortues
d'Hermann
11 - Suivi patrimonial du porte-queue de Corse, Papilio Hospiton, et conservation de son
habitat
12 - Favoriser la nidification du Balbuzard pêcheur, Pandion haliaëtus sur les falaises
littorales

ENJEU 2
LA CONSERVATION DU PATRIMOINE NATUREL ET DES PAYSAGES
OBJECTIF :
DURABLE.

« PANSER LES PLAIES » ET S’INSCRIRE RESOLUMENT DANS UN PROJET DE DEVELOPPEMENT

13 - Cicatriser les pistes et aires de stationnement inutiles secteur Sud, requalifier la piste
de la corniche du couchant
14 - Cicatriser les pistes et aires de stationnement inutiles secteur Nord
15 - Favoriser une activité agro pastorale compatible avec les exigences de conservation
des habitats
16 - Optimiser les moyens de lutte et de prévention contre le risque d’incendie
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ENJEU 3
ACCUEILLIR LES ACTIVITES RECREATIVES DANS LE
RESPECT DU PATRIMOINE NATUREL ET BATI,
ET DES PREROGATIVES DES AYANTS DROITS
OBJECTIF 1 : CANALISER LA FREQUENTATION
17 - Valider un tracé et réaliser le sentier du littoral
18 - Faciliter la découverte sécurisée et maitrisée du site par la structuration d’un réseau
de sentiers piétonniers
19 - Réglementer et contenir la circulation motorisée dans sa légalité
OBJECTIF 2 : AMELIORER L'ACCUEIL ET REDUIRE LES IMPACTS
20 - Etablir un cahier des charges pour les événements
21 - Etablir un cahier des charges pour la collecte des déchets sur le site

ENJEU 4
GERER SUR LE LONG TERME
OBJECTIF 1 : POURSUIVRE L'EFFORT DE CONNAISSANCE ET DE GESTION
23 - Animer le DOCOB et assurer le suivi des actions engagées
24 - Engager un programme de suivi scientifique des habitats et des espèces
25 - Se poser la question du périmètre pertinent
OBJECTIF 2 : MAITRISER LES SITUATIONS FONCIERES
26 - Mettre en conformité les plans locaux d’urbanisme avec les objectifs de conservation
Natura 2000
27 - Poursuivre les acquisitions du conservatoire
28 - Délimiter le DPM
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FICHES-ACTION
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Enjeu 1 : la conservation des habitats et des espèces d'intérêt communautaire
 Présentation des enjeux de conservation des habitats et des espèces d’intérêt
communautaire
Objectif 1 : restaurer et protéger les habitats littoraux sous la pression de fréquentation,
d'occupation et de cabanisation
1 - Protéger la dune de Minaccia par un exclos
2 - Protéger la dune de Minaccia : Ediction d'un arrêté de protection de biotope
3 – Eviter les terrassements et remaniements de la Plage de Minaccia
4 - Gestion des banquettes de posidonies et nettoyage de la plage de Minaccia
5 - Préservation des arrière plages de St Antoine, Petra Canaggia, Vaccaja, Cala di
Fica
6 - Lutter contre l'introduction et l'expansion des plantes exotiques et
envahissantes
7 – Eradiquer le Carpobrotus
8 - Réaliser inventaire, cartographie initiaux et suivi des falaises maritimes du Capo
di Feno
1. Objectif 2 : Favoriser et suivre les espèces d'intérêt communautaire
9 - Conservation de l'espèce prioritaire Silene Velouté, Silene velutina
10 - Favoriser les conditions du maintien et du développement des populations de
tortues d'Hermann
11 - Suivi patrimonial du porte-queue de Corse, Papilio Hospiton, et conservation
de son habitat
12 - Favoriser la nidification du Balbuzard pêcheur , Pandion haliaëtus sur les
falaises littorales

13 - Cicatriser les pistes et aires de stationnement inutiles secteur Sud, requalifier
la piste de la
corniche du couchant
14 - Cicatriser les pistes et aires de stationnement inutiles secteur Nord
15 - Favoriser une activité agro pastorale compatible avec les exigences de
conservation des habitats
16 - Optimiser les moyens de lutte et de prévention contre le risque d’incendie

17 – Servitude littorale : Valider un tracé et réaliser le sentier du littoral
18 - Faciliter la découverte sécurisée et maitrisée du site par la structuration d’un
réseau de sentiers
piétonniers
19 - Réglementer et contenir la circulation motorisée dans sa légalité
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20 - Etablir un cahier des charges pour les événements
21 - Etablir un cahier des charges pour la collecte des déchets sur le site
22 - information du public

23 - Animer le DOCOB et assurer le suivi des actions engagées
24 - Engager un programme de suivi scientifique des habitats et des espèces
25 - Se poser la question du périmètre pertinent

26 - Mettre en conformité les plans locaux d’urbanisme avec les objectifs de
conservation
Natura 2000
27 - Poursuivre les acquisitions du conservatoire
28 - Délimiter le DPM
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Enjeu 1 La conservation des habitats et des espèces d’intérêt communautaire

Présentation générale des enjeux
Code
N2000

Les habitats de l’annexe I de la Directive « Habitats »
présents sur le site

Surfac
e%

Surface
m²

1210

Végétation annuelle des laissés de mer

0.08

16756

1.6

325896

0.007

1357

1240
1310

Falaise avec végétation des côtes méditerranéennes avec Limonium ssp.
Endémiques.
Végétations pionnières à Salicornia et autres espèces annuelles des zones
boueuses et sableuses

2110

Dunes mobiles embryonnaires

0.05

10141

2120

Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenaria (dunes blanches)

0.04

8651

5320

Formations basses d’euphorbes près des falaises

0.023

46110

5330

Fourrés thermoméditerranéens et prédésertiques

0.03

6118

6220

Parcours substeppiques de graminées annuelles du Théro-Brachypodietea

0.3

55891

8220

Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique

0.3

52055

92A0

Forêt galerie à Salix alba et Populus alba

0.09

17841

92D0

Galeries et fourrés riverains méridionaux (Nerio-Tamaricetea et Securinegion
tinctoriae)

0.03

6011

9320

Forêts à Olea et Ceratonia

16.38

9340

Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia

8.35

321528
0
164003
1

Avec plus de 300 hectares, l’habitat 9320 « Forêt à Olea et Ceratonia » couvre
16,4% du site.
Dans la Localisation en Corse de l’habitat 9320 ("Peuplement à Lentisque et
Oléastre") réalisé dans le cadre d’une étude Natura 2000 -A.S.T.E.R.E 2006, M.
PARADIS présente le grand intérêt patrimonial floristique de la zone de Capo di
Feno :
- la présence, à proximité de Saliccia, d’Euphorbia dendroides, Mercurialis corsica et
Cerinthe major,
- la présence, près de la Tour de Feno, de Clematis cirrhosa, Erodium corsicum et
Stachys marrubiifolia
- l’abondance sur tout le site, là où la végétation n’est pas trop dense, de Succowia
balearica ,
- la présence sur une falaise littorale de la façade ouest, d’une très belle station de
l’endémique rare et protégée, Silene velutina,
- A la Cala di Fica se localisent deux arbustes protégés : Tamarix africana et Vitex
agnus-castus
Nulle menace, autre que le risque d’incendie répété n’est redoutée sur le site.
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Les modes de gestion recommandés dans les cahiers de l’habitat et expertisés
par M. PARADIS sont les suivants :
"Laisser évoluer". Cette proposition, qui correspond à une absence de gestion actuelle,
paraît excellente.
"Éviter d’ouvrir des pistes et des sentiers dans cet habitat". Proposition excellente.
"Dans les zones très fréquentées par le public, limiter les possibilités de divagation des
promeneurs hors sentiers (barrières, clôtures, cordons non débroussaillés) ".
Proposition excellente.
"Dispositifs de protection contre les incendies, mais ne portant pas atteinte à l’intégrité
de cet habitat, situés à l’extérieur de celui-ci". Proposition excellente.
La conservation des habitats littoraux, elle, se pose en d’autres termes.
Un intérêt patrimonial : La cartographie des habitats montre un ourlet ténu et quasi
continu des habitats d’intérêt communautaire le long du littoral, que ce soit les côtes
rocheuses ou les plages.
Des usages : pour peu qu’il soit accessible, le littoral est soumis à diverses formes
d’occupation et d’usage : espace récréatif de loisir, cabanisation,
Des enjeux :
Les cabanons - comme les paillotes - et leurs dépendances qui jalonnent le littoral
représentent des emprises sur les habitats d’intérêt communautaire. Ils posent en plus
le problème du piétinement, de l’accès motorisé et de la propagation des plantes
exotiques qui ornent systématiquement le jardinet attenant.
La mise en œuvre de la servitude littorale : si on applique la règle générale qui fait
passer la servitude dans la zone des 3 mètres au dessus du Domaine Public Maritime,
ce sera bien souvent au beau milieu des habitats d’intérêt communautaire. Le bureau
d’étude (2AE ingénierie) chargé de proposer un tracé l’a bien compris et envisage
dans de nombreux cas le transfert de la servitude à l’intérieur des terres. Malgré cette
précaution, sur quelques tronçons, des contre propositions ont déjà été formulées sur
le terrain. Le Comité de suivi Natura 2000 Capo di Feno, aura tout intérêt à se saisir du
projet et formuler un avis (Fiche Action n° 17 : Se rvitude littorale : Valider un tracé et
aménager le sentier du littoral)
Des difficultés :
La première est la non délimitation du Domaine Public Maritime (Fiche Action n° 28
Délimiter le DPM). L’absence de ce tracé du Domaine public maritime est source de
conflit entre propriétaires riverains et usagers, l’intervention sur le site au titre de
Natura 2000 se fait dans un climat de contentieux lourd.
La cabanisation non maîtrisée : l’observation des photos aériennes depuis 1951 à
nos jours montre l’évolution de l’occupation dans la partie sud du site. Le statut confus
des constructions sur le Domaine pose en outre le problème de la légitimité des
interlocuteurs présents sur le terrain. La mise en œuvre de deux actions à Cala di Reta
va confronter le maître d’œuvre à cette difficulté
Fiche Action n° 19 Réglementer et contenir la circu lation motorisée dans sa légalitéFiche Action n° 6 Lutter contre l'introduction et l'expansion des plantes exotiques et
envahissantes.
La délimitation du site : le périmètre proposé en site Natura 2000 a été réalisé au
1/25000. L’intention initiale, que d’aucuns qualifieront de pragmatisme et d’autres de
renoncement, est d’exclure les zones conflictuelles urbanisées. Quand on projette le
trait à l’échelle du parcellaire celui-ci slalome entre les cabanons, pourfend des
habitats protégés. Par ailleurs, des habitats d’intérêt communautaire ont été exclus
(Tamaricaie de Minaccia, notamment). (Fiche Action n° 25 Se poser la question du
périmètre pertinent).
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Deux objectifs de conservation se dégagent :
Objectif 1 :
Restaurer et protéger les habitats littoraux sous la pression de fréquentation,
d’occupation et de cabanisation
La mise en œuvre des actions requerra un gros travail de médiation pour réussir à
préserver les habitats littoraux. Il faudra faire avec les propriétaires, les usagers, les
contentieux, les situations confuses… Mais il faudra faire vite. Ces habitats, et les
espèces patrimoniales inféodées, sont menacés sur ce site.
Objectif 2 : Favoriser et suivre les espèces d’intérêt communautaire
Silene velutina est la seule espèce prioritaire du site qui abrite 2 des 25 stations référencées en
Corse. L’une des stations de Capo di Feno est la plus belle. Ces deux stations ne sont pas
menacées.
Tortue d’Hermann, Papillon Porte-queue de Corse, Balbuzard pêcheur, … sont les figures
emblématiques de la biodiversité de ce site. Un tel patrimoine aux portes d’Ajaccio requiert une
vigilance soutenue. La présence du Conservatoire du Littoral est rassurante.

DOCUMENT D’OBJECTIFS NATURA 2000

115

Zone Spéciale de Conservation (ZSC) « CAPO DI FENO »

DOCUMENT D’OBJECTIFS NATURA 2000

FR9402012

116

Zone Spéciale de Conservation (ZSC) « CAPO DI FENO »

FR9402012

Enjeu 1 - La conservation des habitats et des espèces d'intérêt communautaire
Priorité
1

Objectif 1 : Restaurer et protéger les habitats littoraux sous la pression de
fréquentation, d'occupation et de cabanisation

Fiche action
n° 1

Protéger la dune de Minaccia par un exclos
Carte 1

PARCELLES

 Périmètre

CADASTRALES ET
HABITATS
D’INTERET

Plages et arrière-plages
sud de Minaccia

 Statut
DPM/privé

 Propriétaires
CW0001-2-3 -4 :
Valle J.Dominique
Valle Madeleine

 Commune
concernée :
Ajaccio

 Coût total estimé :
ganivelles : 500 m x 35 €
Ht le ml = 17500€HT

 Maître d’ouvrage :
Si DPM : État
Si privé : propriétaires
(famille Valle) dans le
cadre d’un contrat Natura
2000

 Maître d’œuvre :
 Partenaires
techniques :
Conservatoire du Littoral,
CNBC
CNB Porquerolles

 Partenaires
financiers:
Etat (MEEDDTL)
Europe
(FEDER
FEADER)

ou

r Li
 Habitats d’intérêt communautaire concernés :
1210 - Végétation annuelle des laissés de mer
1240 Falaises avec végétation des côtes méditerranéennes avec Limonium ssp
endémiques
1310 - Végétations pionnières à Salicornia et autres espèces annuelles
des zones boueuses et sableuses
2110 - Dunes mobiles embryonnaires
2120 - Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenaria (dunes blanches)
6220 - Parcours substeppiques de graminées annuelles du ThéroBrachypodietea
92D0 - Galeries et fourrés riverains méridionaux (Nerio-Tamaricetea et
Securinegion tinctoriae)
9320 - Forêts à Olea et Ceratonia
 Espèces végétales protégées au niveau national concernées
Allium chamaemoly, Charybdis maritima, Euphorbia peplis, Matthiola
tricuspidata, Orchis coriophora subsp.fragrans, Tamarix africana
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 Etat des lieux :
Dans son expertise des plages (1984) G. PARADIS dresse l’inventaire des atteintes anciennes
(prélèvements de sable, construction de paillotte, passages fréquents de véhicules) et
actuelles (circulation des véhicules, bien que plus rare, fréquentation, passage de bulldozer…)
sur la dune.
La présente fiche vise à protéger la dune du piétinement et de la circulation
Les usages négatifs sont identifiés :
- la fréquentation de la plage : installation dans les dunes à l’abri du vent surtout en demi
saison. Les cabrioles dans la pente restent aussi le jeu favori des enfants.
- la promenade familiale entre les deux plages de Capo di Feno. Le sentier s’ouvre sur le haut
de plage. Par mer forte, mais non exceptionnelle, la mer arrive en pied de dune et les
promeneurs foulent la dune ;
- protéger la dune de la circulation des véhicules : les traces au sol témoignent d’une
fréquentation par les véhicules. Celle-ci est pourtant interdite par l’article L. 321-9 du code de
l’environnement.
Le milieu à préserver est traversé de deux ruisseaux.
Le propriétaire riverain (famille Valle) vient de refaire la clôture « côté terre » depuis
l’extrémité sud de la plage jusqu’au parking de « la Paillotte de Capo di Feno ». Le tracé
s’appuie sur l’ourlet de lentisques et délimite efficacement le milieu à préserver. Bien qu’un
peu sportive, la barrière est bien prévue pour être franchie par les promeneurs.
Minaccia - Décembre 2010 :
la clôture est faite sur le front Est de la dune.
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 Actions à mener : mettre en défens la dune par un exclos.
Il reste à prendre en considération le front dune/plage soumis à la plus forte pression de
fréquentation, les bords des ruisseaux et la jonction plage – sentier au sud.
1
Délimiter le Domaine public maritime
Sensibiliser le propriétaire sur la valeur patrimoniale de cet espace dans la perspective
d’aménagement financé par un contrat Natura 2000.
Selon délimitation du Domaine Public Maritime : instruction d’une Autorisation
d’Occupation Temporaire ou d’un Contrat Natura 2000.
2
La réponse pragmatique à l’urgence de la mise en défens de cet espace est de ne pas
attendre la délimitation du DPM pour poser des ganivelles. Le président du comité de
pilotage pourra s’enquérir d’une AOT et de l’autorisation du propriétaire afin de faire
procéder au plus tôt à la mise en défens.
Aménagement : Mise en défens de la dune PARADIS 2004 :
Si l’on veut maintenir le patrimoine rare que constitue cette dune, il est urgent de freiner
et, si possible, d’arrêter son érosion. Pour cela, les aménagements réalisés en Corse sur
les terrains du Conservatoire du Littoral sont à appliquer ici :
(1) afin de freiner l’érosion par la mer, pose de deux rangées de ganivelles au haut de la
plage aérienne, en avant de la microfalaise, depuis la paillotte centrale (Capo di Feno)
jusqu’à la côte rocheuse limitant le site au sud, c'est-à-dire sur un linéaire de 500 m de
long environ,
3
(2) afin d’empêcher les piétinements, pose de clôtures en fil de fer tout autour de la
partie arrière de la dune, juste en arrière du maquis à lentisque, c'est-à-dire sur un
linéaire de 500 m de long environ ; La clôture que vient de réaliser le propriétaire (2010)
nous paraît satisfaisante.

4

(3) afin de favoriser la cicatrisation des zones dénudées de la dune, plantations d’espèces
vivaces (Otanthus maritimus, Elymus farctus, Eryngium maritimum, Ammophila
arundinacea)
Suivi : respect de l’aménagement et de la dynamique de revégétalisation

 Calendrier prévisionnel
Délimiter le Domaine Public Maritime
Sensibiliser le propriétaire
Aménagement
Suivi

N

N+1

N+2










N+3

N+4

N+5



 Indicateurs de suivi et d’évaluation
- Respect des aménagements / type de dégradations : incursions dans la zone par les
piétons ou véhicules ou destruction volontaire des ganivelles.
- Suivi de reconquête de la végétation de la dune et de son maintien – suivi floristique :
relevés botaniques + observations à partir de photos aériennes.
- Suivi du niveau de sensibilisation.
- Suivi du nombre et de l’état d’avancement des procès-verbaux dressés pour circulation
motorisée sur la plage.
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Connexions avec d’autres actions
Fiche Action n° 2
Édiction d’un arrêté de biotope sur la dune de Minaccia
Fiche Action n° 3
Éviter les terrassements et remaniements de la plage de Minaccia
Fiche Action n° 17 Servitude littorale : Valider un tracé et réaliser le sentier du littoral
Fiche Action n° 28 Délimiter le Domaine Public Maritime
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Enjeu 1 : La conservation des habitats et des espèces d'intérêt communautaire
Priorité
1

Objectif 1 : Restaurer et protéger les habitats littoraux sous la pression
de fréquentation, d'occupation et de cabanisation

Fiche action
n° 2

Protéger la dune de Minaccia
Édiction d’un arrêté de protection de biotope

Carte 1

PARCELLES
CADASTRALES ET
HABITATS
D’INTERET

 Périmètre
Plages
et
arrièreplages
sud
de
Minaccia
 Statut
- Domaine public
maritime
- propriétés privées
 Propriétaires
CW0001-2-3-4
Famille Valle
 Commune
concernée :
Ajaccio

 Maître d’ouvrage :
État
 Maître d’œuvre :
 Partenaires
techniques :
CNBC

 Habitats d’intérêt communautaire concernés :
1210 - Végétation annuelle des laissés de mer
1240 Falaises avec végétation des côtes méditerranéennes avec Limonium ssp endémiques
1310 - Végétations pionnières à Salicornia et autres espèces annuelles des zones
boueuses et sableuses
2110 - Dunes mobiles embryonnaires
2120 - Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenaria (dunes blanches)
6220 - Parcours substeppiques de graminées annuelles du Théro-Brachypodietea
92D0 - Galeries et fourrés riverains méridionaux (Nerio-Tamaricetea et Securinegion tinctoriae)
9320 - Forêts à Olea et Ceratonia

 Espèces végétales protégées au plan national concernées :
Allium chamaemoly, Charybdis maritima, Euphorbia peplis, Matthiola tricuspidata, Orchis
coriophora subsp.fragrans, Tamarix africana

 Espèces animales protégées au plan national concernées :
Pipit rousseline, oedinème criard (?)
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 État des lieux : Le constat de la valeur patrimoniale de la dune de Minaccia et de son
processus rapide de dégradation est fait. Il convient de renforcer l’action de terrain par des
dispositions réglementaires.
 Actions à mener :
Édicter un arrêté de protection de Biotope sur la dune de Minaccia en application de
l’article R. 411-15 du code de l’environnement. Cette mesure vise particulièrement la protection
de milieux peu exploités par l’homme et abritant des espèces animales et / ou végétales
sauvages protégées au plan national ou régional.
Allium chamaemoly (l’ail petit Moly), Charybdis maritima appelé également Drimia maritima
L. Stearn (le scille maritime), Euphorbia peplis (l’euphorbe peplis), Matthiola tricuspidata (la
matthiole à fruits à trois cornes), Orchis coriophora subsp.fragrans (l’orchis punaise), Tamarix
africana (le tamaris d’Afrique) sont protégés par l’arrêté du 20 janvier 1982 fixant la liste
des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire national, modifié par l’arrêté du
31 août 1995. Cette protection nationale de ces végétaux figurant en annexe de la directive
Habitats-Faune-Flore est le fondement juridique nécessaire à l’édiction l’arrêté de protection
de biotope.
Objectifs : La préservation de biotope (entendu au sens écologique d’habitat) tels que dunes,
landes, pelouses, mares, milieux marins nécessaires à la survie d’espèces protégées et plus
généralement l’interdiction des actions pouvant porter atteinte à l’équilibre biologique des
milieux. L’arrêté fixe les mesures qui doivent permettre la conservation des biotopes. La
réglementation édictée vise le milieu lui-même et non les espèces qui y vivent.
Procédure : L’arrêté de biotope est édicté par le Préfet pour la partie non située sur le
domaine public maritime et par le Ministre chargé des pêches maritimes pour le domaine
public maritime.
Habituellement les modalités sont les suivantes :
- Constituer le dossier d’instruction :
- note de présentation, dossier scientifique, inventaire
- un projet de règlement propre au site
- le zonage correspondant aux parcelles cadastrales identifiées et citées dans l’arrêté
- la liste des parcelles cadastrales concernées et le nom des propriétaires. La délimitation du
Domaine Public Maritime sera à nouveau un préalable nécessaire
L’arrêté n’est pas soumis à enquête publique. Mais il peut faire l’objet d’un recours en
annulation auprès du tribunal administratif, ce qui garantit les droits des propriétaires ou
usagers ou toute personne ayant intérêt à agir.
- Les avis du Conseil des sites et de la Chambre d’agriculture, sont requis.
- Bien que non obligatoire, l’avis des conseils municipaux est systématiquement demandé.
- La décision est prise par le Préfet de département (par le Ministre chargé des pêches
maritimes sur le domaine public maritime) ainsi que mentionné supra.
- L’arrêté est publié au recueil des actes administratifs, dans deux journaux régionaux ou
locaux et affiché en mairie. Ces mesures de publicité font partir le délai de recours (gracieux et
contentieux).
 Actions à mener :
1
2

S’engager dans la procédure
Définir le périmètre et le règlement propre au site dans la concertation au sein du comité de
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suivi Natura 2000
 Calendrier prévisionnel
N
S’engager dans la procédure
Définir le périmètre et le règlement


-



N+1

N+2

N+3

N+4

N+5



Indicateurs de suivi et d’évaluation
Calendrier de suivi de la procédure
Objectifs de conservation de l’arrêté et degré de contrainte formulé dans le règlement
Étendue du périmètre
Aboutissement de la procédure
Respect du règlement (suivi du nombre et de l’issue des procès-verbaux ; contact avec la
juridiction pénale)

Connexions avec d’autres actions
Fiche Action 1
Protéger la dune de Minaccia par un exclos
Fiche Action 3
Éviter les terrassements et remaniements de la plage de Minaccia
Fiche Action 4
Gérer les banquettes de posidonies de la plage de Minaccia
Fiche Action 17
Servitude littorale : Valider un tracé et réaliser le Sentier du littoral
Fiche Action 28
Délimiter le Domaine Public Maritime
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Enjeu 1 : La conservation des habitats et des espèces d'intérêt communautaire
Priorité
1

Objectif 1 : Restaurer et protéger les habitats littoraux sous la
pression de fréquentation, d'occupation et de cabanisation

Fiche action
n° 3

Éviter les terrassements et remaniements de la
Plage de Minaccia

 Commune
concernée :
Ajaccio
 Périmètre
Plages
et
arrière
plages de l’anse de
Minaccia,

Carte de végétation et
parcellaire sur la plage
de Minaccia

 Statut
Domaine
Public
Maritime
et
Propriétés privées
 Propriétaire
Du nord au sud :
CX 51 Fratani CX 52 Conservatoire du
Littoral –
CW 6 Olivetti –
CW 1 à 7 Valle CW 9 et10 SCI Pisinale

 Coût total
Non défini
 Maître d’ouvrage
Ville d’Ajaccio
 Maître d’œuvre
Ville d’Ajaccio
Animateur
 Habitats d’intérêt communautaire concernés :
 Partenaires
techniques
CNBC
 Partenaires
financiers

1210 - Végétation annuelle des laissés de mer
1240 - Falaises avec végétation des côtes méditerranéennes avec Limonium ssp
endémiques
2110 - Dunes mobiles embryonnaires
2120 - Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenaria (dunes blanches)
92D0 - Galeries et fourrés riverains méridionaux (Nerio-Tamaricetea et
Securinegion tinctoriae)
 Espèces végétales protégées concernées :
Allium chamaemoly, Charybdis maritima, Euphorbia peplis, Matthiola
tricuspidata, Orchis coriophora subsp.fragrans, Tamarix africana
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 Etat actuel :
Les paillotes attirent beaucoup de monde et favorisent la dégradation de la végétation fragile
des plages et des dunes, par suite de nombreux piétinements et, de temps à autre, des passages
de véhicules 4x4. De plus, chaque année, des terrassements au bulldozer sont réalisés et
accentuent l’érosion de la plage. Ils servent aux réaménagements et aux extensions (pose de
bancs et de tables, parasols, terrain de volley, enlèvement des débris de posidonies).
Si ces terrassements avaient lieu sur le domaine public maritime et qu’ils étaient effectués sans
autorisation préalable, ils seraient contraires aux exigences des articles L. 2122-1 et L. 2132-3
du code général des propriétés des personnes publiques. Ils constitueraient en conséquence des
contraventions de grande voirie pour lesquelles l’État a obligation d’engager des poursuites
(arrêt du Conseil d’État du 23 février 1979).
Les débris de posidonies sont enlevés à l’aide d’un petit bulldozer et sont déposés en tas sur les
rochers, dans le maquis et les estuaires des petits ruisseaux au milieu des peuplements de
tamaris. Posidonia oceanica est une espèce protégée par l’arrêté du 19 juillet 1988 en vertu des
articles L. 411-1 et R. 411-1 à -5 du code de l’environnement. La protection implique
l’interdiction de destruction, d’enlèvement et de transport de tout ou partie de la
Posidonie. L’accumulation de feuilles mortes, les banquettes, a un effet protecteur en hiver
mais peut causer des désagréments l’été.
Outre la législation sur les espèces protégées, les principes régissant la domanialité publique
s’appliquent et notamment les articles L. 2122-1 et L. 2132-3 du code général des propriétés des
personnes publiques. En conséquence tout enlèvement, constituant une atteinte à l’intégrité de
cette dépendance domaniale, est soumis à l’obtention d’une autorisation administrative
préalable auprès des autorités chargées de la police et de la conservation du domaine public
maritime.
La ville d’Ajaccio porte une politique volontaire et globale de gestion des plages. Actuellement,
aux dires des exploitants des paillottes, c’est l’entreprise chargée par la ville du nettoyage de la
plage qui gère les dépôts de feuilles.
Chaque année, de mi juin à début septembre, la municipalité d’Ajaccio organise une
surveillance des baignades. Deux cabines juxtaposées contenant le matériel des maîtres
nageurs sauveteurs sont installées. Jusque vers 1995, la localisation des cabines a varié d’une
année à l’autre. Le terrassement nécessaire à leur implantation se produisant en différents
endroits a contribué à étendre la destruction de la végétation. Depuis 2000, leur localisation
paraît être toujours la même, ce qui a limité les dommages (Paradis, 2004).
La pratique de sports mécaniques (quads, 4X4, …) semble limitée sur cette plage.
Un bon tiers nord de la plage n’est pas dans le périmètre Natura 2000.

Objectif :
Éviter les terrassements et remaniements des plages répétés en divers endroits qui causent la
destruction de la végétation stabilisatrice des laisses de mer.
Les pratiques actuelles étant le fait des exploitants, ou des prestataires mandatés par la
Ville, les interlocuteurs sont identifiés et il devrait être assez facile d’adopter dans la
concertation un fonctionnement raisonnable pour :
- les aménagements de plage et le nettoyage « de printemps »
- l’entretien régulier de la plage pendant la saison estivale
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 Actions à mener :
Poste de secours :
État des lieux : à Minaccia, un poste est reconstruit chaque été sur un emplacement central
permettant la visibilité de tout le plan d’eau. Par mer agitée, le canot de sauvetage est hissé
en haut de plage pour la nuit. L’implantation d’un point de vigie supplémentaire est
envisagée au sud de la plage pour une utilisation occasionnelle par mer forte afin de
renforcer la surveillance et raccourcir le délai d’intervention.
Objectif : Contenir au maximum les emprises de l’activité de surveillance et secours.

1

2

Action : En concertation avec la Mairie d'Ajaccio,
Établir la meilleure localisation du poste de secours pour assurer la surveillance de la plage
Délimiter précisément l'implantation fixe du poste au fil des ans.
Si possible matérialiser l’emplacement par des plots pour retrouver strictement la même
emprise au fil des ans.
Sensibiliser les sauveteurs à la fragilité des habitats de haut de plage.
Matérialiser par un pieu fixe la localisation déterminée du canot de sauvetage en haut de
plage pour la saison.
Une fois le Domaine Public Maritime délimité, se rapprocher de la DDTM pour
d’éventuelles autorisations.
L’implantation d’un point de vigie supplémentaire au sud de la plage pourrait être soumise
à étude d’incidence. Sa localisation devra être précisée lors de la procédure de prescription
d’un arrêté de biotope.
Terrassement de la plage / extension des emprises des paillottes pour la saison estivale
:
− Sensibiliser les exploitants aux bonnes pratiques
− Contrôle de la conformité des emprises avec les autorisations
− Information puis verbalisation des contraventions de grande voirie (Prélèvements et
terrassements des sables littoraux)
− Insertion dans le règlement de zone du Plan local d’urbanisme de l’interdiction de
terrassements en application des articles L. 123-5 et L. 146-1 du code de
l’urbanisme
Gestion des banquettes de posidonie : C.f. fiche action 4

3

4

Action : Confier à la Ville d’Ajaccio, selon un cahier des charges techniques précis, la
mission de gestion de la plage de Minaccia : préparation avant saison, déplacement des
posidonies (sous réserve de l’autorisation de l’État) et nettoyage régulier
Définir une période pour le nettoyage de printemps
Définir une technique appropriée
Définir les sites de dépôts des feuilles
Définir le traitement après saison
Tendre vers un règlement de plage (C.f. focus Plage de Minaccia).
La circulation de véhicules sur les plages est interdite :
Le Maire pourra le rappeler dans un arrêté municipal
Renforcer la surveillance
Verbaliser les contrevenants

5

Tendre vers un règlement global de la plage :
Au fur et à mesure de la réalisation des aménagements, mettre en place un règlement
concerté de la plage.
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 Calendrier prévisionnel
Délimiter
Maritime

le

Domaine

Public

Confier le nettoyage à la Ville d’Ajaccio
Contenir l’emprise du poste de secours

Contenir l’emprise des paillottes

N

N+1

N+2



















N+3

N+4

N+5













 Indicateurs de suivi et d’évaluation
- coopération des acteurs
- ambition des modalités de gestion validées
- respect de l’organisation mise en place
-respect de l’obligation de poursuite des atteintes à l’intégrité du domaine public maritime

Connexions avec d’autres actions
Fiche Action Protection de la dune de Minaccia : exclos
1
Fiche Action Édiction d’un arrêté de protection de biotope sur la dune de Minaccia
2
Fiche Action Gestion des banquettes de posidonies de la plage de Minaccia
4
Fiche Action Servitude littorale : Validation d’un tracé et aménagement du Sentier du
17
littoral
Fiche Action Établissement d’un cahier des charges pour les événements
20
Fiche Action Se poser la question du périmètre pertinent
25
Fiche Action Mise en conformité des plans locaux d’urbanisme avec les objectifs de
26
conservation Natura 2000
Fiche Action Délimitation du Domaine Public Maritime
28
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Enjeu 1 : La conservation des habitats et des espèces d'intérêt communautaire
Priorité
1

Objectif 1 : Restaurer et protéger les habitats littoraux sous la pression
de fréquentation, d'occupation et de cabanisation

Fiche action
n° 4

Gestion des banquettes de Posidonie
et nettoyage de la plage de Minaccia

 Commune
concernée :
Ajaccio

 Périmètre
Plage de Minaccia, partie
hors site N.2000 au nord
comprise

 Statuts :
Domaine Public Maritime
et
Propriétés privées

 Propriétaires
nord au sud :

Carte de végétation et
parcellaire sur la plage
de Minaccia

du

CX 51 Fratani –
CX 52 Conservatoire du
Littoral
CW6 Olivetti
CW 1 à 7 Valle
CW9-10 SCI Pisinale

 Coût total
non estimé

 Maître d’ouvrage :
Ville d’Ajaccio

 Maître d’œuvre :
 Partenaires
techniques :
DREAL
CNBC
Conservatoire du Littoral

 Partenaires
financiers :

 Habitats d’intérêt communautaire concernés :
1210 - Végétation annuelle des laissés de mer
1240 Falaises avec végétation des côtes méditerranéennes avec Limonium ssp endémiques
2110 - Dunes mobiles embryonnaires
2120 - Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenaria (dunes blanches)
92D0 - Galeries et fourrés riverains méridionaux (Nerio-Tamaricetea et Securinegion
tinctoriae)

 Espèces végétales d’intérêt communautaire concernées :
Allium chamaemoly, Charybdis maritima, Euphorbia peplis, Matthiola tricuspidata, Orchis
coriophora subsp.fragrans, Tamarix africana
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 Etat des lieux :
Espèce protégée : Posidonia oceanica est une espèce protégée par l’arrêté du 19 juillet 1988 en vertu
des articles L. 411-1 et R. 411-1 à -5 du code de l’environnement. La protection implique l’interdiction
de destruction, d’enlèvement et de transport de tout ou partie de la Posidonie.

Domaine public : Outre la législation sur les espèces protégées, les principes régissant la
domanialité publique s’appliquent et notamment les articles L. 2122-1 et L. 2132-3 du code
général des propriétés des personnes publiques. En conséquence tout enlèvement,
constituant une atteinte à l’intégrité de cette dépendance domaniale, est soumis à l’obtention
d’une autorisation administrative préalable auprès des autorités chargées de la police et de la
conservation du domaine public maritime. Si ces enlèvements étaient effectués sans
autorisation préalable, ils seraient contraires aux exigences des articles précités. Ils
constitueraient en conséquence des contraventions de grande voirie pour lesquelles l’État a
obligation d’engager des poursuites (arrêt du Conseil d’État du 23 février 1979).
Responsabilité Il est irréaliste d’envisager une responsabilité pénale du maire en cas de dommage
causé par la présence de posidonies. En effet l'article 121-3 du nouveau code pénal dispose : "Il n'y a
point de crime ou délit sans intention de le commettre". Si la faute non intentionnelle a pu être, dans
certains cas, retenue par le juge, c'est uniquement dans des espèces où il y a eu un manquement grave
à une obligation de sécurité (homicides involontaires). Depuis la loi du 10 juillet 2000 on va vers un
allègement de cette responsabilité pénale. Il faut qu'il y ait eu une réelle faute de la part de l'auteur, le
seuil de gravité exigé est élevé. La jurisprudence est dominée par la relaxe des maires :
TGI La Rochelle, 7 sept 2000 Bernardi : relaxe, au pénal, d'un maire accusé d'avoir indirectement causé
un décès par la chute d'une cage de but de football. S'il y a eu manquement de la part du maire à une
obligation de prudence ou de sécurité, cette violation ne présente pas un caractère DÉLIBÉRÉ comme
l'exige la loi de 2000.
Dans le même sens, Cour d'appel de Rennes, 19 sept 2000, Bertheleme, s'agissant d'un maire auquel
on reprochait de ne pas avoir signalé un danger (décès d'un enfant tombé dans le précipice sur la côte
de l'île d'Ouessant.
L’article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales dispose que le maire ne peut être
condamné pénalement pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il
est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et
des moyens dont il disposait.
Pour ce qui est de la responsabilité pénale des collectivités territoriales, le nouveau code pénal pose
qu'elles "sont responsables pénalement (...) des INFRACTIONS commises pour leur compte, par leurs
organes ou leur représentants" (art. 121-2)
Or ce n'est pas constitutif d'une infraction que de laisser les banquettes de posidonies.
En outre, le code de l’environnement traite dans le même sens l’aspect « Responsabilité » dans son
livre consacré aux Espaces naturels (titre « Accès à la nature ») dans un chapitre intitulé
« Responsabilité en cas d’accident » et ce, depuis la loi du 14 avril 2006. L’article L. 365-1 dispose que la
responsabilité administrative de la commune, à raison d'accidents survenus à l'occasion de la
circulation des piétons dans des espaces naturels protégés ou sur les chemins du plan départemental
d’itinéraire de promenade (incluant la servitude de passage des piétons sur les propriétés riveraines du
domaine public maritime) est appréciée au regard des risques inhérents à la circulation dans des
espaces naturels ayant fait l'objet d'aménagements limités dans le but de conservation des milieux.
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Par analogie, étant donnée la proximité des notions juridiques, peu de juges administratifs
engageraient la responsabilité de la commune pour un dommage lié à la présence de posidonies à
l’endroit où elles doivent normalement être : sur une plage.
Conseil pour la gestion matérielle des plages : extraits de « Note d’information générale aux
communes littorales corses DIREN - Juin 2008 »
« Recommandations générales Les maires peuvent déplacer les banquettes de la limite du rivage vers
le haut de plage Tout déplacement de banquette par des moyens mécaniques implique un important
déplacement de sable pouvant aller jusqu’à 50% ; c’est pourquoi il est conseillé de suivre les
recommandations […] développées dans le tableau infra « actions à mener ». »
Objectifs : mettre en place les bonnes pratiques satisfaisant à la fois aux attentes des usagers et au
maintien sur le long terme des habitats littoraux voire du trait de côte. Optimiser l’intervention afin
que « Le déplacement des banquettes en haut de plage, de façon linéaire, permet[te] à une dune de se
constituer […] DIREN 2008. Localement, le commentaire de M Paradis dans sa cartographie du site
(2009) peut laisser augurer d’une faisabilité de ces bonnes pratiques :

1210.3 – Laisses de mer des côtes méditerranéennes Atriplex prostrata var. prostrata et Salsola
kali forment un groupement dense sur les débris de feuilles de posidonies qui, lors des
nettoyages de la plage du fond de l’anse de Minaccia, ont été accumulés sur les rochers au nord
de celle-ci. Là, les pieds des deux espèces sont de grande taille.
Situation actuelle sur la plage de Minaccia. L’enlèvement de la banquette est effectué par l’entreprise
qui entretient la plage, mandatée par la Ville pour le nettoyage (bi) hebdomadaire.
La période d’entretien de la plage est calée sur la période de surveillance 15 juin -1er septembre.

DOCUMENT D’OBJECTIFS NATURA 2000

132

Zone Spéciale de Conservation (ZSC) « CAPO DI FENO »

FR9402012

Les sites de dépôts se trouvent :
- tout au nord de la plage entre maquis et rochers, c’est sur ce tas que se développe un groupement
intéressant à Atriplex et Salsola kali ; le dépôt est à proximité du départ du sentier en cours
d’aménagement par le Conservatoire du Littoral.
- au sortir des deux ruisseaux dans la partie sud de la plage. Le tas est constitué de feuilles et déchets
divers.
- Le dépôt au niveau du ruisseau de Figarella à la paillotte du Pirate semble ancien.
- tout au nord de la plage entre maquis et rochers ; c’est sur ce tas que se développe un groupement
intéressant à Atriplex et Salsola kali ; le dépôt est à proximité du départ du sentier en cours
d’aménagement par le Conservatoire du Littoral.

 Actions à mener :

1

- Dissocier l’opération de nettoyage régulier de la plage tout au long de la saison de
l’opération de déplacement d’avant-saison des posidonies.
- Respecter les préconisations techniques formulées par la DREAL, (DIREN 2008)
appliquées au site ; les aspects juridiques sont, eux,traités dans cette fiche.
- Établir un cahier des charges précis pour la Ville d’Ajaccio.
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Sensibiliser voire former les agents chargés de l’opération sur site, sur la base du cahier
des charges arrêté.
Application des recommandations pour le déplacement des banquettes de posidonie
(DIREN juin 2008) à la plage de Minaccia.
1. L’entrée des engins sur la plage doit faire l’objet d’un arrêté municipal précisant les
dates, les lieux, et le type d’engins habilités à effectuer l’opération ;
2. les maires doivent signaler cette opération, par courrier, à la Direction départementale
des Territoires et de la Mer
Mise en œuvre : les points précisés pour une mise en œuvre sur la plage de Minaccia
sont en bleu. Une base de réflexion cartographiée est jointe
1. Afin d’éviter l’effet de damage du sable :
- les pneumatiques doivent être sous-gonflés ;
- les engins à faibles contenance et encombrement doivent être privilégiés.

3

2. Afin de protéger les habitats et espèces en arrière plage, il convient :
- d’utiliser les accès au rivage déjà existants ; Cf carte
- de ne rouler que sur des zones ni végétalisées, ni humides
- de porter une attention particulière aux espèces végétales susceptibles d’être
rencontrées en haut de plage.
Il est apparu pertinent de proposer de ne pas nettoyer la totalité de la plage. Laisser un
espace non aménagé contribuerait déjà à affirmer la vocation écologique de ce site. La
portion de plage entre l’extrémité rocheuse sud et le second ruisseau pourrait ne pas être
nettoyée. Le maintien des banquettes toute l’année contribuerait à fixer le trait de côte ;
en revanche, il ne faudrait pas que les usagers se déplacent en amont dans la dune à la
recherche de sable « propre ».
La pose de ganivelles s’imposerait alors comme un préalable au maintien des
banquettes.
3. Les faibles quantités réparties sur les plages de façon éparse n’ont pas à être enlevées,
car leur dispersion se fait naturellement par les vents et les marées.
4. Afin d’adapter les moyens à la situation, il convient de ne pas utiliser des méthodes
identiques pour le haut de plage qui présente une faible épaisseur de banquette, que
pour le rivage où des seuils importants peuvent être fréquents.
5. L’emploi de moyens manuels doit toujours être préféré, l’usage de moyens
mécaniques ne devant intervenir qu’en dernier recours, lorsque les quantités sont trop
importantes et concentrées.
6. Si l’emploi d’engins mécaniques est tolérable une fois par an, en début de saison
touristique, au moment où les quantités sont importantes et où les banquettes
présentent des seuils d’une hauteur importante, le déplacement régulier des feuilles de
posidonie en cours de saison touristique, doit en revanche être fait de façon manuelle.
C’est là qu’il convient de dissocier l’opération de nettoyage régulier de la plage tout au
long de la saison de l’opération de déplacement d’avant saison des posidonies
Le nettoyage (bi)hebdomadaire mécanique de la plage, doit être contenu dans la plage
aérienne (sable nu). Le prélèvement de déchets épars en haut de plage, dans la
végétation doit être manuel. C’est donc une technique hybride qu’il conviendra
d’adopter.
7. Afin de ne pas provoquer d’affaissement des dunes, les engins doivent respecter une
distance minimale de sécurité de 2 mètres par rapport aux pieds de dunes.
8. La sensibilisation et la formation préalable des conducteurs d’engins
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Où les entreposer ?
Rappel des interdictions :
1/ il est strictement interdit de remblayer une zone humide d’arrière plage (loi Littoral, loi
sur l’Eau, code de l’urbanisme);
2/ il est strictement interdit de déverser les posidonies prélevées sur des espèces
autochtones existantes (loi Protection de la Nature).
Deux sites de dépôts « sans risque » sont les extrémités nord et sud de la plage
Au Nord : les habitats d’arrière plage sont moins développés, il n’y a pas de dune. Les
feuilles y sont entreposées depuis plusieurs années. Jusqu’à l’automne 2010, le départ du
sentier était mal délimité :
- d’aucuns rampaient sous la clôture devant la maison Fratani
- d’autres crapahutaient sur les rochers et enjambaient la barrière agricole conçue à cet
effet.
Le dépôt des feuilles devra maintenir lisible le départ du sentier en cours
d’aménagement par le Conservatoire du Littoral. La photo de décembre 2010 montre que
c’est tout-à-fait possible.

4

5

Au sud, l’extrémité en limite des affleurements rocheux conviendrait, mais serait
incongru si on proscrit les interventions mécaniques au sud de la plage
Un dépôt au sud en pied de dune est plus ambitieux. Il pourrait contribuer à endiguer les
processus d’érosion. L’opération peut être effectuée à condition que le maître d’œuvre
se dote de moyens d’encadrement technique sur le terrain.
La Ville d’Ajaccio pourra apporter ces précisions dans un cahier des charges contraignant,
dès l’appel d’offres si le nettoyage faisait encore l’objet d’un marché, ou à ses agents si la
mission se faisait en régie.
Prévoir des modalités de gestion transitoires dès l’été 2011
La gestion de la plage à l’été 2011 doit raisonnablement s’imaginer sans dispositif
d’exclos, qui requiert la délimitation préalable du Domaine Public Maritime. Les
opérations de nettoyage peuvent néanmoins être faites en tenant compte des objectifs
validés de conservation. De nouvelles pratiques de gestion doivent se mettre en place au
fil des aménagements réalisés. Dans l’attente, l’opérateur et le comité de suivi devront
certainement chaque année ajuster un protocole de gestion estival évolutif et concerté.

 Calendrier prévisionnel
N
Établir un cahier des charges
Plan de gestion de la plage transitoire
Plan de gestion définitif après tracé du Domaine
Public Maritime, mise en défens




N+1 N+2 N+3





N+4

N+5







 Indicateurs de suivi et d’évaluation
Ambition du compromis trouvé pour la partie sud de la plage
Validation du cahier des charges avec techniques hybrides (manuelle-mécanique) de
nettoyage
Mise en œuvre respectueuse du cahier des charges
Connexions avec d’autres actions
DOCUMENT D’OBJECTIFS NATURA 2000

135

Zone Spéciale de Conservation (ZSC) « CAPO DI FENO »
Fiche Action n° 1
Fiche Action n° 2
Fiche Action n° 3
Fiche Action n° 17
Fiche Action n° 28

FR9402012

Restaurer et protéger la dune de Minaccia : exclos
Édicter un arrêté de protection de biotope sur la dune de Minaccia
Éviter les terrassements et remaniements de la plage de Minaccia
Servitude littorale : Valider un tracé et réaliser le sentier littoral
Délimiter le Domaine Public Maritime
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BASE DE REFLEXION POUR LE NETTOYAGE DE LA PLAGE DE MINACCIA
Définir :
 Les modalités
d’intervention
 Les zones d’intervention
 Les zones de dépôt de la
posidonie
 Les chemins d’accès du
public et des véhicules de
service.

LEGENDE
Accès piéton
Accès véhicules
de service secours
Nettoyage Manuel
Nettoyage
mécanique
Zone de dépôt
posidonie
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Axe – 1 - Pour la conservation des habitats et des espèces d'intérêt communautaire
Priorité
2

Objectif 1 : Restaurer et protéger les habitats littoraux sous la pression
de fréquentation, d'occupation et de cabanisation

Fiche action
n° 5

Préservation des arrière plages
de St Antoine, Petra Canaggia, Vaccaja, Cala di Fica

 Commune
concernée :
Ajaccio

 Statut foncier
Domaine Public Maritime
et/ou propriétés de :
-St Antoine :
Cv19-Cv34 : Valle
- Petra Canaggia :
Conservatoire du
Littoral
-Vaccaja :
Sté nouvelle résidence la
Vaccaja
- Cala di Fica :
CY8-9-10-17-28-30 SCI
Capo di Feno ; CY 7-5 Sté
Corse

 Coût total :
À déterminer

 Maître d’ouvrage :
1- Conseil Général Corsedu-Sud ou Ville d’Ajaccio
2- Conservatoire du
Littoral ; Conseil Général
Corse-du-Sud
3- Président COPIL

 Maître d’œuvre
- Conservatoire du Littoral ;
Conseil Général Corse-duSud
- Animateur

 Partenaires
techniques :
 Partenaires
financiers :

Cala di Fica 2110 dunes mobiles embryonnaires
Passages répétés des véhicules et emprise du cabanon sur la ceinture à Euphorbe de sables
(Euphorbia paralias)

 Habitats d’intérêt communautaire concernés :
1210 - Végétation annuelle des laissés de mer
1240 – Falaises avec végétation des côtes méditerranéennes avec Limonium
spp endémiques
2110 - Dunes mobiles embryonnaires
92D0 - Galeries et fourrés riverains méridionaux (Nerio-Tamaricetea et
Securinegion tinctoriae)
 Espèces végétales protégées concernées
Euphorbia peplis, Tamarix africana, Vitex Agnus castus

 Etat actuel :
Saint Antoine : Une toute petite partie de l’arrière plage de St Antoine est comprise dans le
périmètre Natura 2000, et abrite une tamaricaie (92D0). On y entasse les débris de posidonie
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et divers macro déchets. Le périmètre proposé, et la situation confuse sur ce site rend difficile
une proposition d’action globale.
Petra Cannagia : L’arrière plage offre un bel ombrage et la crique est bien abritée. C’est une
destination habituelle pour le bivouac des ajacciens, y compris en demi saison.
Vaccaja : très peu abritée, la plage subit peu de pression de fréquentation. La proposition de
tracé de la servitude littorale éventre l’ourlet de lentisque. Certes l’espèce n’est pas protégée
et la formation végétale ne constitue pas un habitat d’intérêt communautaire, néanmoins
détruire cette formation est incompatible avec l’objectif de conservation.
Cala di Fica : Gagner la plage à pieds est un vrai challenge, avec les obstacles qui jalonnent le
littoral. C’est un mouillage fréquenté l’été. Les nombreuses barrières cadenassées limitent la
circulation motorisée aux seuls riverains. Les ornières sur la plage témoignent de passages
répétés. Il semble que la détérioration des pistes depuis mai 2009 ait amené les riverains à
opter pour un passage sur la plage.
Un cabanon particulièrement laid est sur la plage.
Les ânes sont en libre parcours sur la plage.
Cala di Fica « la plage aux ânes » est aujourd’hui une destination de randonnée familiale
notamment hors saison. En l’absence de tracé de la servitude du chemin du littoral, c’est un
cul de sac, et les randonneurs « débordent » sur les propriétés privées. Les riverains
s’opposent à cette fréquentation mais par ailleurs le cheminement sur le littoral est empêché.
On va au conflit. Les positionnements respectifs ont été entendus au cours de réunions du
comité de pilotage et de la visite de terrain. Ne disposant
- ni de la délimitation du DPM pour aborder le fonctionnement de la plage,
- ni de légitimité à dtracer la servitude littorale,
constituer un groupe de travail avec les riverains nous a paru stérile voire contre productif. Sur
la base de la délimitation du DPM, et de perspectives claires, on pourra envisager avec les
riverains les usages et les modalités de conservation des habitats d’intérêt
communautaire situés sur leurs propriétés, et/ou sur le domaine public notamment :
- une vitiçaie de 700m² (92D0) à l’embouchure du ruisseau temporaire de Frasselli et
-

l’habitat des laisses de mer (1210) où Euphorbia peplis est particulièrement abondante

Actions à mener :
1 Nettoyage de la tamaricaie de St Antoine : prélèvement manuel des macro-déchets
Signalétique du Conservatoire et surveillance des Agents de Protection de
2 l’Environnement du Conseil Général 2A en fin de journée pour dissuader de bivouaquer à
Petra Canaggia
Cala di Fica : dans le contexte de délimitation du DPM et du tracé de la servitude littorale,
3 constituer un groupe de travail avec les riverains pour la protection des habitats d’intérêt
communautaire et des espèces protégées
 Calendrier prévisionnel :
Nettoyage de la Tamaricaie
Prévention du bivouac
Protection de l’arrière plage de cala
di fica

N


N+1

N+2

N+3

N+4

N+5
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19
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Connexions avec d’autres actions
Servitude littorale : Valider un tracé et aménager un Sentier du littoral
Réglementer et contenir la circulation dans sa légalité
Poursuivre les acquisitions du Conservatoire du Littoral
Délimiter le DPM
Plan National d’Action Euphorbia peplis
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1- Pour la conservation des habitats et des espèces d'intérêt communautaire
Priorité
1

Objectif 1 : Restaurer et protéger les habitats littoraux sous la
pression de fréquentation, d'occupation et de cabanisation

Fiche action
N°6

Lutter contre l'introduction et l'expansion des plantes
exotiques
et envahissantes

 Périmètre
Aux alentours des
habitations et
cabanons
 Statut :
Cala di Reta et St
Antoine : communal,
ailleurs
privé ou Domaine
Public Maritime
 Communes
concernées:
Ajaccio
Villanova

Légende :
Zones
anthropisées

 Coût total :
Indéterminé
 Maître d’ouvrage :
Les communes
 Maître d’œuvre :
L’animateur
 Partenaires
techniques :
CNBC
CPIE d’Ajaccio
 Partenaires
financiers :
- Etat (MEEDDTL)
- Europe (FEDER
ou FEADER)
- Collectivités
territoriales

 Habitat d’intérêt communautaire concerné :
1210 - Végétation annuelle des laissés de mer
1240 Falaises avec végétation des côtes méditerranéennes avec
Limonium ssp endémiques
2110 - Dunes mobiles embryonnaires
2120 - Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenaria (dunes
blanches)
92D0 - Galeries et fourrés riverains méridionaux (Nerio-Tamaricetea
et Securinegion tinctoriae)
9340- Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia (secteur Saliccia)
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 Etat actuel :
Les cabanons, paillotes et leurs dépendances qui jalonnent le littoral représentent des
emprises sur les habitats d’intérêt communautaire qui ourlent en continu le trait de côte.
Le jardinet attenant est systématiquement planté d’espèces exotiques, certaines invasives.

Dans ces observations G. PARADIS (2004, cartographie 2009) signale :
« Cabanons : Des cabanons ont été construits (illégalement) sur la plateforme de la Cala di
Reta et au sud-est de la Pointe de la Corba, zones incluses dans le site Natura 2000.
Actuellement, un cabanon est en cours de construction. De nombreuses espèces exotiques ont
été introduites dans les haies et jardins entourant ces cabanons : Acacia retinodes, Agave
americana, Arundo donax, Atriplex halimus, Carpobrotus edulis, Eucalyptus globulus,
Limoniastrum monopetalum (cultivar ornemental), Medicago arborea, Opuntia ficus-indica,
Paraserianthes lophanta, Pennisetum clandestinum, Phoenix canariensis, Senecio angulatus,
Tamarix parviflora, Thuya sp., Yucca filamentosa…
©PARADIS G
Villas : Au sud-ouest de la plage de St-Antoine, à l’extérieur du site Natura 2000, plusieurs villas
ont été bâties et les mêmes espèces exotiques ont été plantées dans les jardins et les haies les
entourant.
Invasion par des espèces invasives : Atriplex halimus, Carpobrotus edulis, Senecio angulatus et
Opuntia ficus-indica tendent à envahir la végétation naturelle des environs des cabanons, en
particulier le maquis littoral à Pistacia lentiscus.
Atriplex halimus envahit :
- sur plusieurs centaines de mètres, le maquis à Pistacia lentiscus et Smilax aspera, à proximité
des pavillons et des villas proches de la plage de St-Antoine,
- les bords du chemin, au nord de la crique de la Cala di Reta et au sud de la plage de StAntoine.
Quelques grands pieds sont même présents loin des habitations, sur un rocher de la pente
couverte par les éboulis périglaciaires, au niveau de la grande entaille du nord-ouest du site. Il
est probable que les diaspores à l’origine de ces individus proviennent des jardins des villas du
SO de la plage de Petit Capo.
Les tapis de Carpobrotus edulis sont très nombreux sur tout le littoral du site. Leurs placages les
plus étendus ont été cartographiés. Actuellement, les individus de Senecio angulatus n’ont
envahi que les Pistacia lentiscus proches des cabanons de la Cala di Reta. Opuntia ficus-indica
ne forme pas, en 2009, des peuplements étendus, mais on observe des pieds dispersés au sein
des maquis, à proximité des cabanons.
Plantation autour de Stupielli , sur les parcelles aujourd’hui acquises par le Conservatoire du
Littoral : […] dans les années 1960, de Pinus halepensis sur une superficie très étendue et, plus
ponctuellement, de Pinus pinaster, Eucalyptus globulus, Grevillea robusta et Acacia saligna. »
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L’observation des photos aériennes depuis 1951 à nos jours montre l’évolution de cette
occupation. Le statut confus des constructions sur le domaine public pose en outre le
problème de la légitimité des interlocuteurs présents sur le terrain. La mise en œuvre à Cala di
Reta d’une action auprès des usagers des cabanons va confronter le maître d’œuvre à cette
difficulté. Les villas de Sevani-Capigglioli posent le même problème mais la plupart se situent
hors site Natura 2000. Traiter le problème à une autre échelle que celle du périmètre Natura
2000 pourrait amener des perspectives de solution.
 Actions à mener :

1

2

3

Sensibilisation des occupants des cabanons et jardinets : Mieux vaut agir en prévention aux sources de
la propagation.
Dans la partie sud du site, sur les terrains communaux faisant l’objet de contentieux :
Si l’opérateur n’est pas la Ville d’Ajaccio elle-même, celui-ci ne pourra pas aborder les usagers
du terrain sans concertation préalable avec la Ville.
Quelle sera la politique à court ou moyen terme ? Récupération par la ville de ces espaces publics
(domaine communal) ou statu quo ?
Poser le problème à l’échelle de la Commune : Dans le cadre de sa politique plus globale de gestion
écologique des plages à l’échelle de la commune, la Ville pourrait initier avec le CNBC une campagne
de sensibilisation des riverains au problème des plantes exotiques et envahissantes.
Dresser la « liste noire » des espèces à proscrire des jardins d’ornement.
Réaliser une plaquette de sensibilisation permettant d’identifier ces espèces et proposer des solutions
alternatives.
Les sites à forte valeur patrimoniale feraient ensuite l’objet d’un effort de communication plus soutenu.
Réglementer l’usage des plantes envahissantes
Dans sa réflexion avancée sur cet enjeu de préservation de la biodiversité, le CNBC envisage de
réglementer les espèces invasives et en faire interdire la plantation. Concrètement quiconque
possèderait dans son jardin l’herbe de la Pampa par exemple, serait passible d’une contravention. Les
agents assermentés pourraient ensuite agir.
Dans l’attente d’une réglementation préfectorale, le Maire d’Ajaccio pourrait prendre un arrêté
dans ce sens, éventuellement ciblé sur les secteurs de la commune à fort enjeu. L’arrêté du Maire
pourrait être pris sur le fondement de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales
au titre des attributions du maire en matière de conservation et administration des propriétés de la
commune.
Par ailleurs les plantes envahissantes étant répertoriées dans certaines îles (notamment la Réunion)
comme « Pestes végétales » par les institutions publiques, l’article L. 2212-2 sur le pouvoir de police
des maires en matière de « fléaux calamiteux » pourrait peut-être constituer un autre fondement, les
notions juridiques évoluant concomitamment aux enjeux sociétaux. L’initiative communale aurait la
vertu de la réplication.
Arracher : manuel, sélectif et précautionneux au regard de risques d’érosion et dissémination
les Carpobrotus font l’objet de la fiche suivante Fiche N°7 Maitriser l’expansion des griffes de sorcière
 Calendrier prévisionnel :
campagne de sensibilisation
Arracher

N



N+1



N+2

N+3

N+4

N+5

 Indicateurs de suivi et d’évaluation :
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-

Date de réalisation de la plaquette

-

Nombre d’exemplaires diffusés / effort de communication (article presse, journée
d’information sur le terrain)

-

Date de prise de mesure réglementaire

-

Suivi des jardinets

7

Connexions avec d’autres actions
Eradiquer le Carpobrotus
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1- Pour la conservation des habitats et des espèces d'intérêt communautaire
Priorité
1
Fiche action
N°7

Objectif 1 : Restaurer et protéger les habitats littoraux sous
la pression de fréquentation, d'occupation et de cabanisation

Eradiquer le Carpobrotus

 Commune
concernée :
Ajaccio
 Périmètre Propriétaire
- Stupielli :
Conservatoire du
Littoral
- Cala di Reta :
Commune
d’Ajaccio
- AJACCIO
 Coût estimé :
Arrachage manuel
du carpobrotus
2,80€/m²
 Maître
d’ouvrage :
- CEL
- Ville d’Ajaccio
 Maître d’œuvre :
CG2A avec les APE
 Partenaires
techniques :
CNBC
 Partenaires
financiers :
- Etat
(MEEDDTL)
- Europe (FEDER
ou FEADER)
- Collectivités
territoriales

 Habitat d’intérêt communautaire concerné :
1240 – Falaises avec végétation des côtes méditerranéennes avec
Limonium spp. Endémiques
9340- Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia (secteur Saliccia)
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 Etat actuel :
Localisations principales des griffes de sorcières :
« Les griffes de sorcières sont encore peu étendues sur Capo di Feno. C’est pourquoi une action
rapide doit être envisagée afin de limiter leur progression. Ces plantes s’étendent sur le littoral
rocheux à partir de la plage de Capo di Feno […] en remontant la cote vers le nord (parcelle CX
69, acquise par le CEL). Elles sont réparties sur une zone de 2 ha de surface, et concernent un
linéaire côtier de 1500 m environ ». (2006 Wilmes, pour le conservatoire du littoral). Dans le
commentaire de sa cartographie, G.PARADIS confirme que « Carpobrotus edulis forme de
vastes tapis, occupant d’importantes surfaces au SW de Stuppielli, ce qui nuit à l’extension des
espèces autochtones.
Les griffes de sorcière avaient colonisé le terre-plein de Cala di Reta, elles prolifèrent encore
sur toute la rive Nord Est du périmètre de l’OGS et s’étendent le long du sentier littoral et sur
les pentes avales souvent raides. Les cabanons constituent de foyers « actifs » d’introduction .
On les retrouve après la Punta de la Corba en arrière de la plage de galet en compétition avec
l’obione (Obione portulacoides), au niveau de la zone de terre battue fortement érodée suite
aux passages répétés de véhicules.
Elles se répandent aussi au départ des Cabanons de Saliccia.
Rappel des techniques

1

2

Avant toute intervention en situation de forte pente (cas fréquent), il faut s'assurer de
la nature du substrat sous-jacent afin de ne pas provoquer d'importants phénomènes
érosifs post-éradication.
Le recours à des désherbants en milieu naturel a été testé (en Corse, mais pose le
problème de l’usage de produits phytosanitaires en raison des risques pour
l’environnement et la santé.) – A proscrire Les techniques mécaniques reposent essentiellement sur l'arrachage manuel des
individus, en prenant soin de ne laisser aucun fragment sur place. En situation de
pente, il suffit généralement d'enrouler progressivement le tapis de Carpobrotus et de
jouer sur le poids de l'ensemble pour améliorer l'efficacité de l'éradication (AME,
2003).

3

Des feux contrôlés d'une température supérieure à 100°C. permettent de limiter
l'extension de l'espèce (expériences conduites en Californie sur Carpobrotus edulis).

4

Un suivi sur une période d'au moins trois années s'impose après chaque intervention,
afin de supprimer les germinations apparues grâce aux graines contenues dans la
banque de semences du sol.

5

Sans exclure les potentialités d’une dynamique naturelle de recolonisation, étant
donnée que la colonisation se poursuit en premier lieu sur les espaces dénudés ou
clairsemés, un protocole de revégétalisation doit accompagner l’arrachage

 Actions à mener :

1

Fort des retours d’expériences acquis (CEL, CNBC) et l’état des lieux dont on dispose avec
la cartographie, Il convient de définir une stratégie en fonction
- de la typologie des terrains à traiter,
- des moyens raisonnablement mobilisables pour l’arrachage et le suivi
Les zones prioritaires ont été identifiées : il s’agit de la plate forme littorale au sud ouest
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de Stupielli et le secteur de cala di Reta. Il convient de concentrer les moyens sur ces
secteurs et assurer un protocole d’arrachage - suivi sur 5 ans

2

3

Arrachage manuel au Sud de Stupielli (Wilmes 2006) - Parcelle CX 69 propriété du CEL
Le Carpobrotus se répartit sur une zone de 2 ha de surface, et concernent un linéaire
côtier de 1500 m environ.
L’arrachage manuel des griffes de sorcière constitue un moyen de lutte efficace contre
leur prolifération. Il doit être réalisé de façon rigoureuse afin de limiter les risques de
reprise et de bouturage. Un suivi devra être effectué régulièrement après le premier
arrachage, il faudra veiller notamment et dans la mesure du possible à arracher toute
nouvelle germination.
Les griffes de sorcières sont encore peu étendues sur Capo di Feno. C’est pourquoi une
action rapide doit être envisagée afin de limiter leur progression
 Coût de l’arrachage manuel 2,80 le m²€
Secteur Cala di Reta : Finir les arrachages sur la côte Nord du périmètre Opération Grand
Site
Sensibilisation des « propriétaires » des cabanons et jardinets. Mieux vaut agir en
prévention aux sources de la propagation. Cf FA N°6 Lutter contre l'introduction et
l'expansion des plantes exotiques et envahissantes
Arrachage manuel et revégétalisation du terre plein au nord de la pointe de la Corba.
Sur le sentier entre La Parata et la plage de St Antoine, le terre plein est la seule aire
« confortable » laissée publique en bord de mer :
- De la Parata à la Corba, la plage de galets est peu confortable et la présence des
cabanons prégnante ;
- au nord le littoral est inaccessible.
De ce fait l’endroit est très prisé des familles avec de jeunes enfants, qui ont besoin
d’espace. L’aménagement d’une aire de pique nique ne nous semble ni souhaitable
(entretien) ni souhaité par les usagers qui viennent jusqu’ici pour jouir d’un espace
sauvage. Néanmoins, en amont de la revégétalisation, on pourra se poser la question du
maintien d’une zone récréative pour les ajacciens qui n’ont pas le privilège de disposer
d’un cabanon au bord de plage et de son jardinet ombragé.
Pour garantir la reprise de la végétation il faudra envisager la matérialisation d’une mise
en défens sur le secteur traité afin de le soustraire au piétinement.

4

Assurer une veille des stations en début de colonisation et les stations à fort enjeu
patrimonial.

5

Édiction par le Maire d’un arrêté interdisant la plantation de Carpobrotus - griffes de
sorcières sur la zone. L’arrêté du Maire pourrait être pris sur le fondement de l’article L.
2122-21 du code général des collectivités territoriales au titre des attributions du maire
en matière de conservation et administration des propriétés de la commune.
Par ailleurs les plantes envahissantes étant répertoriées dans certaines îles (notamment
la Réunion) comme « Pestes végétales » par les institutions publiques, l’article L. 2212-2
sur le pouvoir de police des maires en matière de « fléaux calamiteux » pourrait peut-être
constituer un autre fondement, les notions juridiques évoluant concomitamment aux
enjeux sociétaux.
L’initiative communale pourrait avoir la vertu de la réplication.
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 Calendrier prévisionnel
Délimiter les stations et définir les techniques
Assurer un protocole d’arrachage sur 5 ans
Maintenir une veille
Ediction d’un arrêté

N



N+1




N+2

N+3

N+4

N+5














 Indicateurs de suivi et d’évaluation : Suivi cartographique des stations
Surface traitée, suivi, succès de l’éradication par station à 5 ans

Fiche Action 6

Connexions avec d’autres actions
Lutter contre l'introduction et l'expansion des plantes exotiques et
envahissantes
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Axe 1: Pour la conservation des habitats et des espèces d'intérêt communautaire
Priorité
3

Objectif 1 : restaurer et protéger les habitats littoraux sous la
pression de fréquentation,d'occupation et de cabanisation

Fiche action
N°8

Réaliser inventaire, cartographie initiaux et suivi des falaises
maritimes du capo di Feno

 Périmètre :
Du sud du Capo di
Feno à la Figiera
 Statut :
DPM
 Commune
concernée :
AJACCIO et
VILLANOVA
 Coût total estimé :
 Maître d’ouvrage
 Maître d’œuvre :
 Partenaires
techniques :

 Habitats d’intérêt communautaire concernés :
1170 Roche médio littorale inférieure l’encorbellement à Lithophyllum
lichenoides

 Partenaires
financiers :
Etat (MEEDDTL)

 Espèces d’intérêt communautaire concernées :
Patella ferrugina Annexe IV de la Directive habitat

 Etat des lieux :
Extrait des cahiers de l’habitat :
« L’encorbellement à Lithophyllum lichenoides est observé dans les zones très battues.
C’est une construction biogène de grand intérêt fréquente en Méditerranée dans les zones
d’eau pure et de mode agité. Elle constitue un élément majeur et particulièrement attractif du
paysage des côtes rocheuses. Cette formation persistante est un excellent marqueur des
variations du niveau de la mer et des continents. Cet habitat est relativement mal connu car
peu commode d’accès. L’inventaire des encorbellements doit être achevé. »

Etat actuel Le site étant un site terrestre, l’habitat n’a pas été cartographié. La limite nord du
site Natura 2000 en mer « Golfe d’Ajaccio » FR 9402017, est à la Tour de Capo di Feno. Nos
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prospections littorales sur les falaises du cap confirment l’intérêt patrimonial de la pointe de
Capo di Feno.
Plusieurs stations présentant de beaux encorbellements ont été prospectées. Les relevés faits
par points de contact donnent 17 à 34 % de thalles vivants. Les transects de densité de Patella
ferugina donnent 0.3 à0.4 individu au mètre linéaire. Le premier signalement sur le site de la
fougère littorale Asplenium marinum a été fait à l’occasion de nos prospections aquatiques.

Menaces : Le littoral est hostile et fréquenté essentiellement pour une courte halte par les
plaisanciers, qui souvent ne débarquent pas, les pêcheurs et chasseurs sous marins. Cela reste
à confirmer par une étude de fréquentation, mais ces habitats littoraux terrestres ne nous
semblent pas menacés par la fréquentation. En revanche les trottoirs à Lithophyllum méritent
d’être suivis comme bio indicateurs de la qualité de l’eau.
Perspectives : Le plan de gestion du site Natura 2000 en mer relèvera certainement l’intérêt
du site et proposera des mesures de gestion/protection y compris sur les îlots. Néanmoins, on
peut d’autant plus regretter que les falaises nord du cap ne soient pas comprises dans le site
en mer, qu’elles accueilleront l’implantation d’un nouveau nid artificiel de balbuzard.
1
2
3
4

Inclure l’étage médiolittoral dans le plan de gestion de site Natura 2000 Capo di Feno
dont le périmètre couvre l’ensemble des stations intéressantes
Mieux connaître ces espaces : Répertorier et cartographier le littoral / Etude de
fréquentation
Se rapprocher des gestionnaires d’aires marines protégées de Corse pour compléter le
maillage d’observations réalisées sur les espèces patrimoniales.
Information : dans le cadre de la réflexion à mener sur la communication des enjeux de
protection, inclure ces habitats

 Calendrier prévisionnel
N
Inclure le médiolittoral dans le site terrestre Capo di
Feno
Mieux connaître
Information

N+1

N+2





N+3

N+4



 Indicateurs de suivi et d’évaluation
- Effort de prospection
- Suivi de transects permanents
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Connexions avec d’autres actions
Fiche Action 24 - Engager un programme de suivi scientifique des habitats et des espèces
Fiche Action 22 - Information du public
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Axe 1 - Pour la conservation des habitats et des espèces d'intérêt communautaire
Priorité
3

Objectif 2 : Favoriser et suivre les espèces d'intérêt
communautaire

Fiche action
n° 9

Conservation de l'espèce prioritaire Silène Velouté,
Silene velutina
Localisation des
stations de Silène
Velouté
Périmètre Parata
Sud

 Périmètre
Nord Fica :
parcelle E18
 Propriétaire
SCI Capo di Feno
 Commune
concernée :
Ajaccio
 Coût total estimé :
Indéterminé
 Maître d’ouvrage :
État
 Maître d’œuvre :
Animateur
 Partenaires
techniques :
CNBC
G. PARADIS

Localisation des
stations de Silène
Velouté
Périmètre Nord Fica
 Espèce végétale prioritaire concernée :
1465 - Silène velouté (Silene velutina)
 Habitats d’intérêt communautaire concernés
8220 - Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique
 Espèce animale concernée
Faucon pèlerin Falcus peregrinus annexe 1 de la directive Oiseaux

 État actuel : (cartographie FR 9402012 Capo di Feno Paradis 2009)
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Des stations de l’endémique cyrno-sarde Silene velutina, espèce rare et protégée, ont été
trouvées sur la façade littorale au nord-ouest et à l’ouest d’Ajaccio (PARADIS 2006 et 2007).
Les pieds du silène ne se localisent pas à proximité de la mer comme ceux du sud de la Corse.
Ici, ils sont enracinés dans des fissures de rochers situés à assez haute altitude :
- de 45 a 55 m d’altitude, pour les stations situées au nord-ouest de la Cala di Fica,
- de 90 a 110 m d’altitude, pour la station située au nord du rocher d’escalade (dans la partie sud
du site).
Les stations ne se prêtent pas l’escalade, elles ne font pas l’objet de menaces particulières.
Le Faucon pèlerin niche sur les deux stations.

 Actions à mener :

1

Édiction d’un arrêté de Protection de biotope :
En l’absence de menaces, la mesure peut paraître superflue.
L’aboutissement de mesures conservatoires efficaces au regard des autres enjeux de
protection sur les plages et rivages de Capo di Feno requerra volonté politique, moyens
techniques et médiation. Si l’arrêté de protection de biotope pour le Silène velouté était
la seule avancée réglementaire sur le site, la mesure serait même hypocrite.
Délimitation des périmètres.
Règlement dans le double objectif de protection du silène et du faucon.

2

Suivi des stations

3

Information : Les acteurs de la protection de la nature rechignent souvent à
communiquer la localisation précise des espèces patrimoniales. Dans le cadre d’une
réflexion globale sur la communication au grand public de l’intérêt patrimonial du site qui
pourrait aboutir à la réalisation d’un document, les experts signifieront leur point de vue.
La présence de l’espèce peut être signalée sans préciser sa localisation

 Calendrier prévisionnel

N

N+1

Édiction d’un arrêté de protection de
biotope





N+2

N+3

N+4

N+5



Suivi des stations
 Indicateurs de suivi et d’évaluation
Ceux utilisés pour la description des stations : étendue, nombre d’individus total nombres
d’individus fleuris.
Connexions avec d’autres actions
Fiche Action n° 24 Engager un programme de suivi scientifique des habitats et des espèces
Fiche Action n° 22 Informer le public
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Enjeu 1 : La conservation des habitats et des espèces d’intérêt communautaire
Priorité
2

Objectif 2 : Favoriser et suivre les espèces d’intérêt
communautaire

Fiche action
n° 10

Favoriser les conditions de maintien et développement des
populations de tortue d'Hermann, Testudo hermanii

 Commune
concernée :
Ajaccio &
Villanova
 Périmètre
Surtout la partie
nord du site
 Statuts
Terrains du
Conservatoire
du Littoral
et terrains privés
 Coût total
Non estimé
 Maître
d’ouvrage :
DREAL Corse
 Maître
d’œuvre :
Conservatoire
Régional des
Espaces Naturels
/
Association des
Amis du Parc
Naturel Régional
de Corse
 Partenaires
techniques :
Conseil Général
de Corse-du-Sud

Source : CELRL / Wilmes 2006

 Habitats d’intérêt communautaire concernés :
9320- Forêts à Olea et Ceratonia
 Espèces animales d’intérêt communautaire concernées :
Testudo hermannii annexes II et IV de la directive Habitats

 Partenaires
financiers :
Ministère
(MEDDTL) / Plan
National
d’Action
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 État actuel :
Problématique : La tortue d’Hermann (Testudo hermanni), espèce menacée et protégée au
plan mondial n’est présente en France que dans le Var et en Corse, où les populations sont
encore importantes. Cette espèce est cependant très vulnérable aux activités humaines et aux
incendies.
Ses besoins écologiques se résument :
1/ au maintien d’espaces naturels relativement ouverts, de type maquis en mosaïque,
2/ à la stabilité de ces espaces dans le temps (faible niveau de perturbation),
3/ à la limitation de la fréquentation humaine sur ces espaces.
L’état des populations de Corse, qui reste encore mal connu, fait l’objet d’une étude pilotée
par la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Corse.
L’observation de nombreux individus sur le site de Capo di Feno a suscité l’intérêt de la DREAL
Corse pour le site, qui a inclus ce dernier dans son étude.
Projet : Un secteur de Capo di Feno a été choisi par la DREAL Corse pour faire partie d’un
réseau de 70 sites de comptages de tortues sur l’ensemble de la Corse du Sud afin d’avoir une
meilleure connaissance de l’état et de l’évolution des populations de l’île. Les terrains du
Conservatoire du Littoral ont l’avantage, non seulement d’abriter des tortues, mais aussi
d’être totalement accessibles.
Le projet consiste en la poursuite des comptages et des mesures des individus trouvés sur la
zone d’étude. Les résultats, traités par la DREAL Corse permettront au Conservatoire du
Littoral d’approfondir sa connaissance du site à ce niveau et d’adapter, en fonction, la gestion
de ses terrains.
Le Plan national d’actions de la Tortue d’Hermann, mis en place par le Ministère de l’Écologie
vise notamment à développer la gestion contractuelle en faveur de l’espèce sur les sites
Natura 2000.
Pour la Corse, le Plan national d’action se fixe pour objectif de maintenir les populations
actuelles dans un état de conservation adéquat et, dans un certain nombre de cas, de chercher
à permettre le retour de populations viables sur des portions de territoires jadis favorables aux
tortues. Ceci nécessite d’accroître le réseau d’espaces protégés consacrés à la conservation de
la tortue (maîtrise foncière, Natura 2000, statuts de protection), de réduire les impacts
défavorables aux tortues (débroussaillages mécaniques, défrichements), de prendre en
compte la conservation de l’espèce dans les politiques publiques (Plan d’Aménagement et de
Développement Durable de la Corse, Plans Locaux d’Urbanisme, documents et décisions
d’occupation des sols), de mettre en place des plans de gestion sur les espaces protégés
accueillant des populations de tortues et de soutenir l’élevage traditionnel qui participe
activement à la conservation de l’espèce en maintenant des espaces ouverts peu sensibles aux
incendies.
Localisation Ajaccio : L’espèce est présente sur la totalité du site de Capo di Feno. Cependant,
une zone d’étude précise a été définie pour l’application de la méthode de suivi. Elle est située
sur la partie ajaccienne des terrains du Conservatoire du Littoral.
DOCUMENT D’OBJECTIFS NATURA 2000

157

Zone Spéciale de Conservation (ZSC) « CAPO DI FENO »

FR9402012

Échéance de réalisation Le suivi de la population de tortues est fonction de la planification des
campagnes de comptage par la DREAL Corse.

 Actions à mener :
S’appuyer sur la mise en œuvre du Plan National d’Actions sur la Tortue d’Hermann au
plan régional pour bénéficier des apports méthodologiques, pratiques et financier de
l’opération
1/ Maintien d’espaces naturels relativement ouverts, de type maquis en mosaïque, par
l’activité agro-pastorale ou l’action des agents de protection de l’environnement
2/ Stabilité de ces espaces dans le temps (faible niveau de perturbation), notamment par
le maintien d’une activité agricole maîtrisée, durable et respectueuse de
l’environnement.
3/ Limitation de la fréquentation sur ces espaces, par une meilleure gestion de flux de
circulations pédestre et motorisées
4/ Préservation et la création de corridors de circulation entre populations sur la base de
l’article L. 371-1 du code de l’environnement.
Mettre en œuvre un important volet d’information et de sensibilisation, notamment pour
modifier les pratiques de débroussaillement des pare-feu
Comptages / suivi sur le secteur du site défini par la DREAL Corse (faisant partie de l’un
des 70 sites de comptage sur la Corse)
Poursuite des comptages et des mesures des individus trouvés sur la zone d’étude. Les
résultats, traités par la DREAL Corse permettront au Conservatoire du Littoral
d’approfondir sa connaissance du site à ce niveau et d’adapter en fonction la gestion de
ses terrains.

1

2

3

4

 Calendrier prévisionnel
N

N+1

Mise en œuvre du Plan National d’Actions sur la
Tortue d’Hermann au plan régional





Maintien et préservation des espaces




Information / sensibilisation
Comptages - suivi

N+2

N+3

N+4

N+5


























 Indicateurs de suivi et d’évaluation
-

Nombre de campagnes de comptage organisées
Évaluer au moins annuellement la situation (actions, résultats, perturbations …)

Fiche Action n°
15
Fiche Action n°

Connexions avec d’autres actions
Favoriser une activité agro-pastorale compatible avec les exigences de
conservation des habitats
Optimiser les moyens de lutte et de prévention contre le risque d’incendie
Engager un programme de suivi scientifique des habitats et des espèces
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Plan National d’Action Tortue d’Hermann
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Enjeu -1- La conservation des habitats et des espèces d'intérêt communautaire
Priorité
3

Objectif 2 : Favoriser et suivre les espèces d’intérêt
communautaire

Fiche action
n° 11

Suivi patrimonial du Porte-queue de Corse, Papilio hospiton,
et conservation de son habitat

 Périmètre :
Secteur nord
 Statuts :
Terrains privés
 Communes
concernées :
Ajaccio, Villanova
 Coût total :
Non estimé
 Maître d’ouvrage :
 Maître d’œuvre :
 Partenaires
techniques :
Marie Cécile RUIZ Observatoire des
insectes de Corse –
OEC
 Partenaires
financiers :
Etat (MEDDTL)
Europe (FEDER ou
FEADER)

Statut de l’espèce
Directive « Habitats-Faune-Flore » du 21 mai 1992 : Annexes II et IV.
Convention de Berne du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et
du milieu naturel de l'Europe : Annexe II (décrets n° 99-615 et 99-616 du 7 juillet 1999
portant publication des amendements aux annexes, adoptés le 4 décembre 1998, décret n°
97-551 du 28 mai 1997 portant publication des amendements aux annexes I et II, décret n°
96-728 du 8 août 1996 portant publication des amendements aux annexes II et III, décret n°
90-756 du 22 août 1990 portant publication de la convention)
Convention de Washington du 3 mars 1973 sur le commerce international des espèces de
faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) : Annexe I (Loi n° 77-1423
du 27 décembre 1977 autorisant l'approbation de la convention, décret n° 95-861 du 25
juillet 1995 portant publication des modifications aux annexes I, II et III, décret n°78-959
du 30 août 1978 portant publication de la convention)
Espèce protégée au plan national en France : Arrêté ministériel du 23 avril 2007 fixant la
liste des insectes protégés sur le territoire national, article 2
Livre rouge UICN (1963) :

Monde : espèce menacée d’extinction ;
France : espèce vulnérable

 État actuel :
Le Porte-queue-de Corse habite classiquement les milieux semi-ouverts ou des friches, c’est une
espèce particulièrement sensible à la fermeture des milieux.
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L’élimination de la Grande Férule (plante toxique pour le bétail) des espaces de pâture est
néfaste à l’espèce qui l’utilise comme plante hôte. Signalons que les ânes de Cala di Fica
consomment la férule.
Les prélèvements par les collectionneurs sont considérés comme une pression négligeable par
rapport à la destruction des habitats de l’espèce. Néanmoins tout prélèvement sans autorisation
est interdit depuis l’arrêté de protection national de 1993 (abrogé mais dont les dispositions sont
reconduites et complétées par l’arrêté de 2007).
Les bords de route sont fréquemment colonisés par la Grande Férule. Ils constituent de ce fait
d’excellents corridors de déplacement pour l’espèce (et profite aux échanges génétiques entre
populations). Il est donc essentiel d’éviter :
- une coupe rase lors de la fauche des bas-côtés et effectuer ce fauchage en dehors de la
période de présence de l’espèce sur la Férule, de mars à fin juin,
- ainsi que l’utilisation de traitements chimiques.
Nos prospections de terrain ont confirmé la présence du porte queue de Corse sur le site
dans les milieux ouverts où poussent les plantes hôtes de la chenille (Ferula communis en
particulier) au bord des chemins autour de Cala di Fica, Vaccaja et les clairières proches de
Villanova.
 Actions à mener :

1

2

Conserver les secteurs de ponte observés et garder des aires d’accueil potentielles :
Maintenir des milieux ouverts par l’entretien et un pâturage extensif qui favorise les
plantes hôtes et nectarifères et contribue au rôle de corridor de déplacement des espèces
Instaurer des périodes de fauche tardive, en début d’été des bords de route (où est présente
Ferula communis).
Éviter les coupes rases.
Proscrire l’utilisation d’herbicides, d’insecticides et autres traitements chimiques
Suivi de l'espèce : mener des prospections complémentaires et un suivi sur les sites
d’observation

 Calendrier prévisionnel
Maintien des milieux ouverts
Prospections et suivi de l'espèce

N

N+1

N+2

N+3

N+4

N+5



















 Indicateurs de suivi et d’évaluation
-

Effort de prospection
Nombre de stations / nombre d’individus

Connexions avec d’autres actions
Fiche Action n° 15 Favoriser une activité agro pastorale compatible avec les exigences de
conservation des habitats
Fiche Action n° 24 Engager un programme de suivi scientifique des habitats et des espèces
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Enjeu 1- La conservation des habitats et des espèces d'intérêt
communautaire
Objectif 2 : Favoriser et suivre les espèces d'intérêt
communautaire

Priorité
2

Favoriser la nidification du Balbuzard pêcheur ,
Pandion haliaëtus sur les falaises littorales du cap

Fiche action
n° 12

 Périmètre
Falaise littorale du
Capo di Feno
 Statut
Domaine Public
Maritime
Propriétés privées
 Commune
concernée :
Villanova, Ajaccio

Nids
artificiels :
Nid existant
Nid à construire

 Coût total
Non estimé :
 Maître d’ouvrage :
Parc Naturel Régional
de Corse

 Maître d’œuvre :
Parc Naturel Régional
de Corse

 Partenaires
techniques :
- Bernard
RECORBET
(DREAL)
- Parc Naturel
Régional de Corse)
- Sébastien CART
 financements :
Plan National
d’Action balbuzard

 Espèce d’intérêt communautaire concernée :
-

A094 - Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus) Annexe 1 de la Directive Oiseaux
79-409 du 2 avril 1979

-

Convention de Bonn du 24 juin 1982 sur les espèces migratrices

-

Convention de Washington du 3 mars 1973 sur le commerce international des
espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES)

-

Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du
territoire et les modalités de leur protection (et protégé depuis l’arrêté du 17 avril
1981, qu’il abroge en partie)

Liste rouge de l’UICN (1963) : espèce CMAP : dont la conservation mérite une attention
particulière
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 État des lieux :
Un nid artificiel a été installé sur un promontoire rocheux, au nord de Cala di Fica; par le Parc
Naturel Régional de Corse dans le cadre du Plan National d’Action « Balbuzard pêcheur ». Les
experts attribuent à l’inexpérience des oiseaux (jeune couple) et à la fréquentation humaine
pendant la période de nidification les échecs de la reproduction. 2010 a vu le premier succès de
reproduction. Le site est suivi par Sébastien Cart, ornithologue :
- Date de ponte estimée : 30 avril 2010
- Date d’éclosion estimée le 4juin 2010
- 2 jeunes observés ; 1 mort
- Date d’envol le 14 août 2010 : 1 jeune
De nombreux cas de dérangement sont notés : bateaux, randonneurs, photographes
amateurs venus pour le nid de balbuzard ...
 Actions à mener :
1

2

Installer un deuxième nid artificiel sur un site plus favorable (nord du cap, îlots) où il y a
moins de dérangements
Sensibiliser les plaisanciers à l’impact des observations au nid, ou
limiter l’information de cette nouvelle implantation… à voir avec les experts
On peut imaginer sensibiliser – les chasseurs sous marins notamment, assidus sur le site de la mortalité juvénile que l’observation provoque, sans faire connaître la nouvelle
installation.
Envisager l’implantation de panneaux (mer et terre) rappelant les sanctions à l’infraction à
l’article L. 411-1 1° du code de l’environnement sur la préservation des espèces animales
(qui vise notamment « la perturbation intentionnelle ») : dispositif pénal aux articles L.
415-3 à -5 comprenant la confiscation de l’avion, l’automobile ou tout type de véhicule
utilisé par le délinquant.

 Calendrier prévisionnel
N
Installer un nid
Sensibiliser à l’impact du dérangement au
nid

Automne 2011

N+1 N+2 N+3 N+4 N+5






 Indicateurs de suivi et d’évaluation
Occupation des nids / ponte/éclosion/envol

Fiche Action 17
Fiche Action 22
Fiche Action 23
PNA

Connexions avec d’autres actions
Servitude littorale : Valider un tracé et réaliser le sentier du littoral
Informer le public
Se poser la question du périmètre pertinent
Plan national d’action balbuzard
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Enjeu 2 - La conservation du patrimoine naturel et des paysages
Priorité
2

Objectif : « Panser les plaies » et s’inscrire résolument dans un projet de
développement durable

Fiche action
n° 13

Cicatriser les pistes et aires de stationnement inutiles
secteur Sud
Requalifier la piste « la corniche du couchant »

 Commune
concernée :
Ajaccio
 Périmètre
De Cala di Reta à la
plage de St Antoine
 Statut
Domanialité
 Propriétaire
commune d’Ajaccio
Parcelles :
Piste :
CS 9-13CT 2-6- 7 -8
CV 8-9
Aire au nord de
pte Corba CT0006
 Coût total
Non estimé
 Maître d’ouvrage :
Ville Ajaccio
 Maître d’œuvre :
 Partenaires
techniques
 Partenaires
financiers
Etat (MEDDTL°
Europe (FEDER)
Collectivités
territoriales
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 État actuel :
La piste qui reliait la Parata à la plage de St Antoine est très érodée et n’est plus carrossable
dès que l’on dépasse les derniers cabanons au pied de la pointe de la Corba. Certaines portions
sont tellement érodées, que même pour les piétons, le cheminement est très inconfortable.
Quelques départs de pistes ne vont nulle part.
Une double ravine relie la piste à la grande terrasse dénudée au nord de la pointe de la Corba.

 Actions à mener :

1

2

3

4

Aire de stationnement abandonnée de la pointe de la Corba parcelle CT006. Alors que les
véhicules n’y stationnent plus depuis plusieurs années, la reconquête spontanée par la
végétation est laborieuse.
Favoriser la cicatrisation de cette plate forme par décompactage du sol. On pourra
éventuellement tenter d’aller encore plus vite avec semis voir transplantations (de pieds
d’immortelles) mais aucun enjeu majeur ne motive un tel déploiement de moyens en cet
endroit
Privilégier un lieu de stationnement extérieur au site. Le parking réalisé dans le cadre de
l’opération Grand site est tout indiqué. Une meilleure lisibilité du départ du sentier vers
Capo di Feno est souhaitable pour déplacer le stationnement vers le parking de l’OGS.
Définir jusqu’où va la piste de la Corniche du couchant. Aujourd’hui elle est abandonnée.
Dans le cadre d’une requalification des cheminements, maintenir la voie carrossable pour
la desserte exclusive des cabanons est lourd de sens.
Restaurer les portions de tracé les plus érodées.
requalification de la piste en sentier, sur les portions les plus raides et les plus érodées
l’ouverture d’un nouveau tracé offrant des pentes plus douces mérite d’être étudiée.
Technique : Cf. fiche Action 14.

 Calendrier prévisionnel
N
Favoriser la cicatrisation de la plate forme par
décompactage du sol
Privilégier un lieu de stationnement extérieur au
site
Définir jusqu’où va la piste
Restaurer les portions de tracé les plus érodées

N+1

N+2

N+3

N+4

N+5





























 Indicateurs de suivi et d’évaluation
-

Mètres linéaires de piste, mètres carrés d’aire traités,
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Connexions avec d’autres actions
Fiche Action 19

Réglementer et contenir la circulation motorisée dans sa légalité
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Enjeu 2 - La conservation du patrimoine naturel et des paysages
Priorité
2

Objectif : « Panser les plaies » et s’inscrire résolument dans un projet
de développement durable

Fiche action
n° 14

Cicatriser les pistes et aires de stationnement inutiles
secteur Nord

 Périmètre
Secteur Nord de la
Zone
 Statut
Domanialité
 Propriétaire
- commune
d’Ajaccio
Parcelles : CX20 et
E79
-

Privé :
propriété Filippi.

 Commune
concernée :
Ajaccio, Villanova
 Coût total
 Maître
d’ouvrage :
Commune Ajaccio
Commune Villanova
 Maître d’œuvre :
 Partenaires
techniques
 Partenaires
financiers
Etat (MEDDTL)
Europe (FEDER)
Collectivités
territoriales
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 État actuel :
Extraits de « Capo di Feno - Plan de gestion du Domaine du Conservatoire du Littoral »
– Wilmes 2006
Problématique : Le réseau de pistes qui parcourent le site de Capo di Feno est peu dense.
Toutefois, des portions tracées pour des raisons d’accès à certaines constructions n’ont plus
raison d’être aujourd’hui. La présence de pistes sur le site est nécessaire pour garantir l’accès
des différents propriétaires à leurs terrains, ainsi que pour favoriser l’intervention des
pompiers en cas d’incendie. Cependant, les pistes portent en général atteinte aux paysages en
créant des saignées dans la végétation. Il convient donc de faire disparaître les portions qui
sont inutiles ou abandonnées.
Projet : Les portions de pistes identifiées comme inutiles et nuisant à l’harmonie du paysage
devront être isolées afin d’en interdire l’accès aux véhicules motorisés. Cet isolement peut
être effectué par la pose de clôtures ou de ganivelles aux extrémités des pistes. On pourra
alors attendre que la végétation recolonise naturellement le sol ou bien réaliser un léger
décompactage pour accélérer cette recolonisation. La pose de fascines sur les portions de
piste les plus pentues peut être envisagée pour limiter le ruissellement et l’érosion, et ainsi
faciliter l’implantation de la végétation. Certaines parties des pistes, qui sont confondues avec
les projets d’aménagement de sentier, seront reconfigurées dans cette optique en réduisant
leur largeur.
Ajaccio • La portion de piste qui traverse les parcelles CX20 et E79 à travers la pinède relie la
piste principale aux maisons situées au-delà des terrains du Conservatoire du Littoral.
Toutefois une autre piste joue le même rôle en contournant ces deux parcelles par l’est. C’est
sur cette dernière qu’ont été mis en place des panneaux de signalisation et que des travaux de
terrassement ont été réalisés. C’est pourquoi la première piste peut être condamnée. Cela
concerne une longueur de 460 m environ. Cf. Carte 1.
• Une portion de piste a été créée sur la propriété Filippi afin de pouvoir rejoindre le
cabanon situé en arrière de la petite plage à l’ouest de Petra Canaggia, à partir de la piste
principale menant à Pagliaggioli. Le projet du Conservatoire du Littoral. étant de démolir ce
cabanon aussitôt après l’achat de ces terrains (Cf. Nettoyer le site), l’existence de cette portion
n’a plus de raison d’être. Cette portion est longue de 500 m environ et sa largeur varie entre 2
et 4 m.
La partie qui part du cabanon et longe le littoral en arrière des maquis d’arrière plage sur 120
mètres correspond à l’emprise de la servitude litorale. Elle sera donc reconfigurée en sentier,
tandis que la portion qui grimpe dans le maquis pour rejoindre la piste principale sera
totalement livrée à une recolonisation par la végétation. Cf. carte 2.
Villanova Le projet est de condamner la piste qui part dans la plaine de la Confina pour
monter vers le lieu-dit Concili et redescendre vers le hameau de Saliccia. Cette piste n’est en
effet plus empruntée par personne, mis à part les quads et les motos, les habitants du hameau
utilisant la piste qui longe le littoral. Seul le haut de la piste sera reconfiguré en sentier afin de
relier Concili au col de Marcuggio. Cela concerne une longueur de piste de 530 m. Les portions
de piste à condamner ont une longueur totale de 1900 m. Cf. Carte 3.
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 Actions à mener :

1

2

3
4

Sur la base de l’état des lieux précis réalisé, pour les condamner ou les reconfigurer (selon les cas):
- pose de clôtures ou de ganivelles aux extrémités des pistes,
- attendre que la végétation recolonise naturellement le sol ou bien réaliser un léger
décompactage pour accélérer cette recolonisation.
- La pose de fascines sur les portions de piste les plus pentues peut être envisagée pour limiter
le ruissellement et l’érosion.
Restauration / reconfiguration des autres pistes :
- Reconfigurer certaines parties de pistes qui sont confondues avec les projets d’aménagement
de sentier (réduction en largeur).
- Restaurer les portions de tracé les plus érodées : requalifier la piste en sentier, sur les portions
les plus raides et les plus érodées,
- Envisager un nouveau tracé dans certains cas (l’ouverture d’un nouveau tracé offrant des
pentes plus douces mérite d’être étudiée).
Organiser et requalifier des pistes nécessaires (véhicules de secours, pompiers, riverains) :
rationaliser et organiser le réseau de pistes pour garantir l’accès des différents propriétaires à leurs
terrains, ainsi que pour favoriser l’intervention des pompiers en cas d’incendie.
Organiser un suivi et un entretien du réseau.
 Calendrier prévisionnel
N
Condamner les pistes inutiles.
Restaurer / requalifier les pistes et sentiers
dégradés.
Organiser un réseau de pistes pour les riverains et
véhicules de secours.
Organiser un suivi et un entretien du réseau.



N+1

N+2

N+3

























N+4

N+5





 Indicateurs de suivi et d’évaluation
-

Mètres linéaires de piste, mètres carrés d’aire traités,

-

Respect des aménagements

-

Réussite de la revégétalisation
Connexions avec d’autres actions
Fiche Action 13
Fiche Action 19
Fiche Action 18
d’un réseau

Cicatriser les pistes secteur Sud
Réglementer et contenir la circulation motorisée dans sa légalité
Faciliter la découverte sécurisée et maîtrisée du site par la structuration
de sentiers piétonniers
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Enjeu 2 : La conservation du patrimoine naturel et des paysages
Priorité
2

Objectif : « Panser les plaies » et s’inscrire résolument dans un
projet de développement durable

Fiche action
n° 15

Favoriser une activité agro-pastorale compatible avec
les exigences de conservation des habitats


Périmètre :
Site Natura 2000 surtout
secteur nord

Statut:
Propriétés privées
Conservatoire du
Littoral.

Carte + zonage

 Communes
concernées :
Ajaccio & Villanova
 Coût total
non estimé
 Maître d’ouvrage :
DREAL ou collectivité
territoriale
 Maître d’œuvre :
à définir
 Partenaires
techniques :
CDA2A, Conservatoire
du Littoral
Conseil Général de
Corse-du-Sud


Habitats d’intérêt communautaire concernés :
9320 Forêt à à Olea et Ceratonia

Espèces animales d’intérêt communautaire concernées :
Testudo hermani, Papilio hospiton

 Partenaires
financiers :
OEC
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État actuel :

Bien qu’extérieure au site, la « Presa di Sevani » est un paysage prégnant de Capo di Feno. Le
maintien d’une activité agricole extensive est un élément intéressant pour éviter la fermeture
totale des milieux et de ce fait leur homogénéisation. Une telle activité concourt ainsi à
maintenir une plus grande diversité biologique.
Par ailleurs, le zonage des potentialités agro-sylvo-pastorales (SODETEG, 1979) nous informe
de l'existence de plusieurs types de potentialités sur le site (d'une surface totale de 1491,68 ha).
Si on se réfère à ces valeurs de 1979, les terrains du site Natura 2000 revêtent principalement un
intérêt pastoral (sur 58,5 % du site, soit environ 873 ha), puis ensuite un intérêt cultural (19 %,
soit environ 277 ha) (Toutefois, la question de la compatibilité de l’activité agricole avec le
maintien des habitats d’intérêt communautaire peut se poser. Si on exclut les habitats Natura
2000, les surfaces disponibles présentant un potentiel pastoral passent à 558 ha, et celles
présentant un potentiel pour de la mise en culture à 194 ha.Le parcours par les nombreux ânes
« sauvages » (ânes de race « gris-croix ») pose des problèmes par l'absence de sa maîtrise. En
effet, bien qu'ils participent à l'identité du site Natura 2000, ils ne bénéficient , d'aucune
identification (pourtant obligatoire), et leur stabulation entraîne des phénomènes de surpâturage, observés sur certains espaces. Bien qu'ils soient assurés, ils constituent également
potentiellement un danger pour les promeneurs, attirés par ces animaux (risque d'agression).
L’isolement de cette population d’environ 60 individus conduit aussi à un appauvrissement
génétique lié au phénomène de consanguinité (qui reste à confirmer par une étude plus précise).
Il est à noter qu’un projet de plantation de PPAM (Plantes à Parfum Aromatiques et
Médicinales) est à l’étude au sein du site (projet de Mme TAVENART-LECA), et qu'un
cueilleur s'est porté candidat pour la cueillette d'immortelle d'Italie sur les terrains du
conservatoire du littoral.
Si on exclut les habitats d'intérêt communautaire, les terrains disponibles pour des cultures
nécessitant le travail du sol (hors cueillette en milieu spontané) sont réduits à moins de 200 ha
(le morcellement de ces espaces reste à évaluer et peut être un frein à certaines plantations).
Pour la culture de l’olivier, il ne peut être envisagé que le greffage des arbres existants. car
l'arrachage des oléastres actuels (en vue d'effectuer une plantation d'oliviers neufs) est interdite.
Enfin, le brûlage dirigé peut être envisagé avec la Chambre départementale d'Agriculture de la
Corse-du-Sud, sur demande des éleveurs. Son impact sur les habitats doit cependant être évalué
au préalable par des spécialistes, d'autant que cette pratique peut poser des problèmes sur des
terres peu arables.
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Projet
Il s’agit de favoriser prioritairement une activité agro-pastorale maîtrisée sur le site. Le
Conservatoire du Littoral étudie la possibilité d’un conventionnement avec les deux agriculteurs
qui exploitent ses terrains, inclus dans le site Natura 2000 (cette convention serait établie sur 9
ans, accompagnée d'un cahier des charges précis). Cet exemple pourrait servir de base à un
contrat Natura 2000, définissant les bonnes pratiques agricoles qui permettront la préservation
des habitats d’intérêt communautaire au sein du site Natura 2000 (charge maximale autorisée
selon les secteurs et la période, etc.).
Cela ne pourra se faire qu’avec des agriculteurs maîtrisant totalement leur cheptel, qu’ils
exploitent de manière officielle et déclarée.
La population d’ânes devra notamment faire l’objet d’une officialisation (auprès des haras
nationaux) par l’agricultrice qui en est la propriétaire (démarche en cours). Par la-même, une
étude génétique pourrait être engagée sur cette population, qui présente certainement un intérêt
patrimonial et génétique important. Une meilleure gestion de la pression de pâturage de ces
animaux pourrait ensuite être mis en œuvre, afin d'optimiser le potentiel pastoral de ces
animaux dans le but d'entretien des habitats naturels.
Plus globalement, il faudrait favoriser l’installation de jeunes agriculteurs, exploitant un cheptel
d’animaux compatibles avec le milieu de maquis du site exploité (caprins), et capables de
s’installer dans la durée. L'absence de réseaux d'eau brute et d'électricité, ainsi que la non
constructibilité des lieux, constituent un frein important pour l'installation d'une unité de
transformation. L'espace ne peut être donc utilisé qu'en pacage.
Un rapprochement avec le " Point Info Installation " de la Chambre départementale
d'Agriculture de la Corse-du-Sud doit être réalisé pour trouver des jeunes agriculteurs à la
recherche de terres disponibles pour de l'élevage caprin.
Échéances
La priorité réside dans la mise en place de règles de gestion spécifiques à établir avec les
éleveurs fréquentant le site.
Un programme spécifique d’identification des ânes de race gris-croix du site serait à conduire
par la suite.
 Actions à mener :
1
2
3
4

Mettre en place un cahier des charges spécifiques à l’activité pastorale
Faciliter l’installation de jeunes agriculteurs exploitant un cheptel maîtrisé
Analyser les projets d’installation au regard des exigences des habitats Natura 2000
Officialiser, étudier et mieux gérer la population d’âne gris-croix
 Calendrier prévisionnel
N

Établir un cahier des charges spécifique
Faciliter l’installation de jeunes agriculteurs
Analyser les projets d’installation
Aider l’agricultrice à mieux gérer la population d’âne gris-croix

N+1 N+2 N+3 N+4 N+5






















 Indicateurs de suivi et d’évaluation
Nombre d’agriculteurs exploitant le site / cheptel sur le site.
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Fiche Action n 10 :
Fiche Action n 11 :
Fiche Action n 16 :

FR9402012

Connexions avec d’autres actions
Favoriser les conditions de maintien et développement des populations de tortues
d'Hermann
Suivi patrimonial du porte queue de Corse et maintien de son habitat
Optimiser les moyens de lutte et de prévention contre le risque d’incendie
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Enjeu 2 : La conservation du patrimoine naturel et des paysages
Priorité
2

Objectif : Panser les plaies et s’inscrire résolument dans un projet
de développement durable

Fiche action
n° 16

Optimiser les moyens de lutte et de prévention contre le risque
d’incendie


Périmètre :
Site Natura 2000 dans
son intégralité
 Commune
concernée :
Ajaccio & Villanova
 Coût total :
Non estimé :
 Maître d’ouvrage :
DDTM et collectivité
territoriale
 Maître d’œuvre :
à définir
 Partenaires
techniques :
Conseil Général de
Corse-du-Sud,
Conservatoire du
Littoral
 Partenaires
financiers :



Habitats d’intérêt communautaire concernés :

Forêts à Olea et Ceratonia (9320)
Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia (9340)



Espèces animales d’intérêt communautaire concernées :

Tortue d’Hermann, papillon Porte queue de Corse
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 Problématique
Le secteur Nord du site Natura 2000 est parcouru par un maillage de pistes et sentiers avec une
grande variété quant à leur accessibilité, leur statut, et la nature des terrains traversés.
La majeure partie du site est située en terrain privé, et les pistes servent exclusivement d’accès
aux propriétaires. La piste, cadastrée, est également « d’utilité DFCI » pour les engins de lutte,
mais elle n’est pas aux normes pour cela (largeur trop faible, et absence de plateforme de demitour), et de nombreuses barrières cadenassées limitent son usage optimal.
Par ailleurs, un projet de ZAL (Zone d'Appui à la Lutte) est inscrit dans les documents de
planification. Toutefois, toute ZAL ne peut être réalisée qu'après demande de la commune
concernée (Ajaccio).
Enfin, aucune réglementation spécifique à l’accès et aux pratiques autorisées sur le site,
notamment en cas de risque incendie fort, n’est en vigueur à ce jour. Il existe aujourd’hui des
recommandations préfectorales pour la fréquentation des espaces naturels (maquis et forêts),
chaque jour de l’été. Ces recommandations sont déclinées en carte régionale, divisées en
grandes entités géographique (Zone "Ajaccio" pour ce qui concerne le site Natura 2000 de Capo
di feno). Une police de l'environnement, rassemblant les différents agents de l'office de la
chasse, les agents communaux, les agents des DDTM, de l'ONF, etc. est en cours de
constitution. A ce jour, seuls les agents du Conseil Général de la Corse-du-Sud sont assermentés
(mais uniquement pour les terrains propriétés du Conservatoire du littoral).
La lutte contre la fermeture par les maquis est une condition incontournable pour limiter le
risque incendie sur le secteur. En ce sens, les pratiques agro-pastorales doivent être développées
et bien gérées dans l’espace pour jouer pleinement ce rôle d’entretien de l’espace qu’elles
remplissent de manière intrinsèque.
Projet
Le réseau de piste DFCI pourrait être normalisé, afin de sécuriser l’accès des engins de lutte, et
complété par la création de la ZAL prévue, qui jouerait un rôle non négligeable de protection
des habitats face au risque d’incendies. Son impact sur le milieu sera toutefois à évaluer en
termes d’équilibre entre les bénéfices qu’elle apporte (équipement de protection des milieux au
risque incendie) et ses "inconvénients" (destruction d’habitats liée à l’aménagement de la ZAL).
Une réglementation préfectorale spécifique au « massif » de Capo di Feno est à envisager, afin
de :
-

réglementer son accès, pouvant aller jusqu’à l’interdiction d’accès en cas de grand risque
incendie.
Mettre en place une signalétique appropriée à l’entrée du site, accompagnée d’une
surveillance les jours de risque incendie élevé.
Réglementer de manière globale les pratiques autorisées : feu, bivouac, interdiction de
fumer. Cette réglementation peut être complétée par des pratiques qui concernent :
ramassage de plantes sauvages, dépôt d’ordures, …

Échéances
La mise en place d’une réglementation préfectorale peut être considérée comme prioritaire.
Ensuite, l’action pour une mise aux normes et un maillage plus dense des équipements DFCI
(pistes, réservoirs) peut être envisagée. Création d’une ZAL in fine.
 Actions à mener :
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Mise en place d’une réglementation préfectorale
Normalisation des pistes cadastrées pour en faire un réseau de pistes réellement DFCI
Création de la Zone d’Appui à la Lutte

 Calendrier prévisionnel
Mise en place d’une réglementation préfectorale

Un réseau de pistes DFCI
Création de la ZAL

N

N+1






N+2

N+3

N+4

N+5













Connexions avec d’autres actions
Fiche Action n 10
Favoriser les conditions de maintien et de développement des populations de
tortues d'Hermann
Fiche Action n 11
Suivi du porte queue de Corse et conservation de son habitat
Fiche Action n 15
Favoriser une activité agro pastorale compatible avec les exigences de
conservation des habitats
Fiche Action n 19
Réglementer et contenir la circulation motorisée dans sa légalité
Fiche Action n 22
Information du public
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Enjeu 3 - Accueillir les activités récréatives dans le respect du patrimoine naturel et
bâti et des prérogatives des ayants droits
Priorité
1

Objectif 1 : Canaliser la fréquentation

Fiche action
n° 17

Servitude littorale : Valider le tracé et réaliser le sentier du
littoral

 Périmètre :
de la Parata à
Villanova
Zones à fort enjeu
écologique :
Minaccia (dunes) ; de
Cala di Fica au Capo
di Feno faucon pèlerin
et balbuzard
Zone de tension entre
promeneurs et
propriétaires :
Cala di Fica
 Communes
concernées :
Ajaccio, Villanova
 Coût total estimé :
 Maître d’ouvrage :
Etude :
Etat (DDTM)
Aménagement
Collectivités
territoriales
Conservatoire du
Littoral
 Maître d’œuvre :
Du dossier d’enquête
2AE Ingénierie
 Partenaires
techniques :
 Partenaires
financiers :
Etude :
État (DDTM) :
Aménagement
Collectivités
territoriales :
Conservatoire du
Littoral

 Habitats d’intérêt communautaire concernés :
1210 - Végétation annuelle des laissés de mer
1240 Falaises avec végétation des côtes méditerranéennes avec Limonium ssp endémiques
2110 - Dunes mobiles embryonnaires
2120 - Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenaria (dunes blanches)
5320 – Formations basses d’euphorbes près des falaises
92D0 - Galeries et fourrés riverains méridionaux (Nerio-Tamaricetea et Securinegion tinctoriae)

 Espèces végétales protégées au niveau national concernées
Allium chamaemoly, Charybdis maritima, Euphorbia peplis, Matthiola tricuspidata, Orchis
coriophora subsp.fragrans, Tamarix africana

 Espèces de l’ annexe 1 de la directive oiseaux concernées:
Faucon pèlerin Falco peregrinus, Balbuzard pêcheur Pandion haliaëtus
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 État actuel :
La loi prévoit une servitude longitudinale de passage piéton dans la bande des 3 mètres au
dessus du DPM. Les grandes étapes de la procédure de mise en place d’une servitude littorale
sont les suivantes :
- Engagement de la procédure
- Étude de faisabilité (parcellaire, topographique, environnementale...)
- Enquête publique
- Décision
Espace naturel aux portes de la ville, le site répond à une forte demande sociale de promenade.
Le réseau de pistes privées qui permettait le passage piéton s’est fermé. Certains propriétaires
s’opposent désormais à cette fréquentation mais par ailleurs le cheminement sur le littoral est
empêché.
Nous disposons de l’étude technique de faisabilité du bureau 2AE ingénierie rendue en Avril
2009 - document de travail non validé. La phase « Étude de faisabilité » sera terminée avec la
validation du tracé par les services de l’État. Puis, le document sera soumis aux communes
avant l’enquête publique. Le tracé proposé pose quelques interrogations : Le bureau d’étude
(2AE ingénierie) s’est bien préoccupé de préserver le patrimoine naturel et envisage dans de
nombreux cas le transfert de la servitude à l’intérieur des terres. Le tracé sur les plages
notamment fait l’objet de variantes. Malgré cette précaution, sur quelques tronçons, des contrepropositions ont déjà été
formulées sur le terrain.

PROJET
2AE Ingénierie

À Vaccaja : La proposition de
tracé de la servitude littorale
éventre l’ourlet de lentisques.
Certes l’espèce n’est pas protégée
et la formation végétale ne
constitue pas un habitat d’intérêt
communautaire,
néanmoins
détruire cette formation est
incompatible avec l’objectif de
conservation et contraire au droit
français
(espace
littoral

caractéristique protégé par l’article L. 146-6).
Par ailleurs, en l’absence de délimitation du Domaine Public Maritime, il est bien difficile
d’estimer où s’applique la servitude littorale, notamment sur la zone des dunes de Minaccia.
À partir du cap au nord de Cala di Fica vers le Capo di Feno, le relief est très escarpé. Le
cheminement littoral nous paraît risqué sur le plan de la topographie et la stabilité du sol
(éboulis/colluvions périglaciaires) et pour la tranquillité du balbuzard pêcheur et du faucon
pèlerin. Un transfert de servitude bien à l’intérieur des terres, dans l’esprit de celui proposé plus
loin sur la rive sud ouest du golfe de Lava semble opportun.
Sur les parcelles du Conservatoire ,les premiers cheminements ont été ouverts fin 2010 au
départ de Minaccia. Il est prévu un sentier en boucle.
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Les riverains s’opposent au passage sur leurs
propriétés. Par ailleurs, le cheminement
n’est pas possible partout.

 Actions à mener :
1
2
3

Sensibiliser la DDTM afin que ce dossier soit prioritaire
Délimiter le Domaine Public Maritime
Constituer rapidement au sein du comité de suivi un groupe de travail « servitude
littorale » afin qu’il formule des prescriptions pour la conservation des habitats littoraux et
des oiseaux et propose un tracé sur la base du document disponible.

 Calendrier prévisionnel
Délimiter le Domaine Public
Maritime
Prescriptions d’un groupe de
travail

N

N+1

N+2











N+3

N+4

N+5

Connexions avec d’autres actions
Protéger la dune de Minaccia par un exclos
Favoriser la nidification du Balbuzard pêcheur sur les falaises

Fiche Action n 1 Fiche Action n 12 littorales
Fiche Action n 18 Faciliter la découverte sécurisée et maîtrisée du site par la
structuration d’un réseau de sentiers piétonniers
Fiche Action n 28 Délimiter le Domaine Public Maritime
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Enjeu 3 : Accueillir les activités récréatives dans le respect du patrimoine naturel
et bâti et des prérogatives des ayants droits
Priorité
2

Objectif 1 : Canaliser la fréquentation

Fiche action n° 18

Faciliter la découverte sécurisée et maîtrisée du site par la
structuration d’un réseau de sentiers piétonniers
Source : CEL Wilmes 2006

 Périmètre :

Site Natura 2000 dans
son intégralité
 Commune concernée :

Ajaccio & Villanova
 Coût total

non estimé
 Maître d’ouvrage :

Conservatoire du
Littoral
Collectivité
territoriale
 Maître d’œuvre :

à définir
 Partenaires
techniques :

Conseil Général de
Corse-du-Sud,
Conservatoire du
Littoral
 Partenaires
financiers :


Habitats d’intérêt communautaire concernés :
Végétation annuelle des laisses de mer (1210)
Falaises avec végétation des côtes méditerranéennes avec Limonium spp. endémiques
(1240)
Dunes mobiles embryonnaires (2110)
Formations basses d'euphorbes près des falaises (5320)
Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique (8220)
Galeries et fourrés riverains méridionaux (Nerio-Tamaricetea et Securinegion tinctoriae)
(92D0)
Forêts à Olea et Ceratonia (9320)
Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia (9340)
Espèce prioritaire concernée : Silene velutina (selon le tracé du sentier du littoral)
Espèces animales d’intérêt communautaire concernées : Tortue d’Hermann
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Problématique Le secteur Nord du site Natura 2000 est parcouru par un maillage de pistes et
sentiers avec une grande variété quant à leur accessibilité, leur statut, et la nature des terrains
traversés.
La majeure partie du site est constituée de terrains privés.
Les sentiers sont aujourd’hui « non-officiels », dans la mesure où ils traversent des terrains
privés sans l’accord de leurs propriétaires (excepté le Conservatoire du Littoral), et ne sont pas
inscrits dans le Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et Randonnée (P.D.I.P.R.) de
la Corse-du-Sud. Le tracé de la servitude littorale est encore aujourd’hui à l’étude, et ne dépend
pas de la procédure Natura 2000.
Par ailleurs, le site comporte plusieurs petits ouvrages qui traduisent les activités humaines
passées (aires de battage du blé, fontaines,…). Ces éléments font partie du patrimoine historique
et culturel de l’île et méritent une valorisation par les sentiers pédestres.
La tour génoise de Feno mériterait également des travaux de consolidation pour éviter la
poursuite de sa dégradation, et limiter les risques qu’elle comporte pour les personnes
fréquentant le site.
 Projet
L’ouverture d’un réseau de sentiers entretenus, balisés et accessibles, intégrant la boucle mise
en place par le Conservatoire du Littoral, est préconisée pour faciliter et organiser l’accès
pédestre au site Natura 2000. Il ne s'agit pas ici de mettre en place une servitude, mais d'assurer
une meilleur gestion des flux humains, qui sont aujourd'hui non organisés (entrainant des
désagréments importants en terme de dérangement et de pollution). Le confort des promeneurs
sera ainsi assuré (certains se perdent « dans le maquis »), et la canalisation du public permettra
une protection accrue des milieux et espèces sensibles, tout en répondant à une demande sociale
forte pour des activités de pleine nature aux portes de l’agglomération ajaccienne.
L’information du public sur la réglementation en vigueur sur le site et sur la fragilité du milieu
devra également être prise en compte par la mise en place d’une signalétique discrète et intégrée
au paysage. Ce réseau intégrerait la servitude littorale dont le tracé n’est pas encore arrêté à ce
jour.
Le petit patrimoine bâti serait alors à valoriser, notamment par une rénovation et une
signalétique adaptée. La tour de Feno, élément important du patrimoine historique pour la Corse
en général, et pour l’identité du site en particulier, mériterait une attention spécifique. La
dégradation de l’édifice est rapide. Dans tous les cas, ce patrimoine étant sur du domaine privé,
une convention/accord devra être passé avec les propriétaires.
Échéances
La priorité réside dans l’arrêté du tracé de la servitude littorale, qui ne dépend pas de Natura
2000 mais des services de l’État.
Une urgence doit être donnée pour la restauration du patrimoine bâti, afin de lutter efficacement
contre la pression du temps qui nuit à ces traces de l’histoire, dont certaines marquent l’identité
même du site.
Enfin, le réseau de sentiers serait ensuite à étudier et à organiser, avec la nécessaire participation
des propriétaires privés, pour gérer au mieux les flux sur l’ensemble du site Natura 2000.
 Actions à mener :
Mobilisation et conventionnement avec les propriétaires pour une opération de restauration du
1
bâti
2 Réalisation du réseau des sentiers pédestres, en partenariat avec les propriétaires
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 Calendrier prévisionnel
Restauration du bâti
Réseau des sentiers pédestres

Fiche Action n 17
Fiche Action n 22
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Connexions avec d’autres actions
Servitude littorale : Valider un tracé et réaliser le Sentier du littoral
Informer le public
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Enjeu 3 : Accueillir les activités récréatives dans le respect du patrimoine naturel et
bâti et des prérogatives des ayants droits
Priorité
2

Objectif 1 : Canaliser la fréquentation

Fiche action
n° 19

Réglementer et contenir
la circulation motorisée dans sa légalité

 Périmètre
L’ensemble du site.
Plages, arrière plages
et pistes traversant le
site
 Statuts
L’action cible
prioritairement le
foncier public
 Commune
concernée :
Ajaccio et Villanova
 Maître d’ouvrage :
Les communes
 Maître d’œuvre
 Partenaires
techniques :

 Habitats d’intérêt communautaire concernés
1210 - Végétation annuelle des laissés de mer
2110 - Dunes mobiles embryonnaires
2120 - Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenaria (dunes blanches)

 Partenaires
financiers :

5320 - Formations basses d'euphorbes près des falaises
92A0 - Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba
92D0 - Galeries et fourrés riverains méridionaux (Nerio-Tamaricetea et
Securinegion tinctoriae)
9320 - Forêts à Olea et Ceratonia
9340 - Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia
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 État des lieux :
Rappel législatif : l’article 1er de la loi du 3 janvier 1991(codifiée au code de l’environnement)
établit le principe de « l’interdiction de la circulation des véhicules terrestres à moteur dans les
espaces naturels en dehors des voies et des chemins ouverts à la circulation publique ».
L’article 2 précise que les propriétaires ou leurs ayants droit peuvent circuler ou faire circuler
des véhicules sur des terrains leur appartenant. Mais cette liberté est limitée à un usage normal
par les propriétaires de leurs terrains, et elle exclut un usage collectif par des pratiquants de
sports motorisés, qui nécessite des autorisations spécifiques. De plus, cette liberté peut être
restreinte par des réglementations locales prises par arrêté préfectoral.
État actuel :
La corniche du couchant est très fréquentée. Le public est large : promenade familiale,
sportive, VTT… Quelques mois après la mise en service du parking de l’Opération Grand Site
Parata Sanguinaires, le stationnement des promeneurs se maintient au départ de la piste.
Quelques véhicules empruntent la piste, la plupart des 4x4, soit pour rejoindre les cabanons soit
pour un raid inoubliable.
L’idéal serait de fermer l’accès motorisé à l’entrée du site. Mais la piste permet l’accès aux
différents cabanons de Cala di Reta. Réglementer l’accès motorisé va une nouvelle fois
confronter la Ville d’Ajaccio au statut confus des cabanons. Qui a le droit de rouler sur cette
piste ?
Soit la Ville, renforcée dans une politique de reconquête de l‘espace public par le présent
DOCOB n’autorise que les occupants réguliers de l’espace communal à rejoindre leur cabanon
et l’entrée du site est aménagée dans ce sens : identification des ayants-droit, aménagement d’un
portail, remise des clefs aux ayants droits (si il y en a).
Soit on reste sur un statu quo et on ne traite le sujet qu’au nord du dernier cabanon après lequel
la piste très érodée n’est empruntée que par des spécialistes. La piste pourrait être requalifiée en
sentier pédestre.
Tableau de synthèse des situations rencontrées

Secteur

De la Parata à St Antoine

Statut
des
pistes
public

Usages

passage des véhicules
rejoignant les cabanons et
circuits de 4x4, quads,
moto-cross

Conflits d’usage
(entre usagers, ne
concerne pas les impacts
écologiques)
OUI
Véhicule/piéton

pédestre : parcours sportif
ou promenade familiale

De st Antoine à Minaccia

privé

Usage agricole.
Accès motorisé limité au
propriétaire exploitant.
Accès piéton le long du
littoral
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Plage de Minaccia

Passage
sur la
plage
Privé /
Domaine
Public
Maritime

De Minaccia vers le Nord

Privé /
Conservatoire du
Littoral

Plage de Cala di Fica

Au départ de Villanova

Passage
sur la
plage
Privé /
Domaine
Public
Maritime
Chemin
non
cadastré
entretenu
par la
commune

4x4 , quads, cross sur la
plage, limité

FR9402012
Hors saison . OUI.
Tranquillité des usagers /
amateurs de sports
mécaniques

Accès des exploitants /
accès des secours

Oui. Tensions / Entraves
aux accès considérés
publics, traversant les
propriétés privées
Accès motorisé limité aux Oui. Demande sociale
propriétaires et fermeture d’accès pédestre au site,
récente en certains
promenade vers la tour.
endroits du cheminement En absence de servitude
piéton.
littorale, tentative de
cheminements sur terrains
privés. Conflit.
Pistes d’intérêt DFCI
avec nombreux portails
fermés à clef à franchir.
Accès des secours
difficile

Accès motorisé limité aux
propriétaires riverains et
Pas de signalement
occupants du site

Accès motorisés : motos
et trials

Pas de signalement
 Actions à mener :
1
2
3

4

Sur les terrains publics, déterminer les voies d’accès motorisé et voies d’accès piéton
Identifier les ayants-droits à accès motorisé
Mise en place d’une signalétique adaptée et cohérente au niveau des aires de
stationnement et des points de pénétration.
Respect de la réglementation en vigueur avec l’appui des pouvoirs publics (gérer l'usage
réglementé), arrêté municipal interdisant la circulation sur les milieux sensibles
Mise en place d’obstacles physiques
- interdisant l’accès du site aux véhicules non autorisés : Chaînage et cadenas,
- empêchant l'accès à tout type de véhicule motorisé (blocs, clôtures, murets) au
niveau des tronçons de pistes à cicatriser.
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 Calendrier prévisionnel
N
Délimiter les voies d’accès motorisé
et voies d’accès piéton

N+1

N+2





Identifier les ayants droits



Signalétique adaptée
Obstacles physiques




N+3

N+4

N+5







 Indicateurs de suivi et d’évaluation
Enquête de fréquentation, nombre de procès-verbaux dressés, respect des aménagements.
Suivi de la sensibilisation

Fiche Action n
Fiche Action n
Fiche Action n
Fiche Action n

13
14
16
17

Connexions avec d’autres actions
Cicatriser les pistes et aires de stationnement inutiles secteur Sud
Cicatriser les pistes et aires de stationnement inutiles secteur Nord
Optimiser les moyens de lutte et de prévention contre le risque d’incendie
Servitude littorale : Valider un tracé et réaliser le Sentier du littoral
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Enjeu 3 : Accueillir les activités récréatives dans le respect du patrimoine naturel et
des prérogatives des ayants-droits
Priorité
3
Fiche action
n° 20

Objectif 2 : Améliorer l’accueil et réduire les impacts

Établir un cahier des charges pour les événements

 Périmètre :
Tout le site. Concerne
plus particulièrement
les chemins et les
plages
 Communes
concernées :
Ajaccio et
Villanova

©
P
A
R
A
DI

 Coût total
Indéterminé
 Maître d’ouvrage :
Commune d’Ajaccio
 Maître d’œuvre :
L’animateur
 Partenaires
techniques :
CPIE d’Ajaccio
 Partenaires
financiers :
Etat (MEEDTL)
Europe (FEDER)
Collectivités
territoriales

 Habitats d’intérêt communautaire concernés :
1210 - Végétation annuelle des laissés de mer
1240 - Falaises avec végétation des côtes méditerranéennes avec Limonium ssp endémiques
2110 - Dunes mobiles embryonnaires
2120 - Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenaria (dunes blanches)
92D0 - Galeries et fourrés riverains méridionaux (Nerio-Tamaricetea et Securinegion
tinctoriae)

 Espèces végétales protégées au niveau national concernées
Allium chamaemoly, Charybdis maritima, Euphorbia peplis, Matthiola tricuspidata, Orchis
coriophora subsp.fragrans, Tamarix africana, Stachys marubifolia, succowia balearica.

 État actuel :
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Plusieurs manifestations festives ou sportives se déroulent pour tout ou partie dans le périmètre
du site Natura 2000 parmi lesquelles les plus connues sont : les compétitions de surf, le trail
Napoleon, et les soirées sur la plage. Ces événements génèrent piétinements ponctuels des
habitats, flux de déchets et déjections.
Le code du sport définit les manifestations sportives soumises à déclaration ou autorisation.
L’habitude est acquise par les organisateurs qui mobilisent les voies de circulation. M. Ciattoni,
Directeur du Service Environnement de la Ville d’Ajaccio pense avoir un niveau d’information
correct de la programmation sportive sur le site. L’autorisation municipale est toujours assortie
de recommandations environnementales.
En revanche, il semble que l’organisation de soirée et de manifestation sur la plage ne fasse
l’objet d’aucune déclaration.
Le Code de l'environnement définit les usages soumis à étude d’incidence sur les sites Natura
2000, les listes départementales précisent ces prescriptions. Une liste régionale d’activités
soumises à étude d’incidence devrait dans de courts délais être arrêtée par le Préfet.
 Actions à mener :
Sur la base des usages connus sur le site, tendre vers une charte de bonnes pratiques pour les
organisateurs de manifestation
Recenser les informations pertinentes pour caractériser un événement : Activités, nombre
1
de personnes, durée, modalité de gestion des flux, musique amplifiée, éclairage….
Rédiger avec les communes un formulaire à renseigner par les organisateurs d’événements,
2
susceptible de constituer pour les communes une grille d’instruction de l’autorisation
Rédiger le cahier des charges des bonnes pratiques respectueuses de l’environnement à
3
l’attention des organisateurs, une sorte de charte qu’ils s’engagent à respecter
4 Observer la mise en œuvre / réajuster
 Calendrier prévisionnel
N



Rédiger le formulaire
Rédiger la charte
Observer

N+1



N+2

N+3





N+4

N+5

 Indicateurs de suivi et d’évaluation
Intérêt des communes
Aboutissement et efficacité des documents
Mise en œuvre effective des bonnes pratiques
Connexions avec d’autres actions
Toutes les actions de conservation des habitats et des espèces
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Enjeu 3: accueillir les activités récréatives dans le respect du patrimoine naturel et
bâti Et des prérogatives des ayants droits
Priorité
3
Fiche action
n° 21

Objectif 2 : Améliorer l’accueil et réduire les impacts

Établir un cahier des charges pour la collecte
des déchets sur le site

 Périmètre : tout le
site
Concerne plus
particulièrement les
parkings, les bords
des chemins et les
rivages
 Communes
concernées:
Ajaccio et Villanova
 Coût total
Indéterminé
 Maître d’ouvrage :
Les communes
Le Conseil général de
Corse du Sud
 Maître d’œuvre :
Les communes
Le Conseil général de
Corse du Sud
 Partenaires
techniques :
L’animateur
CPIE d’Ajaccio
Communauté
d’Agglomération du
Pays Ajaccien
 Partenaires
financiers :
Communauté
d’Agglomération du
Pays Ajaccien

 Habitats d’intérêt communautaire concernés :
1210 - Végétation annuelle des laissés de mer
1240 Falaises avec végétation des côtes méditerranéennes avec Limonium ssp
endémiques
2110 - Dunes mobiles embryonnaires
2120 - Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenaria (dunes blanches)
92D0 - Galeries et fourrés riverains méridionaux (Nerio-Tamaricetea et Securinegion
tinctoriae)

 Espèces végétales protégées au niveau national concernées
Allium chamaemoly, Charybdis maritima, Euphorbia peplis, Matthiola tricuspidata, Orchis
coriophora subsp.fragrans, Tamarix africana, Stachys marubifolia, succowia balearica.
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 Problématique générale
La plupart des sites naturels sont confrontés au problème des rejets en tous genres dus à la
fréquentation humaine. L'accumulation ou la dissémination de ces déchets peut être accrue par
certains phénomènes naturels (vents, marées, cours d'eau, etc.). La préservation des lieux
nécessite la mise en œuvre de moyens visant à réduire sensiblement cette nuisance et par
conséquent mobilise les interventions des agents de terrain dans ce domaine.
La propreté d'un site invite à un plus grand respect de celui-ci. Les ordures qui traînent, attirent
d'autres ordures et semblent justifier un "laisser-aller" de certains visiteurs.
Par contre, lorsqu'un lieu est propre, nombre de personnes hésitent à jeter un déchet, soit par
prise de conscience, soit par sentiment de culpabilité. Ceci justifie les efforts des agents pour
maintenir les sites propres.
Il est nécessaire d'informer, de sensibiliser le public sur ce sujet. Si la malveillance est une
source importante de problèmes, la méconnaissance des risques potentiels dus aux détritus,
l'ignorance des moyens humains, matériels et financiers nécessaires à l'élimination de ces
derniers sont aussi à l'origine d'un comportement négatif. Il est probable que l'efficacité et la
relative discrétion des nettoyages et collectes en milieu urbain fournissent au "grand public" une
image déformée de la gestion des déchets (facilité apparente).
Une stratégie claire doit être développée face à ce problème (actions coordonnées et non
réponses ponctuelles). La réduction progressive des abandons de déchets passe par une
organisation suivie (ex : nettoyage et collecte régulière avec actions d'information et si
nécessaire répression).
Trois possibilités s'offrent sur un site naturel :
- Ne proposer aucun système de collecte sur l'ensemble du site, et donc imposer aux
utilisateurs la totale prise en charge de leurs détritus, (c’est la situation actuelle à Capo di Feno)
- Installer un réseau dense de corbeilles et poubelles sur tout le site et gérer efficacement leur
évacuation régulière,
- Ne pas équiper la majorité de l'espace mais proposer des poubelles suffisantes en des
lieux particuliers (aires de stationnement).
Le choix de la méthode dépend des avantages et inconvénients qu'elle induit et surtout du
contexte, (type de site, moyens disponibles…).
Quelle que soit la solution retenue, certains faits demeurent et doivent être considérés :
- Sans nettoyage régulier des plages en saison on assiste à une recrudescence des abandons de
déchets. Ce travail fastidieux peut se réduire sensiblement avec l'évolution du comportement
des visiteurs mais reste tributaire des éléments naturels (vent par exemple) et de quelques
"irréductibles". Ceci implique une surveillance permanente.
- L’entretien des sentiers ne requiert par un effort aussi soutenu.
- Les paysages des espaces naturels doivent être préservés au maximum de marques extérieures.
Les poubelles (comme les détritus) sont donc indésirables sur les sites naturels. De plus,
leur collecte peut s'avérer coûteuse, l'implantation de ce type de mobilier est donc à envisager
avec circonspection.
- Mener une réelle éducation de tous les publics : une information permanente est nécessaire.
Au sein de l'espace protégé, elle peut prendre la forme de panneaux divers (textes, logotypes,...)
invitant le visiteur à emporter ses détritus. De fait, le message sera davantage convaincant s'il
est exprimé directement par les acteurs de terrain. À l'extérieur du site, des actions de
sensibilisation des "locaux" sont souhaitables, en particulier en direction des scolaires.
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Dans le cas d’une mise en place de conteneurs :
Le matériel consistera en conteneurs rigides, le choix des modèles tiendra compte de :
- L'aspect esthétique des poubelles qui devront s'intégrer au mieux dans le paysage (éventuelles
construction de niches / palissades en bois) mais rester identifiables immédiatement par tout
public,
- La contenance des récipients qui doivent être dimensionnés largement pour recevoir les
volumes prévisibles de déchets entre les vidanges (la saturation doit absolument être évitée).
Les volumes excédentaires dus à des sur-fréquentations ponctuelles doivent être absorbés par
des vidanges supplémentaires; la multiplication des récipients ne se justifie que si la situation
perdure.
- La résistance aux intempéries (corrosion, bris) et aux agressions animales. Cette solidité
minimum permettra également un usage intensif par le public (durabilité de l'équipement).
- La stabilité sur le sol. Elle devra être parfaite, sans entrave pour les manipulations de vidange
et le nettoyage éventuel.
- Un système de fermeture qui évitera l'envol des détritus, diminuera les odeurs et devra être
facilement accessible à toute personne mais dissuasif pour les animaux (chiens, goélands, etc.).
- Il peut être souhaitable que le matériel soit démontable en morte saison pour le préserver des
conditions climatiques difficiles et pour redonner au site un aspect plus naturel.
L'implantation des poubelles sera déterminée en fonction des lieux de concentration du public
d'une part et des commodités du ramassage d'autre part.
L'organisation du ramassage doit être coordonnée avec le fonctionnement du site afin de :
- S'effectuer en dehors des heures de grande fréquentation (accès et manœuvres plus faciles),
- Éviter impérativement les débordements et la fermentation des poubelles (fréquence suffisante
des vidanges). Une poubelle qui déborde induit non seulement une image de "laisser-aller", de
mauvaise gestion, mais aussi provoque des comportements négligents de la part du public,
- Minimiser le nombre de poubelles si les rotations sont suffisamment nombreuses.
Retour sur l’organisation de la collecte et du nettoyage des plages ajacciennes :
Il est prévu un entretien annuel des sites. Cet entretien est permanent et donne lieu à un
partenariat avec le Département (intervention des Agents de Protection de l’Environnement).
Des opérations ponctuelles - en général organisée durant la Semaine Nationale du
développement durable - permettent de récolter 15 tonnes de déchets divers allant de carcasses
de voitures et bateaux aux machines à laver et d’innombrables déchets de chantiers. Il s’agit
aussi de prévoir des aménagements d’accueil du public (accès, douche, surveillance…).
Comment ?
Le nettoyage manuel est effectué à l’aide de pinces à déchets et de sacs poubelles. Les agents
ramassent les déchets sur l’ensemble des plages et arrières-plages. Ils sont également chargés de
collecter les sacs des corbeilles et de remettre un sac neuf.
Nettoyage mécanique : Deux petites machines qui tamisent le sable et le restituent propre sont
utilisées sur les plages accessibles et une grosse sur les sites les plus étendus. Ces machines
peuvent poser un problème d’impact sur le milieu naturel.
À titre d’information, plusieurs tonnes saison de mégots de cigarettes sont ainsi ramassées
chaque année. La situation s’est nettement améliorée grâce à la diffusion gratuite par la Ville de
65 000 cendriers de plage réutilisables et par une importante campagne de sensibilisation.
Fréquence ? En saison, le nettoyage des plages est organisé de façon quotidienne. Sur la plage
de Minaccia le nettoyage est bi hebdomadaire.
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La collecte des déchets : Elle est gérée et organisée par la Communauté d’Agglomération du
Pays Ajaccien. Cette mission se traduit par l'implantation de conteneurs (bacs à ordures
ménagères et éventuellement des conteneurs de tri sélectif) et l'organisation de leur ramassage.
 État des lieux sur le site Natura 2000 Capo di Feno et actions à mener :
La collecte des ordures ménagères, au niveau des poches d’urbanisation extérieures au site,
n’est pas envisagée dans cette fiche.
À l’heure actuelle, il n’y a aucun conteneur présent dans le périmètre du site de Capo di Feno, et
aucune poubelle n’est présente ni sur les plages, ni sur les sentiers. Les riverains et gérants des
établissements commerciaux évacuent eux même les déchets, en les portant au point propre le
plus proche, à l’extérieur du site. L’association Surf Rider organise régulièrement sur la plage
de Minaccia une collecte médiatisée au printemps. En dehors des plages, les rivages sont
souillés de macro déchets et boulettes de goudron venant du large, de quelques restes d’épaves.
De rares citoyens nettoient également ponctuellement.
La stratégie générale aujourd’hui partagée par le Conseil Général et le Conservatoire du
Littoral sur les sites naturels qu’ils gèrent ensemble est de ne mettre ni corbeille ni
conteneur y compris au niveau des parkings en saison estivale.
L’autre aspect du problème est la résorption des dépôts, des détritus abandonnés aux bords
des chemins et l’élimination des macro-déchets rejetés par mer, là on ne peut que ramasser.
Les rivages d’accès difficile mériteraient une intervention par bateau.
 Actions à mener :
Cibler les sites prioritaires et organiser des opérations de nettoyage avec les Agents de
Protection de l’Environnement du Département de Corse du Sud
1
Mobiliser ces agents comme relais d’information et de sensibilisation du public sur le
terrain.
Déterminer avec les communes et la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien les
modalités de collecte des déchets sur le site.
Rappel des principaux points à aborder :
- Est-il nécessaire de mettre en place un système de collecte des ordures
ménagères ?
2
- Si oui, où positionner les conteurs ? Durant quelle période ? Utilise-t-on du
matériel démontable si on opte pour une collecte seulement saisonnière ?
- Quelle fréquence de collecte adopter ?
Selon l’implantation choisie, consulter les acteurs en présence sur le terrain (propriétaires
fonciers publics et privés, gérants de paillottes…).
Organiser et mener des actions de sensibilisation :
3 Intensifier l’action de communication des communes tout au long de l’année; renforcer
l’action de la ville d’Ajaccio sur les campagnes ponctuelles « plage propre » et « cendriers
jetables » .
 Calendrier prévisionnel
Opérations de nettoyage.
Organiser la collecte avec la Communauté
d’Agglomération du Pays Ajaccien
Mener des actions de sensibilisation

N


N+1


N+2


N+3


N+4


N+5
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 Indicateurs de suivi et d’évaluation
Propreté du site.
Tonnage des déchets collectés sur la plage (avec suivi de l’évolution).
Tonnage des déchets collectés par la CAPA (avec suivi de l’évolution).
Nombre de campagnes de sensibilisation organisées.

Fiche Action n 4
Minaccia.
Fiche Action n 20
Fiche Action n 22

Connexions avec d’autres actions
Gestion des banquettes de posidonie et nettoyage de la plage de
Établissement d’un cahier des charges pour les événements
Information du public
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Enjeu 3 - Accueillir les activités récréatives dans le respect du patrimoine naturel
et bâti et des prérogatives des ayants droits
Priorité
2
Fiche action
n° 22

Objectif 2 : Améliorer l’accueil et réduire les impacts

Information du public

 Communes
concernées :
Ajaccio
Villanova
 Coût total :
Non estimé
 Maître d’ouvrage :
Président du
Comité de pilotage
 Maître d’œuvre :
Animateur
 Partenaires
techniques :
Conservatoire du Littoral

Syndicat d’initiative
CPIE d’Ajaccio
 Partenaires
financiers :
Etat (MEDDTL)
Europe (FEDER ou
FEADER)
Collectivités
territoriales

 Habitats d’intérêt communautaire concernés :
tous les habitats présents au regard du piétinement et / ou du risque
incendies entre autre
Espèce végétale prioritaire : silene velutina
Espèces végétales protégées au plan national concernées susceptibles de
souffrir du piétinement et de cueillettes (fleurs, vertus médicinales)
Allium chamaemoly, Charybdis maritima, Euphorbia peplis, Matthiola
tricuspidata, Orchis coriophora subsp.fragrans,
de coupe Tamarix africana
 Espèces animales protégées
Les plus sensibles au dérangement: Balbuzard pêcheur, Faucon pèlerin,
Faisant l’objet de prélèvements : Tortue d’Herman, Papillon porte queue
de Corse, Patelle géante
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 État actuel :
La signalétique sur le site est aujourd’hui essentiellement limitée à la signalisation routière,
aux enseignes commerciales et aux panneaux « propriétés privées ». La ville d’Ajaccio a
installé un panneau relatif au plan de surveillance de la plage au parking nord de Minaccia. Au
départ de Villanova, la signalétique invite le promeneur à rejoindre à pieds Capo di Feno.
La documentation : Les plages figurent dans les beaux livres d’images sur la Corse. Dans les
guides de randonnée, la balade vers la tour au départ de Minaccia est chaudement
recommandée.
Sur le web, quand on saisit Capo di Feno sur Google, les liens proposés sont :
« Wikipédia » qui vente la beauté sauvage et la clarté de l’eau de la plage du « Grand Capo »
« Allosurf : spots surf et bodybord », Capo di Feno est référencé parmi 238 sites, coté pour une
difficulté 7/10
« vivrenu » forum des naturistes qui évoque « l’abri des petites dunes qui bordent la plage » et
« le nec plus ultra : associer les deux, c'est-à-dire surfer nu, […] et là je ne vous dis pas le
bonheur »…photo à l’appui !
quelques blogs…
La fiche du site Natura 2000 est la 18ème référence proposée en page 2.
Capo di Feno est un « spot » pour les activités récréatives de pleine nature surf, naturisme,
plage, randonnée. La beauté sauvage du site est vantée, pas sa fragilité.
La randonnée est encouragée, alors que sur le terrain, les propriétaires ont fermé les accès.
Deux acteurs publics majeurs sont identifiés :
- la Ville d’Ajaccio : pour la gestion des plages et le relais d’information que représente le
syndicat d’initiative et son antenne bientôt délocalisée à l’entrée de l’OGS à la Parata
le Conservatoire du Littoral : en tant que propriétaire et expert dans ce domaine.
 Actions à mener :
L’animateur pourra ordonner l’information à diffuser selon les supports
Signalétique sur le terrain / Documents / Internet
Selon les thèmes et les publics visés
Usagers et fragilités du site
1
Riverains et problématiques des plantes envahissantes
Stationnement, circulation, cheminements,
Sensibilité des espèces patrimoniales
Garder confidentielle ou diffuser la localisation des espèces patrimoniales
Puis réunir un groupe de travail (Ville d’Ajaccio, commune de Villanova, Conservatoire
2 du Littoral, experts pour fixer des objectifs.
Tout est à faire

 Calendrier prévisionnel
ordonner l’information
réunir un groupe de travail

N

N+1






N+2
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 Indicateurs de suivi et d’évaluation
- Réussite de la concertation entre les acteurs
- Production de supports

Fiches Action n
Fiches Action n
Fiches Action n
Fiches Action n
21

Connexions avec d’autres actions
1-2-3-4-5
Visant à la protection des arrière plages et particulièrement la
dune de Minaccia
6-7
Concernant la problématique des plantes envahissantes
9-10-11-12
Pour le respect des espèces patrimoniales
17-18-19-20- Pour la signalétique directionnelle, l’interprétation et la
promotion des bons gestes
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Enjeu 4 : Gérer sur le long terme
Priorité
1
Fiche Action
n° 23

Objectif 1 : Poursuivre l’effort de connaissance et de gestion

Animer le DOCOB et assurer le suivi des actions engagées

 Périmètre :
Site Natura 2000 dans
son intégralité
 Commune
concernée :
Ajaccio & Villanova
 Coût total :
Non estimé :
 Maître d’ouvrage :
DREAL ou
collectivité
territoriale
 Maître d’œuvre :
à définir

 Habitats d’intérêt communautaire concernés :
Tous
 Espèces végétales d’intérêt communautaire concernées :
Toutes
 Espèces animales d’intérêt communautaire concernées :
Toutes

 Partenaires
techniques :
 Partenaires
financiers :

La mise en œuvre du Document d’objectifs dépend des moyens alloués pour garantir une
dynamique d’action et de suivi des opérations. Il semble judicieux, vus les enjeux, les
problématiques, et les espaces engagés dans le DOCOB, de définir un poste d’animateur Natura
2000. Au sein de la collectivité territoriale en charge de la maîtrise d’ouvrage du DOCOB, ou
prestataire pour le compte de l’État (s’il garde la présidence du Comité de pilotage), son action
visera à assurer la bonne mise en œuvre du DOCOB et favoriser la prise en compte des enjeux
écologiques du site auprès des acteurs locaux et dans les projets du territoire.
Projet : Définir la mission d’animation Natura 2000
• assurer le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre du DOCOB ;
• favoriser la prise en compte des enjeux écologiques du site auprès des acteurs locaux et
dans les projets du territoire ;
• favoriser la diffusion des connaissances sur le site auprès des différents porteurs de
projets locaux, afin de faciliter l’intégration des enjeux écologiques en amont des
projets ;
• assurer la cohérence entre les actions du DOCOB et les démarches territoriales et
locales ;
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identifier les projets potentiellement soumis à étude d’incidence Natura 2000 ;
favoriser la réalisation des actions du DOCOB grâce aux Contrats Natura 2000 et via
l’engagement sur les MAET en milieu agricole ;
encourager des pratiques environnementales respectueuses de l’environnement et de la
biodiversité à l’échelle du site.

Désigner l’animateur : agent d’une collectivité locale ou prestataire.
Échéances
La priorité réside dans la présidence du COPIL. Le maître d’ouvrage aura alors la charge
d’engager les procédures nécessaires à la création de ce poste/prestation.
 Actions à mener :
1
2
3
4

Désigner le Président du COPIL, qui a la charge de mettre en œuvre le DOCOB
Établir le cahier des charges de l’animation
Désigner l’animateur
Mener à bien l’animation

 Calendrier prévisionnel
Désignation du Président du COPIL
Cahier des charges
Désignation de l’animateur
Mener à bien l’animation

N

N+1

N+2

N+3

N+4

N+5


















 Indicateurs de suivi et d’évaluation
Mise en œuvre des actions du DOCOB.
Connexions avec d’autres actions
Toutes les actions
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Enjeu 4 : gérer sur le long terme
Priorité
2
Fiche action
n° 24

 Périmètre : Site
Natura 2000 dans
son intégralité
 Communes
concernées :
Ajaccio & Villanova
 Coût total
Non estimé
 Maître d’ouvrage :
DREAL
 Maître d’œuvre :
à définir (marché
public)
 Partenaires
techniques :
CBNC, Associations
des Amis du Parc
Naturel Régional de
Corse, Parc Naturel
Régional de Corse
 Partenaires
financiers :
Ministère (MEDDTL)

Objectif 1 : Poursuivre l’effort de connaissance et de gestion

Engager un programme de suivi scientifique
des habitats et des espèces
 Habitats d’intérêt communautaire concernés :
- Végétation annuelle des laissés de mer (code 1210)
- Falaises avec végétation des côtes méditerranéennes avec
Limonium spp. Endémiques (code 1240)
- Végétations pionnières à Salicornia et autres espèces annuelles des
zones boueuses et sableuses (code 13.10)
- Dunes mobiles embryonnaires (code 2110)
- Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenaria (dunes
blanches) (code 2120)
- Formations basses d'euphorbes près des falaises (code 5320)
- Fourrés thermoméditerranéens et prédésertiques (code 5330)
- Parcours substeppiques de graminées et annuelles du TheroBrachypodietea (code 6220)
- Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique (code
8220)
- Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba (code 92A0)
- Galeries et fourrés riverains méridionaux (Nerio-Tamaricetea et
Securinegion tinctoriae) (code 92D0)
- Forêts à Olea et Ceratonia (code 9320)
- Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia (code 9340)
 Espèces végétale prioritaire concernée :
Silene velutina silène velouté
 Espèces animales d’intérêt communautaire concernées :
Testudo hermani Tortue d’Hermann, Bufo viridis Crapaud vert,
Phyllodactylus europeaus Phyllodactyle d’Europe, Discoglosse sp,
Milvus milvus Milan royal, Falco peregrinus Faucon pèlerin, Pandion
haliaetus Balbuzard pêcheur
Papillo hospiton Porte Queue
de Corse
Patella ferrugina, Grande
Patelle
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Problématique Le site a bénéficié de plusieurs inventaires scientifiques, soit sur l’intégralité
de son territoire (ex : cartographie des habitats Natura 2000 en 2009), soit de manière
ponctuelle et géographiquement localisée (ex : Tortue d’Hermann, avec un seul "spot" étudié).
Le niveau de connaissance n’est donc pas le même selon les espèces (ex. : aucune étude sur le
papillon porte queue de Corse). Par ailleurs la cartographie des habitats doit servir de base à un
suivi de cet état des lieux, notamment pour évaluer la dynamique "naturelle" propre aux
habitats, mais également l’impact des actions du Document d’objectifs sur leurs évolutions.
Projet Ces études pourraient être engagées par la DREAL Corse, en partenariat avec les
acteurs scientifiques référents : Conservatoire Botanique National de Corse, Conservatoire des
Espaces Naturels de Corse (CREN Corse/Association des Amis du Parc Naturel Régional de
Corse)…
Un Comité de suivi scientifique pourra être mis en place, animé par le maître d’œuvre du
DOCOB. Il se réunira chaque année pour faire le point sur les résultats engrangés au cours de
l’année passée et consignés dans les rapports annuels, et pour entériner le planning prévisionnel
de l’année suivante. Il pourra proposer des modifications éventuelles des actes de gestion ou du
dispositif de suivi et en présentera annuellement une synthèse au Comité de pilotage. Ce dernier
prendra acte de ces conclusions et pourra demander s’il l’estime nécessaire des modifications,
poursuite ou arrêt de certaines actions.
Échéances La priorité réside dans l’étude des espaces non encore inventoriés précisément, de
manière à avoir une connaissance écologique du site la plus exhaustive possible.
Dans un 2ème temps, les études pourront porter sur l’évolution des habitats d’intérêt
communautaire.
La mise en place d’un comité de suivi scientifique peut se faire immédiatement.
 Actions à mener :

3

Mettre en place le Comité de suivi scientifique
Lancer des études scientifiques sur les espèces n’ayant pas fait l’objet d’une étude
scientifique spécifique à l’échelle du site : confirmer les signalements, et éventuellement
dénombrer les populations de tortue cistude sur les ruisseaux du Saltatoghju et de st
Antoine ; mieux connaitre les populations de Porte queue de Corse, tortue d’Hermann,
trottoir à Lithophyllum
Actualiser les inventaires d’espèces déjà existants

4

Actualiser la cartographie d’habitats pour évaluer sa dynamique propre ainsi que l’impact des actions du
DOCOB

1

2

 Calendrier prévisionnel
Mettre en place le Comité de suivi
scientifique
Lancer des études scientifiques
Actualiser les inventaires

N

N+1

N+2

N+3

N+4

N+5































Actualiser la cartographie d’habitats

 Indicateurs de suivi et d’évaluation
Réalisation des études scientifiques.
Analyse de l’évolution des habitats à n+2, n+3, n+4…

Connexions avec d’autres actions
Toutes les actions de conservation des habitats et des espèces
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Enjeu 4 : Gérer sur le long terme
Priorité
3

Objectif 2 : Poursuivre l’effort de connaissance et de gestion

Fiche Action
n° 25

Se poser la question du périmètre pertinent

Les mesures de
protection dont bénéficie
la région de
Capo di Feno
 Périmètre :
À définir
Natura 2000

 Coût total :
Non défini

Inventaires ZNIEFF
ZICO
Conservatoire du littoral

 Maître d’ouvrage :
Direction Régionale
de l’Environnement,
de l’Aménagement et
du Logement

Site inscrit
Site classé
Espace remarquable loi littoral
Espace proche du rivage loi littoral
Paysage remarquable sanguinaires
Zones naturelles (POS-PLU)

 Maître d’œuvre :
Animateur
 Partenaires
techniques :
Les membres du
Comité de pilotage
 Partenaires
financiers

 Habitats d’intérêt communautaire concernés :
Végétation annuelle des laissés de mer (code 1210)
Falaises avec végétation des côtes méditerranéennes avec Limonium spp. Endémiques (code
1240)
Végétations pionnières à Salicornia et autres espèces annuelles des zones boueuses et
sableuses (code 13.10)
Dunes mobiles embryonnaires (code 2110)
Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenaria (dunes blanches) (code 2120)
Formations basses d'euphorbes près des falaises (code 5320)
Fourrés thermoméditerranéens et prédésertiques (code 5330)
Parcours substeppiques de graminées et annuelles du Thero-Brachypodietea (code 6220)
Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique (code 8220)
Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba (code 92A0)
Galeries et fourrés riverains méridionaux (Nerio-Tamaricetea et Securinegion tinctoriae) (code
92D0)
Forêts à Olea et Ceratonia (code 9320)
Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia (code 9340)
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 Constat :
La vocation naturelle du massif Nord Ouest de la commune d’Ajaccio vers Villanova, Alata,
Appietto est affirmée. Opération Grand site « Parata-Sanguinaires », deux sites Natura 2000 au
titre de la directive Habitats : « Sanguinaires - Lava -Punta Pelusella » et « Capo di Feno », les
Îles Sanguinaires site Natura 2000 au titre de la directive Oiseaux, 1331 ha inscrits en zone
d’acquisition par le Conservatoire du Littoral, inscription en zone naturelle au Plan Local
d’Urbanisme, espaces remarquables de l’Atlas littoral, etc
Toute la zone fait l’objet d’une forte pression sociale pour jouir d’espaces récréatifs.
En contre pied, la problématique de privatisation-cabanisation de ces espaces se pose de
manière aiguë et actuellement tendue. Ici de lourds contentieux opposent commune /
« occupants de cabanons » / associations de protection de la Nature. Ailleurs, les imbroglios
juridiques et les situations de non-droit pourrissent, dans l’attente d’une prescription. Dans tous
les cas légaliser à posteriori pose de grandes difficultés.
Natura 2000 en mer. La proposition de l’État, d’inscrire la totalité du golfe d’Ajaccio - de Capo
di Muro au Capo di Feno en incluant le port - en Natura 2000 maritime a été mal accueillie par
les collectivités territoriales et les usagers. Pour autant ce secteur a été proposé à l’Union
Européenne comme site d’intérêt communautaire et constitue la pSIC FR 9402017. Quelles que
soient les suites de l’instruction de ce projet, l’intérêt écologique de l’espace maritime autours
des Sanguinaires fait l’objet de diverses investigations et réflexions.
La présentation cartographique de ces situations soulève immédiatement la question du tracé
des périmètres actuels Natura 2000. Manifestement le trait cherche à exclure chaque secteur
urbanisé. Le pragmatisme prévaut dans ce choix : Natura 2000 vise à protéger les habitats
naturels. La localisation fine de ce tracé sur le terrain n’est pas toujours celle que l’on imagine
voulue. Projeté sur le parcellaire, le tracé réalisé au 25000ème slalome entre les cabanons et
exclut des habitats d’intérêt communautaire.
La question de la révision du périmètre se pose alors sur deux plans
- Un plan pragmatique : revoit-on les contours du tracé pour mieux coller aux contours des
habitats naturels et des poches d’urbanisation?
- Un plan politique : L’outil Natura 2000 peut-il soutenir une démarche politique de reconquête,
préservation de la nature, en renfort des règles d’urbanisme. La vocation à long terme d’espaces
naturels aux portes de la capitale régionale d’un bloc ouest de la Parata à Pelusella,
éventuellement assorti d’un espace maritime lui aussi labélisé, peut elle s’appuyer sur l’outil
Natura 2000 ?

 Actions à mener :
1
2
3
4

Formuler les objectifs de protection et localiser le patrimoine et les espaces susceptibles
de motiver la demande d’extension du périmètre
Recueillir les points de vue des services de l’État et d’experts juristes
S’enquérir de l’ambition politique sur ce secteur dans un tel objectif
Renoncer, ou réajuster le tracé Capo di Feno , ou proposer les contours d’un bloc
terrestre continu de la Parata à Pelusella,
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 Calendrier prévisionnel
Motiver l’extension du périmètre
Recueillir les points de vue
Proposer de nouveaux contours

N

N+1





N+2



N+3

N+4

N+5



Connexions avec d’autres actions
Fiche Action n 26

Mettre en conformité les plans locaux d’urbanisme avec les objectifs de conservation
Natura 2000
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Enjeu N°4 : Gérer sur le long terme
Priorité
1
Fiche action
n° 26

Objectif 2 : Maîtriser les situations foncières

Mettre en conformité les plans locaux d’urbanisme
avec les objectifs de conservation Natura 2000

 Périmètre :
Tout le site
 Communes
concernées :
Ajaccio
Villanova
 Coût total :
 Maître d’ouvrage :
Les communes
 Maître d’œuvre :
Une structure
indépendante
spécialisée dans
l’environnement
 Partenaires
techniques :
L’animateur
 Partenaires
financiers :

 Habitats d’intérêt communautaire concernés :
 Espèces végétales d’intérêt communautaire concernées :

DOCUMENT D’OBJECTIFS NATURA 2000

213

Zone Spéciale de Conservation (ZSC) « CAPO DI FENO »

FR9402012

 Etat actuel :
La Commune de Villanova est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme
La commune d’Ajaccio est dotée d’un plan d’occupation des sols qu’elle révise actuellement et
qui deviendra un plan local d’urbanisme.
La zone concernée par le Document d’Objectifs (excluant la zone dite « du Petit Capo »
constituée de terrains communaux occupés) sera probablement une zone indexée NL « naturelle
littorale) c’est-à-dire protégée en raison de la qualité des milieux naturels, et de leur intérêt,
notamment du point de vue écologique.
Ce classement en NL devrait être affecté à la zone étant données les dispositions du code de
l’urbanisme, notamment les articles L. 146-2, et L. 146-6 ainsi que les articles R. 123-4, -8 -11.
L’article L. 146-6 alinéa 1 dispose : « Les documents et décisions relatifs à la vocation des
zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites
et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les
milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. » L’emploi de l’indicatif présent a
la valeur d’un impératif en droit français (id est : doivent préserver).
L’article L. 146-6 alinéa 4 dispose : « Le plan local d'urbanisme doit classer en espaces boisés,
au titre de l'article L. 130-1 du présent code, les parcs et ensembles boisés existants les plus
significatifs de la commune ou du groupement de communes, après consultation de la
commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. » Or les
groupements de tamaris et de gattilier étant constitués d’espèces protégées au titre de la
directive Habitats faune-flore, ils sont « significatifs » et doivent donc être classés. L’article qui
leur correspondra dans le règlement serait alors le NL(t ou g)-13, en vertu de la nomenclature
définie par l’article A. 123-2 du code.
L’article L. 123-1, 6° dispose que le plan local d’urbanisme peut préciser le tracé et les
caractéristiques des sentiers piétonniers (y compris à créer).
L’article L. 123-1, 7° précise que le plan local d’urbanisme peut délimiter les sites et secteurs à
protéger, pour des motifs d'ordre écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de
nature à assurer leur protection.
En vertu de l’article R. 123-9 le règlement peut mentionner les utilisations du sol interdites ou
soumises à des conditions particulières. Ainsi peuvent être édictées pour de possibles microzones telles que NLt (Naturelle littorale « tamaris ») ou NLd (Naturelle littorale « dunes »)
l’interdiction ou la soumission à conditions particulières d’utilisation de la micro-zone comme
aire de dépôt de posidonies. Il s’agira alors de l’article NL(t ou d) -2 en application de la
typologie instaurée par l’article A. 123-2.
 Actions à mener : soumettre ces propositions à la ville d’Ajaccio et aux services
instructeurs
Appliquer l’article L. 146-4-III, 3ème alinea : élargir la bande des 100 mètres puisque les
1
exigences du code sont remplies : les motifs liés à la sensibilité des milieux le justifient.
Appliquer l’article L. 146-6, 4ème alinea : ériger en espaces boisés classés les secteurs à
2
gattilier et à tamaris.
Appliquer l’article L.123-1, 7 : délimiter la zone Natura 2000 comme sites et secteurs à
3 protéger, pour des motifs d'ordre écologique et insérer au règlement les prescriptions de
nature à assurer sa protection.
Appliquer l’article L. 123-1, 7 et L. 123-5 : insérer dans le règlement de zone l’interdiction
4
de terrassements
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Appliquer l’article L.123-1, 6 : préciser le tracé du sentier du douanier, combiné avec R.
146-2 a) sur les cheminements piétonniers en espaces littoraux remarquables
Appliquer l’article R. 123-9 et -11 : Affiner le zonage en micro-zones NLd (dunes) et NLt
6
(tamaris) et y associer des prescriptions particulières sur l’utilisation du sol.
5

 Calendrier prévisionnel :
Intégrer ces propositions avant que le Plan Local d’Urbanisme d’Ajaccio ne soit
arrêté.
 Indicateurs de suivi et d’évaluation
Suivi de ces prescriptions dans les PLU (celui d’Ajaccio n’est pas encore arrêté) et leurs
révisions futures

Fiche Action n° 3
Fiche Action n° 6
Fiche Action n° 7
Fiche Action n°
17
Fiche Action n°
18

Connexions avec d’autres actions
Éviter les terrassements et remaniements de la plage de Minaccia
Lutter contre l’introduction et l’expansion des plantes envahissantes
Eradiquer le Carpobrotus
Servitude littorale : Valider un tracé et réaliser le sentier du littoral
Faciliter la découverte sécurisée et maîtrisée du site par la structuration
d’un réseau de sentiers piétonniers
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Enjeu 4 : Gérer sur le long terme
Priorité
2

Objectif 2 : Maîtriser les situations foncières

Fiche Action
N° 27

Poursuivre les acquisitions du Conservatoire du Littoral

 Statut
Propriétés
essentiellement
privées


Communes
concernées :
Ajaccio - Villanova

* Source : CELRL

 Coût total estimé :
Non défini
 Maître d’ouvrage :
Conservatoire du Littoral
 Maître d’œuvre :
Conservatoire du Littoral
 Partenaires
techniques :
 Partenaires
financiers :

 Habitats d’intérêt communautaire concernés :
1210 - Végétation annuelle des laissés de mer
1240 Falaises avec végétation des côtes méditerranéennes avec Limonium ssp
endémiques
2110 - Dunes mobiles embryonnaires
5320- Formations basses à Euphorbes près des falaises
92D0 - Galeries et fourrés riverains méridionaux (Nerio-Tamaricetea et
Securinegion tinctoriae)
9320 - Forêts à Olea et Ceratonia
9340-Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia
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 État des lieux :
Extraits de « Capo di Feno - Plan de gestion du Domaine du Conservatoire du Littoral » –
Wilmes 2006
«  Le périmètre d’acquisition du Conservatoire du Littoral
[…]Dans la stratégie d’acquisition à long terme du Conservatoire du Littoral établie pour la
période 2005-2050, Capo di Feno constitue le seul site proposé entièrement nouveau en Corse
par rapport à la stratégie adoptée en 1995.
Le périmètre d’acquisition du Conservatoire du Littoral représente une surface de 1 350 ha sur
les communes d’Ajaccio et de Villanova. Il correspond à une zone dans laquelle le
Conservatoire du Littoral est autorisé à acquérir des terrains. Ce périmètre a été proposé par
le Conseil de Rivages de la Corse en concertation avec les communes concernées, et approuvé
par le Conseil d’Administration du Conservatoire du Littoral le 18 juillet 2005…]
Le domaine acquis représente 476 ha sur les 1 331 autorisés. Le maintien des éleveurs
présents est encouragé par le Conservatoire du Littoral. […] Il est à noter que la pointe du cap
constitue une vaste propriété d’un seul tenant de 572 ha appartenant à la SCI Capo di Feno.
me

Cette société est constituée par une quinzaine de propriétaires indivis. M Jocelyne Leca, qui
habite la maison de Pagliaggioli, possède 30% des terrains, ainsi que l’usufruit. Signalons
qu’elle est totalement opposée à l’idée d’une vente des terrains de la SCI au Conservatoire du
Littoral. […] Les 91 ha, propriété de l’Hôpital d’Ajaccio, seront acquises par le Conservatoire en
2011. Les autres terrains concernés par le périmètre d’acquisition appartiennent pour
quelques hectares à la commune d’Ajaccio au bord de la plage de Capo di Feno (et notamment
le parking de la plage). Les parcelles propriété de la Ville d’Ajaccio sont l’objet d’une réflexion
conjointe avec le Conservatoire du Littoral pour l’organisation du stationnement au nord de la
plage de Minaccia. L’intention est de reculer le parking du rivage et restaurer la qualité
paysagère des aires de stationnement.
 Actions à mener :
1

Mener à terme le projet d’acquisition foncière du Conservatoire du Littoral
sur le périmètre autorisé

 Calendrier prévisionnel :
Mener à terme le projet d’acquisition
foncière du périmètre par le Conservatoire
du Littoral

N

N+1

N+2

N+3

N+4

N+5













 Indicateurs de suivi et d’évaluation :
Extension du périmètre – Actes notariés.
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Fiche Action n° 5
Fiche Action n° 7
Fiche Action n° 8
Fiche Action n° 10
Fiche Action n° 11
Fiche Action n° 12
Fiche Action n° 14
Fiche Action n° 15
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Connexions avec d’autres actions
Préservation des arrière-plages de St Antoine, Petra Canaggia, Vaccaja, Cala di Fica
Eradiquer le Carpobrotus
Réaliser inventaire, cartographie initiaux et suivi des falaises maritimes du Capo di
Feno
Favoriser les conditions de maintien et développement des populations de tortues
d'Hermann
Suivi patrimonial du Porte-queue de Corse, Papilio Hospiton, et conservation de son
habitat
Favoriser la nidification du Balbuzard pêcheur, Pandion haliaëtus sur les falaises
littorales
Cicatriser les pistes et aires de stationnement inutiles secteur nord
Favoriser une activité agro pastorale compatible avec les exigences de conservation d
habitats
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Enjeu 4 : Gérer sur le long terme
Priorité
1

Objectif 2 : Clarifier les situations foncières

Fiche action
n° 28

Délimiter le Domaine Public Maritime

 Commune
concernée :
Ajaccio et Villanova
 Coût total estimé :
 Maître d’ouvrage :
DDTM
 Maître d’œuvre :
 Partenaires
techniques :
 Partenaires
financiers :

 Habitats d’intérêt communautaire concernés :
1210 - Végétation annuelle des laissés de mer
1240 Falaises avec végétation des côtes méditerranéennes avec limonium ssp
endémiques
2110 - Dunes mobiles embryonnaires
2120 - Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenaria (dunes
blanches)
92D0 - Galeries et fourrés riverains méridionaux (Nerio-Tamaricetea et
Securinegion tinctoriae)
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 Etat actuel :
Les habitats d’intérêt communautaire ourlent le trait de côte d’un ruban certes ténu mais quasi
continu.
Deux enjeux forts sur la frange littorale requièrent la délimitation du Domaine Public
Maritime :
- Les aménagements nécessaires à la mise en défens des espaces littoraux les plus sensibles :
notamment les dunes de Minaccia. Ces aménagements feront l’objet de procédures différentes
selon qu’ils se situent sur le Domaine Public Maritime (Autorisation d’Occupation Temporaire)
ou sur terrain privé (contrat Natura 2000)
- Le tracé de la servitude littorale. Les propriétés riveraines sont grevées d’une servitude dite
longitudinale, constituée d’une bande de 3 mètres de largeur destinée uniquement au passage
des piétons (article L. 160-6 du code de l’urbanisme). La mise en œuvre de cette servitude doit
être respectée dans l’objectif de la conservation des habitats d’intérêt communautaire et de
l’application du droit de l’environnement (article L. 321-10).
Dans de nombreux cas, il faudra prendre un arbitrage :
- soit cheminer entre la mer et les habitats littoraux et motiver une suspension de servitude pour
un tracé sur le Domaine Public Maritime
- soit reculer la servitude à l’intérieur des terres.
Dans les deux cas il conviendra de savoir « où nous sommes ! »
Cette démarche « évidente » s’inscrit dans un climat tendu, émaillé de procédures devant les
tribunaux.
Installation et démolition d’une paillotte au sud de Minaccia.
Examen du régime juridique de la paillotte Capo di Feno : Jugement du tribunal administratif de
Bastia du 15 novembre 2007 : Préfet de la Corse-du-Sud contre Jean-Dominique Valle, le Préfet
déférant M. Valle comme prévenu d'une contravention de grande voirie pour défaut
d'autorisation pour occuper et réaliser des travaux sur 800 m² de plage, sur le domaine public
maritime. Le Tribunal considérant que la photographie jointe au procès-verbal ne permettait pas
d'établir avec certitude que la scène édifiée était implantée sur le domaine public maritime et
non sur la parcelle dont M. Valle est propriétaire, le relaxe.
Contentieux entre l’exploitant de la paillotte du Pirate titulaire d’une Autorisation d’Occupation
Temporaire et le propriétaire de la parcelle riveraine du Domaine Public Maritime qui estime
que la construction est située chez lui.
Impossibilité pour les promeneurs de cheminer le long du littoral au nord de Minaccia vers le
Capo di Feno après la pose récurrente d’obstacles infranchissables. Des pétitions ont circulé en
ville.
…
Un document de proposition de tracé sur la plage de Minaccia, de 1991, est joint. Il rend compte
de l’intention d’incorporation des lais et relais des mers dans le domaine public. La procédure
n’a pas été conduite à son terme. Pour quelles raisons ?
 Actions à mener :

1

Sensibiliser les services de la DDTM à l’urgente nécessité de délimiter le Domaine Public
Maritime sur ce site Natura 2000, préalable indispensable à
- la mise en œuvre de mesure de protection des habitats d’intérêt communautaire, en
l’absence la dégradation du patrimoine s’accélère
- la mise en œuvre de la servitude de passage, en l’absence, les relations entre propriétaires
riverains et promeneurs sont de plus en plus tendues.
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2 Tracé du Domaine Public Maritime par les services
 Calendrier prévisionnel
N
Sensibiliser les services de la
DDTM
Tracé du Domaine Public
Maritime

N+1

N+2





N+3

N+4

N+5

En séance
le 20-01-2011



 Indicateurs de suivi et d’évaluation
Fiche Action n
Fiche Action n
Fiche Action n
Fiche Action n
Fiche Action n
Fiche Action n

Connexions avec d’autres actions
1 Protéger la dune de Minaccia par un exclos
2 Protéger la dune de Minaccia : Édiction d’un arrêté de protection de biotope
3 Éviter les terrassements et remaniements de la Plage de Minaccia
4 Gérer les banquettes de posidonies et nettoyer la plage de Minaccia
5 Préserver les arrière-plages de St Antoine, Petra Canaggia, Vaccaja, Cala di Fica
17 Servitude littorale : Valider un tracé et réaliser le Sentier du littoral
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Le site périurbain très prisé de Capo di Feno subit une forte pression de fréquentation.
Sans gestion et sans contrôle, les activités récréatives apparaissent comme d’importants
facteurs de dégradation environnementale (érosion des sols mis à nu, dérangement
d’espèce, déchets, etc.). Mais, c’est davantage l’occupation problématique de l’espace
public à des fins privées voir commerciales qui cause le plus d’impacts négatifs (emprise
au sol avec destruction d’habitats littoraux, introduction d’espèces envahissantes,
illégalité tolérée et conflits d’usages, conséquences sanitaires et sociales néfastes, etc.).
On retiendra deux aspects de la gestion d’un site Natura 2000 : l’exigence d’une rigueur
scientifique mais aussi d’équité sociale. Le diagnostic écologique confronté à la dimension
socio-économique du site a été présenté au premier Comité de pilotage réuni en juin
2009.
Les informations diffuses ont été collectées puis complétées, spécialement en termes de
patrimoine biologique, mais aussi largement au niveau réglementaire et foncier. L’étude
de terrain a aussi largement contribué à décrire les interactions entre les différents usages
et à évaluer leurs conséquences sur la faune et la flore, afin de proposer les premiers
éléments d’un plan de gestion adapté. Enfin, la consultation d’experts scientifiques et
d’acteurs locaux a permis d’enrichir le raisonnement suivi au long de la mission et
d’appréhender toute la complexité des enjeux.
Après validation du diagnostic et des fiches actions, l’Etat a conservé la présidence du
COPIL. Il s’agit d’un dispositif européen et, étant donné la gestion délicate que requiert le
site au vu de conflits existants, les collectivités, par manque de moyens et parce qu’elles
sont « trop proches du terrain » ont souhaité une implication pleine et entière de l’Etat.
Le COPIL a pour rôle, en plus du suivi de l’élaboration du DOCOB, de juger de l’opportunité
des arguments à prendre en compte pour établir un plan de gestion, en fonction de ses
orientations politiques. Dans le cas présent, les enjeux écologiques et conflictuels
prioritaires qui ressortent du diagnostic concernent : l’urbanisme, la délimitation du DPM,
la fermeture du milieu et son exposition au risque d’incendie, la dégradation des plages et
l’érosion.
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ANNEXE I
Liste des parcelles concernées par le site Natura 2000
Surface
(m²)

Propriétaire

Commune

N° Section

N° Parcelle

Ajaccio

CS

7

Commune d'Ajaccio

Ajaccio

CS

8

Commune d'Ajaccio

Ajaccio

CS

9

21790

Commune d'Ajaccio

Ajaccio

CS

13

388540

Commune d'Ajaccio

Ajaccio

CT

2

616470

Commune d'Ajaccio

Ajaccio

CT

3

Ajaccio

CT

5

70430

Commune d'Ajaccio

Ajaccio

CT

6

218610

Commune d'Ajaccio

Ajaccio

CV

3

22350

Commune d'Ajaccio

Ajaccio

CV

8

Ajaccio

CV

9

Ajaccio

CV

10

Commune d'Ajaccio

Ajaccio

CV

11

Commune d'Ajaccio

Ajaccio

CV

12

Commune d'Ajaccio

Ajaccio

CV

13

Commune d'Ajaccio

Ajaccio

CV

14

Commune d'Ajaccio

Ajaccio

CV

15

Commune d'Ajaccio

Ajaccio

CV

16

Commune d'Ajaccio

Ajaccio

CV

17

Commune d'Ajaccio

Ajaccio

CV

18

Commune d'Ajaccio

Ajaccio

CV

19

Commune d'Ajaccio

Ajaccio

CV

20

Commune d'Ajaccio

Ajaccio

CV

21

Commune d'Ajaccio

Ajaccio

CV

22

Commune d'Ajaccio

Ajaccio

CV

23

Commune d'Ajaccio

Ajaccio

CV

24

Commune d'Ajaccio

Ajaccio

CV

25

Commune d'Ajaccio

Ajaccio

CV

26

Commune d'Ajaccio

Ajaccio

CV

27

Commune d'Ajaccio

Ajaccio

CV

28

Commune d'Ajaccio

Ajaccio

CV

29

Commune d'Ajaccio

Ajaccio

CV

30

Commune d'Ajaccio

Ajaccio

CV

31

Commune d'Ajaccio

Ajaccio

CV

33

Mme Patacchini Nicolaï Marie-joséphine

Commune d'Ajaccio

Commune d'Ajaccio
529840

Commune d'Ajaccio
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Ajaccio

CV

9000

non référencé

Ajaccio

CV

34

7460

Valle Madeleine / Valle Jean dominique

Ajaccio

CV

36

182840

Olivetti Pascal

Ajaccio

CV

38

43500

Commune d'Ajaccio

Ajaccio

CV

39

Commune d'Ajaccio

Ajaccio

CV

40

Commune d'Ajaccio

Ajaccio

CW

1

449224

Valle Madeleine / Valle Jean dominique

Ajaccio

CW

2

110770

Valle Madeleine / Valle Jean dominique

Ajaccio

CW

3

2309

Valle Madeleine

Ajaccio

CW

4

11489

Valle Madeleine / Valle Jean dominique

Ajaccio

CW

5

6948

Valle Madeleine / Valle Jean dominique

Ajaccio

CW

6

1075

Valle Madeleine

Ajaccio

CW

7

4107

Valle Madeleine

Ajaccio

CW

8

450

Olivetti Pascal

Ajaccio

CW

9

3841

STE Pisinale Capo di Feno

Ajaccio

CW

10

3022

STE Pisinale Capo di Feno

Ajaccio

CW

11

529

STE Pisinale Capo di Feno

Ajaccio

CW

12

633

STE Pisinale Capo di Feno

Ajaccio

CW

13

759

Ville d'Ajaccio

Ajaccio

CW

14

526

Ville d'Ajaccio

Ajaccio

CW

15

535

Ville d'Ajaccio

Ajaccio

CW

16

29971

Ville d'Ajaccio

Ajaccio

CW

17

23

Ville d'Ajaccio

Ajaccio

CW

18

29473

Ville d'Ajaccio

Ajaccio

CW

19

7453

Ville d'Ajaccio

Ajaccio

CW

20

10044

Ville d'Ajaccio

Ajaccio

CW

21

4801

Ville d'Ajaccio

Ajaccio

CW

22

7014

Ville d'Ajaccio

Ajaccio

CW

23

11

Ville d'Ajaccio

Ajaccio

CW

24

7121

Ville d'Ajaccio

Ajaccio

CW

25

23880

Ville d'Ajaccio

Ajaccio

CW

26

3803

Ville d'Ajaccio

Ajaccio

CW

27

20323

Ville d'Ajaccio

Ajaccio

CW

28

4829

Ville d'Ajaccio

Ajaccio

CW

29

1238

Ville d'Ajaccio

Ajaccio

CW

30

97

Ville d'Ajaccio

Ajaccio

CX

1

3507

Conservatoire du Littoral

Ajaccio

CX

5

5936

Conservatoire du Littoral

Ajaccio

CX

6

21645

Conservatoire du Littoral
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Ajaccio

CX

14

1128

Conservatoire du Littoral

Ajaccio

CX

15

68510

Conservatoire du Littoral

Ajaccio

CX

16

78614

Conservatoire du Littoral

Ajaccio

CX

17

2354

Conservatoire du Littoral

Ajaccio

CX

18

85916

Conservatoire du Littoral

Ajaccio

CX

19

135845

Conservatoire du Littoral

Ajaccio

CX

20

92261

Conservatoire du Littoral

Ajaccio

CX

21

3228

Conservatoire du Littoral

Ajaccio

CX

22

20296

SA CEPI

FR9402012

23
24
25
Ajaccio

CX

26

1515

Conservatoire du Littoral

Ajaccio

CX

27

5863

Conservatoire du Littoral

Ajaccio

CX

28

7150

Conservatoire du Littoral

Ajaccio

CX

30

270

Conservatoire du Littoral

Ajaccio

CX

31

3348

Conservatoire du Littoral

Ajaccio

CX

33

961

Conservatoire du Littoral

Ajaccio

CX

34

1053

Conservatoire du Littoral

Ajaccio

CX

36

67818

STE SADCAR

Ajaccio

CX

41

205

Fratani Marc

Ajaccio

CX

43

11584

STE SADCAR

Ajaccio

CX

44

1792

STE SADCAR

Ajaccio

CX

45

3768

Conservatoire du Littoral

Ajaccio

CX

46

156197

Conservatoire du Littoral

Ajaccio

CX

48

4360

Conservatoire du Littoral

Ajaccio

CX

49

4383

Conservatoire du Littoral

Ajaccio

CX

50

9495

Conservatoire du Littoral

Ajaccio

CX

51

1207

Fratani Marc

Ajaccio

CX

52

1707

Conservatoire du Littoral

Ajaccio

CX

53

7612

Conservatoire du Littoral

Ajaccio

CX

54

67906

Conservatoire du Littoral

Ajaccio

CX

55

5278

Conservatoire du Littoral

Ajaccio

CX

56

19656

Conservatoire du Littoral

Ajaccio

CX

57

8187

Conservatoire du Littoral

Ajaccio

CX

58

3688

Conservatoire du Littoral

Ajaccio

CX

59

387

Conservatoire du Littoral

Ajaccio

CX

62

115083

Conservatoire du Littoral

Ajaccio

CX

63

922

Conservatoire du Littoral

Ajaccio

CX

64

3461

Conservatoire du Littoral

Ajaccio

CX

65

171

Conservatoire du Littoral
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Ajaccio

CX

66

212

Conservatoire du Littoral

Ajaccio

CX

68

8644

Conservatoire du Littoral

Ajaccio

CX

69

1365*5

Conservatoire du Littoral

Ajaccio

CX

70

421

Legrand Josiane

Ajaccio

CX

71

75342

Conservatoire du Littoral

Ajaccio

CX

72

500

Conservatoire du Littoral

Ajaccio

CX

73

148

Legrand Josiane

Ajaccio

CX

74

1677

Conservatoire du Littoral

Ajaccio

CX

75

3662

Conservatoire du Littoral

Ajaccio

CX

76

1737

Legrand Josiane

Ajaccio

CX

77

1698

Conservatoire du Littoral

Ajaccio

CX

78

15850

Conservatoire du Littoral

Ajaccio

CX

79

247

Legrand Josiane

Ajaccio

CX

80

2513

Palenc Jacques

Ajaccio

CX

81

2481

Orsoni Jean

Ajaccio

CX

84

15867

Fratani Marc

Ajaccio

CX

85

1613

STE SADCAR

Ajaccio

CX

86

57550

Conservatoire du Littoral

Ajaccio

CX

87

2449

Conservatoire du Littoral

Ajaccio

CX

160

1829

Conservatoire du Littoral

Ajaccio

CX

9000

28

Conservatoire du Littoral

Ajaccio

CY

1

71479

Appietto Tavella

Ajaccio

CY

2

25329

Appietto Tavella

Ajaccio

CY

5

2282

STE CORSE

Ajaccio

CY

7

2616

STE CORSE

Ajaccio

CY

8

3015

SCI Capo di Feno

Ajaccio

CY

9

3882

SCI Capo di Feno

Ajaccio

CY

10

7276

SCI Capo di Feno

Ajaccio

CY

11

6124

SCI Capo di Feno

Ajaccio

CY

12

144

SCI Capo di Feno

Ajaccio

CY

13

1351

SCI Capo di Feno

Ajaccio

CY

14

1450

SCI Capo di Feno

Ajaccio

CY

15

482163

SCI Capo di Feno

Ajaccio

CY

Ajaccio

CY

17

290

SCI Capo di Feno

Ajaccio

CY

18

28928

SCI Capo di Feno

Ajaccio

CY

19

30729

STE Nouvelle Résidence La Vaccaja

Ajaccio

CY

20

1097

STE Nouvelle Résidence La Vaccaja

Ajaccio

CY

21

54597

STE Nouvelle Résidence La Vaccaja

Ajaccio

CY

22

245491

Conservatoire du Littoral

Ajaccio

CY

23

129823

Conservatoire du Littoral

16

FR9402012

2080 SCI Capo di Feno
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Ajaccio

CY

24

4311

Conservatoire du Littoral

Ajaccio

CY

25

33465

Conservatoire du Littoral

Ajaccio

CY

26

7811

Conservatoire du Littoral

Ajaccio

CY

28

1479

SCI Capo di Feno

Ajaccio

CY

29

4276

STE CORSE

Ajaccio

CY

30

446

SCI Capo di Feno

Ajaccio

CY

31

13868

Appietto Tavella

Ajaccio

CY

32

34960

STE CORSE

Ajaccio

CY

33

44618

Appietto Tavella

Ajaccio

CY

34

8097

STE CORSE

Ajaccio

E

1

181000

SCI Capo di Feno

Ajaccio

E

2

147180

SCI Capo di Feno

Ajaccio

E

3

142441

SCI Capo di Feno

Ajaccio

E

4

258944

SCI Capo di Feno

Ajaccio

E

5

258032

SCI Capo di Feno

Ajaccio

E

6

256106

SCI Capo di Feno

Ajaccio

E

7

275217

SCI Capo di Feno

Ajaccio

E

8

31576

SCI Capo di Feno

Ajaccio

E

9

90643

SCI Capo di Feno

Ajaccio

E

10

93323

SCI Capo di Feno

Ajaccio

E

11

75295

SCI Capo di Feno

Ajaccio

E

12

87468

SCI Capo di Feno

Ajaccio

E

13

55318

SCI Capo di Feno

Ajaccio

E

14

144509

SCI Capo di Feno

Ajaccio

E

15

136

SCI Capo di Feno

Ajaccio

E

16

113965

SCI Capo di Feno

Ajaccio

E

17

169669

SCI Capo di Feno

Ajaccio

E

18

115722

SCI Capo di Feno

Ajaccio

E

19

108782

SCI Capo di Feno

Ajaccio

E

20

170854

SCI Capo di Feno

Ajaccio

E

21

26343

SCI Capo di Feno

Ajaccio

E

22

247898

SCI Capo di Feno

Ajaccio

E

23

4583

SCI Capo di Feno

Ajaccio

E

24

133

SCI Capo di Feno

Ajaccio

E

25

153177

SCI Capo di Feno

Ajaccio

E

26

4752

SCI Capo di Feno

Ajaccio

E

27

113294

SCI Capo di Feno

Ajaccio

E

28

25944

SCI Capo di Feno

Ajaccio

E

29

702

SCI Capo di Feno

Ajaccio

E

30

3042

SCI Capo di Feno

Ajaccio

E

31

847

SCI Capo di Feno
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Ajaccio

E

32

10107

SCI Capo di Feno

Ajaccio

E

33

2369

SCI Capo di Feno

Ajaccio

E

34

1924

SCI Capo di Feno

Ajaccio

E

35

17273

SCI Capo di Feno

Ajaccio

E

36

9074

SCI Capo di Feno

Ajaccio

E

37

94123

SCI Capo di Feno

Ajaccio

E

38

82051

SCI Capo di Feno

Ajaccio

E

39

365179

SCI Capo di Feno

Ajaccio

E

40

329903

SCI Capo di Feno

Ajaccio

E

41

427349

Conservatoire du Littoral

Ajaccio

E

43

72

Valle Madeleine / Valle Jean dominique

Ajaccio

E

51

28640

Valle Madeleine / Valle Jean dominique

Ajaccio

E

56

24260

Valle Madeleine / Valle Jean dominique

Ajaccio

E

58

183330

Valle Madeleine / Valle Jean dominique

Ajaccio

E

59

82520

Valle Madeleine / Valle Jean dominique

Ajaccio

E

60

11680

Olivetti Pascal

Ajaccio

E

64

12315

Valle Madeleine / Valle Jean dominique

Ajaccio

E

66

134

Valle Madeleine / Valle Jean dominique

Ajaccio

E

67

540

Valle Madeleine / Valle Jean dominique

Ajaccio

E

68

13690

Olivetti Pascal

Ajaccio

E

69

104

Valle Madeleine / Valle Jean dominique

Ajaccio

E

70

1788

Valle Madeleine / Valle Jean dominique

Ajaccio

E

71

82

Valle Madeleine / Valle Jean dominique

Ajaccio

E

78

885058

STE Pisinale Capo di Feno

Ajaccio

E

79

113445

Conservatoire du Littoral

80
Ajaccio

E

81

176375

Hôpital Ajaccio ND de la Miséricorde

Ajaccio

E

82

1757*7

Hôpital Ajaccio ND de la Miséricorde

Ajaccio

E

83

295150

Conservatoire du Littoral

Ajaccio

E

84

20620

SCI Capo di Feno

Ajaccio

E

85

160173

SCI Capo di Feno

Ajaccio

E

86

183013

SCI Capo di Feno

Ajaccio

E

87

319756

Conservatoire du Littoral

Ajaccio

E

88

9056

Hôpital Ajaccio ND de la Miséricorde

Ajaccio

E

89

398401

Hôpital Ajaccio ND de la Miséricorde

Ajaccio

E

90

147967

Hôpital Ajaccio ND de la Miséricorde
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Ajaccio

E

98

971682

STE Pisinale Capo di Feno

Ajaccio

E

99

46119

STE Pisinale Capo di Feno

Ajaccio

E

100

179777

STE Pisinale Capo di Feno

Ajaccio

E

101

19428

STE Pisinale Capo di Feno

Ajaccio

E

102

573882

Po Yann Marie

Ajaccio

E

127

10174

Menard Jean Georges Marcel

Ajaccio

E

133

68130

Valle Madeleine / Valle Jean dominique

Ajaccio

E

176

52571

Valle Madeleine / Valle Jean dominique

Ajaccio

E

146

266

Dellapina Jean Baptiste

Ajaccio

E

147

9739

Po Yann Marie

Ajaccio

E

148

5393

Costa Pierre

Ajaccio

E

149

5448

Parenti Joseph

Ajaccio

E

151

220

Quilici Toussaint Dominique

Ajaccio

E

152

4958

Dellapina Jean Baptiste

Ajaccio

E

153

243

Quilici Toussaint Dominique

Ajaccio

E

154

604

Dellapina Jean Baptiste

Ajaccio

E

155

1601

Quilici Toussaint Dominique

Ajaccio

E

156

872

Dellapina Jean Baptiste

Ajaccio

E

157

1835

Quilici Toussaint Dominique

Ajaccio

E

158

2863

Quilici Toussaint Dominique

Ajaccio

E

159

336

Dellapina Jean Baptiste

Ajaccio

E

160

7603

Ambrogi Annie

Ajaccio

E

162

4363

Parenti Joseph

Ajaccio

E

167

1614

Ambrogi Annie

Ajaccio

E

171

2525

Casentini Jean Baptiste Marie

Ajaccio

E

172

2543

Casentini Jean Baptiste Marie

Ajaccio

E

174

4946

Durand Eric Daniel Jacky

Ajaccio

E

175

471436

Vincenti Jean marie Jérôme

Ajaccio

F

36

77880

Commune d'Ajaccio

Ajaccio

F

37

72480

Commune d'Ajaccio

Villanova

A

7

4867

Pozzo di Borgo Charles

Villanova

A

8

3910

Biancamaria Anne Marie

Villanova

A

9

20354

Biancamaria Anne Marie

Villanova

A

10

4657

Pozzo di Borgo Charles

Villanova

A

11

2954

Biancamaria Anne Marie

Villanova

A

12

4978

Biancamaria Anne Marie

Villanova

A

13

3560

Conservatoire du Littoral

Villanova

A

14

22260

Conservatoire du Littoral

Villanova

A

15

15775

Pozzo di Borgo Charles

Villanova

A

16

14876

Biancamaria Anne Marie
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Villanova

A

18

34367

Clamer Paul

Villanova

A

19

31088

Conservatoire du Littoral

Villanova

A

20

30920

Pozzo di Borgo Charles

Villanova

A

21

30520

Conservatoire du Littoral

Villanova

A

22

154646

Biancmaria Marie Mathilde

Villanova

A

23

18280

Biancamaria Anne Marie

Villanova

A

24

16720

Pozzo di Borgo Charles

Villanova

A

25

23600

Biancamaria Anne Marie

Villanova

A

26

11600

Casasoprana Jean de Toussaint

Villanova

A

27

17120

Biancamaria Anne Marie

Villanova

A

28

27040

BND (bien non délimité) héritiers Matthieu
Casasoprana

Villanova

A

62

11510 Conservatoire du Littoral

Villanova

A

69

77405 Guy Nicole Poletti

Villanova

A

71

34660 Guy Nicole Poletti

Villanova

B

1

186850

Conservatoire du Littoral

Villanova

B

2

115120

Conservatoire du Littoral

Villanova

B

3

75390

Conservatoire du Littoral

Villanova

B

4

140580

Conservatoire du Littoral

Villanova

B

5

20140

Conservatoire du Littoral

Villanova

B

145

548006

SCI Capo di Feno

Villanova

B

149

381290

Conservatoire du Littoral

Villanova

B

150

80600

Giacomoni François

Villanova

B

151

132160

Conservatoire du Littoral

Villanova

B

152

20400

Clamer Paul

Villanova

B

153

366770

Conservatoire du Littoral

Villanova

B

154

91490

Conservatoire du Littoral

Villanova

B

155

47520

Conservatoire du Littoral

Villanova

B

174

18820

Giacomoni Charles

Villanova

B

175

20450

Giacomoni Charles

Villanova

B

176

4470

Biancamaria Antoine

Villanova

B

177

28820

Pozzo di Borgo François

Villanova

B

251

243536

Conservatoire du Littoral

Villanova

B

259

100635

Cohen Pierre

Villanova

B

279

11378

Vincileoni Baptiste

Villanova

B

280

11771

Vincileoni François

Villanova

B

281

10124

Vincileoni François

Villanova

B

284

8476

Vincileoni François

Villanova

B

285

8633

Vincileoni François

Villanova

B

286

9575

Vincileoni Baptiste

Villanova

B

287

5696

Vincileoni Baptiste

Villanova

B

288

5064

Vincileoni François
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Villanova

B

289

4984

Vincileoni François

Villanova

B

341

11438

Casanova Gilbert

Villanova

B

342

2209

Biancamaria Patricia

Villanova

B

343

184

Pomier Jeanine

Villanova

B

344

14816

Pomier Jeanine

Villanova

B

345

19803

Biancamaria Patricia

Villanova

B

347

30313

Pompeani François

Villanova

B

348

2997

Biancamaria Patricia

Villanova

B

349

90950

Colomboni Ursule Joséphine

Villanova

B

351

29270

Colomboni Ursule Joséphine

Villanova

B

352

22840

Colomboni Benoite

Villanova

B

353

46770

Zonza Paule

Villanova

B

354

22681

Pompeani

Villanova

B

355

22681

Leccia François

Villanova

B

356

25693

Biancamaria Patricia

Villanova

B

357

4620

Pompeani François

Villanova

B

392

29890

Casanova Gilbert

Villanova

B

393

15000

Casanova Gilbert

Villanova

B

402

10883

Simeoni Dominique

Villanova

B

403

555

Piazza Antoine

Ajaccio

CW

1

453750

Valle Madeleine / Valle Valle Jean dominique

Ajaccio

CW

2

111820

Valle Madeleine / Valle Valle Jean dominique

Ajaccio

CW

4

11760

Valle Madeleine / Valle Valle Jean dominique

Ajaccio

CW

5

7040

Valle Madeleine / Valle Valle Jean dominique

Ajaccio

CW

9

3880

STE Pisinale Capo di Feno

Ajaccio

CV

3

22350

Commune d'Ajaccio

Ajaccio

CV

9

529840

Commune d'Ajaccio

Ajaccio

CV

34

7460

Valle Madeleine / Valle Valle Jean dominique

Ajaccio

CV

36

182840

Olivetti Pascal

Ajaccio

CV

38

43500

Commune d'Ajaccio

Ajaccio

CS

13

388540

Commune d'Ajaccio

Ajaccio

CT

2

616470

Commune d'Ajaccio

Ajaccio

CT

5

70430

Commune d'Ajaccio

Ajaccio

CT

6

218610

Commune d'Ajaccio

Ajaccio

F

36

77880

Commune d'Ajaccio

Ajaccio

F

37

72480

Commune d'Ajaccio
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ANNEXE II
Espaces boisés classés du PLU de Villanova
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ANNEXE III
Questionnaire de l’enquête de fréquentation sur le site du
27/04/2008
CPIE d’Ajaccio
Enquête de fréquentation sur le site Natura 2000 de Capo di Feno

N° :
Date :
Lieu :

Sociabilité
Seul
En couple
En famille avec enfants < 12 ans
En famille avec adolescents 12-16 ans
Groupes d'adultes, groupe d’amis

Site :
Heure :
Météo :

Bonjour, je suis SN, chargée de réaliser une enquête de fréquentation sur ce site.
Accepteriez vous de répondre à quelques questions ?

N2000 C’est un réseau européen qui englobe tous les sites à forte valeur écologique appelés
sites Natura 2000. Un site est choisi pour sa qualité, sa rareté ou fragilité des espèces animales,
végétales et de leurs habitats.
Le principal intérêt de Capo di Feno espace sauvage peu dégradé aux portes de la ville.
Objectifs de gestion : conserver l’aspect sauvage tout en maintenant les activités qui ne nuisent
pas à l’environnement (pastoralisme, tourisme…).
Un site N2000 n’est pas une réserve mais un lieu ouvert au public. Mon but est de faire un
diagnostic donc constater quels sont les usagers, quels types d’activités sont pratiquées sur le
territoire ?
Etes vous déjà venu ?

non – oui

Votre première visite remonte à quand ?

Vous venez de quelle région ?

Combien de fois ?
moins de 1 an
de 1 à 5 ans
de 6 à 10 ans
plus de 10 ans
Vous pensez rester combien de temps ?
Moins de 1heure
De 1 à 2 heures
De 2 à 3 heures
Environ 1/2 journée
La journée

Français continental
Etranger
Ajaccien
Corse hors Ajaccio
Français Dom-Tom

Que comptez vous faire, but de la promenade ?
Marcher randonnée pédestre
Randonnée équestre
Performance physique
Détente
Observation faune
Connaissances nature

Vélo
Planche à voile
Kayak
Photographie
Chasse
Surf

DOCUMENT D’OBJECTIFS NATURA 2000
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Baignade
Plongée sous-marine
Silence
Pêche à pied
Balade à plusieurs
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Pic nic et gouter
Vous êtes allé jusqu’où ?

Votre opinion à propos du site ? Ce qui vous a plu ou déplu ?

Qu’auriez-vous souhaité faire d’autre ?

Comment avez-vous connu ce lieu de promenade ?
Par hasard, (carte routière)
Par topo-guide, carte touristique
Par ami, autre personne ayant fait cette promenade
Résidents permanents et insulaires

Promenade déjà faite
Autre
Par Office du tourisme, agence
Par professionnel, garde, guide,
accompagnateur

Par quel moyen de transport êtes vous venu sur le site ?
Transport
Auto-stop
Bus, navette
Voiture
Camping car
A pied
Vélo
Deux roues motorisées
Quad
kayak
bateau
Cheval
autre

Jusqu’au site Sur le site (sentiers et pistes)

Intérêt pour des propositions d’aménagement du site et d’équipement ?

Dans l’hypothèse où la trop grande affluence de visiteurs menacerait la qualité du site et
la préservation de la faune et la flore, auriez vous des propositions pour réguler les flux
de promeneurs ?

Autres remarques ?
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ANNEXE IV. AUTRES DOCUMENTS
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