
Liste des actions à mener sur le site de Capo di Feno en fonction des enjeux et objectifs
Objectif Action Priorité réalisée en cours non réalisée  à reconduire ?

Enjeu I : La conservation des habitats et espèces d'intérêt communautaire
1 / Protéger la dune de Minaccia par un exclos 1 réalisée
2 / Protéger la dune de Minaccia : Édiction d'un arrêté de protection de biotope 1 réalisée
3 / Eviter les terrassements et remaniements de la Plage de Minaccia 1 réalisée
4 / Gestion des banquettes de posidonies et nettoyage de la plage de Minaccia 1 réalisée
5 / Préservation des arrière plages de St Antoine, Petra Canaggia, Vaccaja, Cala di Fica 1 réalisée
6 / Lutter contre l'introduction et l'expansion des plantes exotiques et envahissantes 1 réalisée
7 / Eradiquer le Carpobrotus 1 réalisée
8 / Réaliser inventaire, cartographie initiaux et suivi des falaises maritimes du Capo di Feno 2 non réalisée

Favoriser et suivre les espèces d'intérêt communautaire

9 / Conservation de l'espèce prioritaire Silene Velouté 2 réalisée
10 /Favoriser les conditions du maintien et du développement des populations de tortues d'Hermann 2 réalisée
11 / Suivi patrimonial du porte-queue de Corse, Papilio Hospiton, et conservation de son habitat 2 en cours non réalisée
12 / Favoriser la nidification du Balbuzard pêcheur sur les falaises littorales 2 réalisée

Enjeu II : La conservation du patrimoine naturel et des paysages
13 / Cicatriser les pistes et aires de stationnement inutiles secteur Sud, requalifier la piste de la corniche du couchant 2 non réalisée
14 / Cicatriser les pistes et aires de stationnement inutiles secteur Nord 2 en cours
15 / Favoriser une activité agro pastorale compatible avec les exigences de conservation des habitats 2 réalisée
16 / Optimiser les moyens de lutte et de prévention contre le risque d’incendie 2 non réalisée
Enjeu III : Accueillir les activités récréatives dans le respect du patrimoine naturel et bati, et des prérogatives des ayants droits

Canaliser la fréquentation
17 / Servitude littorale : Valider un tracé et réaliser le sentier du littoral 1 en cours non réalisée
18 / Faciliter la découverte sécurisée et maîtrisée du site par la structuration d’un réseau de sentiers piétonniers 1 réalisée en cours
19 / Réglementer et contenir la circulation motorisée dans sa légalité 2 réalisée

Améliorer l'accueil et réduire les impacts
20 /Établir un cahier des charges pour les événements 3 réalisée
21 / Établir un cahier des charges pour la collecte des déchets sur le site 3 réalisée
22 /Information du public 3 réalisée en cours

Enjeu IV : Gérer sur le long terme

Poursuivre l'effort de connaissance et de gestion
23 / Animer le DOCOB et assurer le suivi des actions engagées 1 réalisée
24 / Engager un programme de suivi scientifique des habitats et des espèces 1 non réalisée
25 / Se poser la question du périmètre pertinent 1 non réalisée

Maîtriser les situations foncières
26 / Mettre en conformité les plans locaux d’urbanisme avec les objectifs de conservation Natura 2000 1 réalisée
27 / Poursuivre les acquisitions du conservatoire 1 réalisée
28 / Délimiter le DPM 1 non réalisée

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

Panser les plaies et s'iscrire resolument dans un projet de 
developpement durable
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