
 



 



 



 

- 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Périmètre 
Nord Fica :  

parcelle E18 

 

Propriétaire 
 SCI Capo di Feno 

Commune 

concernée : 

Ajaccio 
 
Coût total estimé :  

Indéterminé 
 

Maître d’ouvrage :  

tat 
 

Maître d’œuvre :  

Animateur 
 

Partenaires 

techniques :  

CNBC 
G. PARADIS 

 

 

Espèce végétale prioritaire concernée : 
 

 

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 
 

tat actuel : (cartographie FR 9402012 Capo di Feno Paradis 2009) 

 

Localisation des 

stations de Silène 

Velouté 

Périmètre Nord Fica 

Localisation des 

stations de Silène 

Velouté 

Périmètre Parata 

Sud 



 
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 

2 

3 

 
Calendrier prévisionnel 

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

      

      

 
Indicateurs de suivi et d’évaluation  

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 
 



 
 



 



 

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.



 



 

 



 



 
 

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  

 
tat 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. 
 



 
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 

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). 

viter les coupes rases. 
Proscrire l’utilisation d’herbicides, d’insecticides et autres traitements chimiques 

2 
Suivi de l'espèce : mener des prospections complémentaires et un suivi sur les sites 
d’observation 

 
Calendrier prévisionnel 

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

Maintien des milieux ouverts       

Prospections et suivi de l'espèce        

 
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 



 
 

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° 12 

 

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

 

 
 

 

 

Périmètre 

Falaise littorale du 
Capo di Feno 

 

Statut   
Domaine Public 
Maritime  
Propriétés privées 

 
Commune 

concernée :  

Villanova, Ajaccio 
 

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 

 

      Nids 
artificiels :  
Nid existant                                
Nid à construire 



 
 

tat 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 
Installer un deuxième nid artificiel sur un site plus favorable (nord du cap, îlots) où il y a 
moins de dérangements  

2 

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 N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 
Installer un nid Automne 2011      
Sensibiliser à l’impact du dérangement au 
nid 

      

 
Indicateurs de suivi et d’évaluation  

Occupation des nids / ponte/éclosion/envol 
 

Connexions avec d’autres actions 

Fiche Action 17 Servitude littorale : Valider un tracé et réaliser le sentier du littoral 
Fiche Action 22 Informer le public 
Fiche Action 23 Se poser la question du périmètre pertinent 
PNA Plan national d’action balbuzard 

 



 
 



 



 



 



 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



 
 



 

             Faciliter la découverte sécurisée et maîtrisée du site par la structuration 
d’un réseau  
                                        de sentiers piétonniers

 



 



 
 

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  

    
 

 

 

 

 

 

Carte + zonage 

 

 

 

 
 

 

  

 
Périmètre : 

Site Natura 2000 surtout 
secteur nord 

 
Statut: 

Propriétés privées 
Conservatoire du 
Littoral. 

 
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 

 

 

Partenaires 

financiers :  

OEC 

 

Habitats d’intérêt communautaire concernés :  

9320 Forêt à à Olea et Ceratonia 
 

Espèces animales d’intérêt communautaire concernées :  

Testudo hermani, Papilio hospiton 

 

 
 



 
 

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 sur-
pâturage, 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. 

 



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

 
Calendrier prévisionnel 

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

 
Indicateurs de suivi et d’évaluation  

Nombre d’agriculteurs exploitant le site  / cheptel sur  le site. 



 
 

Connexions avec d’autres actions 
Fiche Action n  10 :     Favoriser les conditions de maintien et développement des populations de tortues  
                                       d'Hermann 
Fiche Action n  11 :     Suivi patrimonial du porte queue de Corse et maintien de son habitat 
Fiche Action n  16 :     Optimiser les moyens de lutte et de prévention contre le risque d’incendie 

 

 



 
 

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 

 

 



 
< 

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 demi-
tour), 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 :  



 
1 Mise en place d’une réglementation préfectorale 
2 Normalisation des pistes cadastrées pour en faire un réseau de pistes réellement DFCI 
3 Création de la Zone d’Appui à la Lutte 

 
 
Calendrier prévisionnel 

 N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 
Mise en place d’une réglementation préfectorale     
Un réseau de pistes DFCI  
Création de la ZAL   

 
 

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 



 



 

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 :  

tat (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 



 
tat 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 
  - tude 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 contre-

propositions ont déjà été 
formulées sur le terrain. 
 
 
 
 
 

 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. 

 

PROJET 
2AE Ingénierie 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actions à mener :  

1   
2 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 

 N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 
Délimiter le Domaine Public 
Maritime 

      

Prescriptions d’un groupe de 
travail 

      
 

Connexions avec d’autres actions 

 

Fiche Action n  1 -         Protéger la dune de  Minaccia par un exclos 
Fiche Action n  12 -       Favoriser la nidification du Balbuzard pêcheur sur les falaises 
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 

Les riverains s’opposent au passage sur leurs 

propriétés. Par ailleurs, le cheminement 

n’est pas possible partout.  



 
 



 
 

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 



 
 

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 :  

1 
Mobilisation et conventionnement avec les propriétaires pour une opération de restauration du 
bâti 

2 Réalisation du réseau des sentiers pédestres, en partenariat avec les propriétaires 
 

 



 
Calendrier prévisionnel 

Restauration du bâti   
Réseau des sentiers pédestres    

 
Connexions avec d’autres actions 

Fiche Action n  17          Servitude littorale : Valider un tracé et réaliser le Sentier du littoral 
Fiche Action n  22          Informer le public 

 



 



 
 

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 :  

 

Partenaires 

financiers : 

 

 

 

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) 

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 

 



 
 

tat 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. 

tat 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 

Statut 
des 

pistes 

 
Usages 

Conflits d’usage  
(entre usagers, ne 

concerne pas les impacts 
écologiques) 

De la Parata à St Antoine 
 
 
 
 
 

public passage des véhicules 
rejoignant les cabanons et 
circuits de 4x4, quads, 
moto-cross  
 
pédestre : parcours sportif 
ou promenade familiale 

OUI   
Véhicule/piéton 

 
 
De st Antoine à Minaccia 

 
 
privé 

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

 
 
NON 



 
Plage de Minaccia Passage 

sur la 
plage 

 
Privé / 

Domaine 
Public 

Maritime 

4x4 , quads, cross sur la 
plage, limité 
 
 
 
Accès des exploitants / 
accès des secours 

Hors saison . OUI. 
Tranquillité des usagers / 
amateurs de sports 
mécaniques 
 
Oui. Tensions / Entraves 
aux accès considérés 
publics, traversant les 
propriétés privées 

De Minaccia vers le Nord 
 

 

Privé / 
Conserva-
toire du 
Littoral 
 

Accès motorisé limité aux 
propriétaires et fermeture 
récente en certains 
endroits du cheminement 
piéton. 
 
 
Pistes d’intérêt DFCI 
avec nombreux portails 
fermés à clef à franchir.  

Oui. Demande sociale 
d’accès pédestre au site, 
promenade vers la tour. 
En absence de servitude 
littorale, tentative de 
cheminements sur terrains 
privés. Conflit. 
 
 
Accès des secours 
difficile 

Plage de Cala di Fica Passage 
sur la 
plage 
 
Privé / 
Domaine 
Public 
Maritime 

 
Accès motorisé limité aux 
propriétaires riverains et 
occupants du site 

 
 
Pas de signalement 

Au départ de Villanova 
 

 Chemin 
non 
cadastré 
entretenu 
par la 
commune 

 
Accès motorisés : motos 
et trials 

 

 
 
Pas de signalement 

Actions à mener :  

 



 
 

Calendrier prévisionnel 

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

 

      

      

       
       

 
Indicateurs de suivi et d’évaluation  

 
Connexions avec d’autres actions 

 

 

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

 



 
 

Enjeu 3 : Accueillir les activités récréatives dans le respect du patrimoine naturel et 
des prérogatives des ayants-droits 

   

Priorité 
3 

 Objectif 2 : Améliorer l’accueil et réduire les impacts 

 
Fiche action 

n° 20 
 

  
tablir un cahier des charges pour les événements 

   

  

 

Périmètre :  
Tout le site. Concerne 
plus particulièrement 
les chemins et les 
plages 

 

Communes 

concernées : 

Ajaccio et 
Villanova  
 
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. 

tat actuel : 

©
P

A
R
A

DI



 
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 

1 
Recenser les informations pertinentes pour caractériser un événement : Activités, nombre 
de personnes, durée, modalité de gestion des flux, musique amplifiée, éclairage…. 

2 
Rédiger avec les communes un formulaire à renseigner par les organisateurs d’événements, 
susceptible de constituer pour les communes une grille d’instruction de l’autorisation  

3 
Rédiger le cahier des charges des bonnes pratiques respectueuses de l’environnement à 
l’attention des organisateurs, une sorte de charte qu’ils s’engagent à respecter 

4 Observer la mise en œuvre / réajuster 
 

Calendrier prévisionnel 

 N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 
Rédiger le formulaire       
Rédiger la charte       
Observer       

 
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 
 



 
 



 
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. 



 
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. 

 



 
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.  

La collecte des ordures ménagères, au niveau des poches d’urbanisation extérieures au site, 

n’est pas envisagée dans cette fiche.

 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. 



 



 



 
 

Enjeu 3  - Accueillir les activités récréatives dans le respect du patrimoine naturel 
et bâti et des prérogatives des ayants droits 

   

Priorité 
2 

 Objectif 2 : Améliorer l’accueil et réduire les impacts 

 

Fiche action 
n° 22 

 

  
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 

 

 

Espèce végétale prioritaire : silene velutina 
 

Espèces animales protégées 

Les plus sensibles au dérangement: 

 
 



 
 

tat 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 :  

1 

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 
Riverains et problématiques des plantes envahissantes 
Stationnement, circulation, cheminements, 
Sensibilité des espèces patrimoniales 
Garder confidentielle ou diffuser la localisation des espèces patrimoniales 

2 
Puis réunir un groupe de travail (Ville d’Ajaccio, commune de Villanova, Conservatoire 
du Littoral, experts pour fixer des objectifs. 
Tout est à faire 

 
 

Calendrier prévisionnel 
 N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 
ordonner l’information       
réunir un groupe de travail       

 
 
 



 
 

Indicateurs de suivi et d’évaluation  

- Réussite de la concertation entre les acteurs 
- Production de supports 
 

Connexions avec d’autres actions 
Fiches Action n  1-2-3-4-5 Visant à la protection des arrière plages et particulièrement la 

dune de Minaccia 
Fiches Action n  6-7 Concernant la problématique des plantes envahissantes 
Fiches Action n  9-10-11-12 Pour le respect des espèces patrimoniales 
Fiches Action n  17-18-19-20-
21 

Pour la signalétique directionnelle, l’interprétation et la 
promotion des bons gestes 

 



 



 
< 

Enjeu 4 : Gérer sur le long terme 

   

Priorité 
1 

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

 
Fiche Action 

n° 23 
 

  
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 

 

Partenaires 

techniques : 

 

Partenaires 

financiers :  

 

 

Habitats d’intérêt communautaire concernés :   

Tous 

 

Espèces végétales d’intérêt communautaire concernées :  
Toutes 

 
Espèces animales d’intérêt communautaire concernées :  

Toutes 

 
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’ tat (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 ; 



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

 
Calendrier prévisionnel 

 N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 
Désignation du Président du COPIL       
Cahier des charges       
Désignation de l’animateur       
Mener à bien l’animation       

 
 

Indicateurs de suivi et d’évaluation  

Mise en œuvre des actions du DOCOB. 
 

Connexions avec d’autres actions 
Toutes les actions 
 



 
 

Enjeu 4 : gérer sur le long terme 

   

Priorité 
2 

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

 
Fiche action 

 n° 24 
 

  

Engager un programme de suivi scientifique  
des habitats et des espèces 

   

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) 

 

Habitats d’intérêt communautaire concernés :  

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 

 
 
 
 
 



 
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 :  
 
1 Mettre en place le Comité de suivi scientifique 

2 

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 

3 Actualiser les inventaires d’espèces déjà existants 

 
 

Calendrier prévisionnel 

 N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 
Mettre en place le Comité de suivi 
scientifique 

      

Lancer des études scientifiques        
Actualiser les inventaires       

       
 

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 



 
 

Enjeu 4 :  Gérer sur le long terme 

   

Priorité 

3 
 Objectif 2 : Poursuivre l’effort de connaissance et de gestion 

 
Fiche Action  

n° 25 
  

 
 
 

Natura 2000

Inventaires ZNIEFF

ZICO

Conservatoire du littoral

Site inscrit

Site classé

Espace remarquable loi littoral

Espace proche du rivage loi littoral

Paysage remarquable sanguinaires

Zones naturelles (POS-PLU)

Les mesures de 

protection dont bénéficie 

la région de 

Capo di Feno

 
 

Périmètre :  

 

 

Coût total :  

Non défini 
 

Maître d’ouvrage : 

Direction Régionale 
de l’Environnement, 
de l’Aménagement et 
du Logement  
 

Maître d’œuvre : 

Animateur  
 

Partenaires 

techniques :  

Les membres du 
Comité de pilotage 
 

Partenaires 

financiers  

 

 

Habitats  d’intérêt communautaire concernés :  

 

 



 
 

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 
les 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’ tat, 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 
Formuler les objectifs de protection et localiser le patrimoine et les espaces susceptibles 
de motiver la demande d’extension du périmètre 

2 Recueillir les points de vue des services de l’ tat 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,  

 



 
 

Calendrier prévisionnel 
 N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 
Motiver l’extension du périmètre       
Recueillir les points de vue       
Proposer de nouveaux contours       

 

Connexions avec d’autres actions 
Fiche Action n  26 Mettre en conformité les plans locaux d’urbanisme avec les objectifs de conservation 

Natura 2000 

 



 



 
 

Enjeu N°4 : Gérer sur le long terme 
   

Priorité 
1 

 Objectif 2 : Maîtriser les situations foncières 
 

 

Fiche action 
n° 26 

 
 

  

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 : 

 



 
 

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 micro-
zones 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 
 
 

1 
Appliquer l’article L. 146-4-III, 3ème alinea : élargir la bande des 100 mètres puisque les 
exigences du code sont remplies : les motifs liés à la sensibilité des milieux le justifient. 

2 
Appliquer l’article L. 146-6, 4ème alinea : ériger en espaces boisés classés les secteurs à 
gattilier et à tamaris. 

délimiter la zone Natura 2000 comme sites et secteurs à 
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 
de terrassements



 

 
 
 

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 
 

Connexions avec d’autres actions 
Fiche Action n° 3 viter les terrassements et remaniements de la plage de Minaccia 
Fiche Action n° 6 Lutter contre l’introduction et l’expansion des plantes envahissantes 
Fiche Action n° 7 Eradiquer le Carpobrotus 
Fiche Action n° 
17 

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

Fiche Action n° 
18 

Faciliter la découverte sécurisée et maîtrisée du site par la structuration 
d’un réseau de sentiers piétonniers 

 



 



 
 

Enjeu 4 : Gérer sur le long terme 
   

Priorité 

2 
  Objectif 2 : Maîtriser les situations foncières 

 

 Fiche Action  
N°  27  

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Statut 
Propriétés 
essentiellement 
privées 

 
Communes 

concernées : 

Ajaccio - Villanova  
 
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 

 

 



 
 

tat des lieux :  

 
Actions à mener :  

1 
Mener à terme le projet d’acquisition foncière du Conservatoire du Littoral 
 sur le périmètre autorisé  

 

Calendrier prévisionnel : 

 N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 
Mener à terme le projet d’acquisition 
foncière du périmètre par le Conservatoire 
du Littoral 

      

 
Indicateurs de suivi et d’évaluation : 

Extension du périmètre – Actes notariés.  



 
 

Connexions avec d’autres actions 
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 

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 des 
habitats  

 



 



 
 

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) 

 



 
 

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. 



 
2 Tracé du Domaine Public Maritime  par les services 

 

Calendrier prévisionnel 

 N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 
Sensibiliser les services de la 
DDTM 

En séance  
le 20-01-2011      

Tracé du Domaine Public 
Maritime        

 
Indicateurs de suivi et d’évaluation  

Connexions avec d’autres actions 

 
 



 
 



 



 



 
 
 
 



 



 
- 

- 

- 

- 



 



 
 
 
 



 



 

Commune  N° Section  N° Parcelle  
Surface 
(m²)  

Propriétaire  

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  Commune d'Ajaccio 

Ajaccio CT 5 70430 Commune d'Ajaccio 

Ajaccio CT 6 218610 Commune d'Ajaccio 

Ajaccio CV 3 22350 Commune d'Ajaccio 

Ajaccio CV 8  Commune d'Ajaccio 

Ajaccio CV 9 529840 Commune d'Ajaccio 

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  



 
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  



 
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  

  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  



 
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  16 2080 SCI Capo di Feno  

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  



 
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  



 
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  



 
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  



 
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  



 
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 



 



 



 



 

 
 

CPIE d’Ajaccio 
Enquête de fréquentation sur le site Natura 2000 de Capo di Feno 

 
 
N° :   Site :  
Date :  Heure :  
Lieu :  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      Combien de fois ? 
 
Votre première visite remonte à quand ? 
 
 
 
 
Vous venez de quelle région ?   Vous pensez rester combien de temps ? 

 
 
 
 
 
 
 

 
Que comptez vous faire, but de la promenade ?  
      

Marcher randonnée pédestre  Vélo  Prendre l'air    

Randonnée équestre  Planche à voile  Baignade  

Performance physique  Kayak  Plongée sous-marine   

Détente  Photographie  Silence    

Observation faune  Chasse  Pêche à pied   

Connaissances nature  Surf  Balade à plusieurs   

Sociabilité   

Seul   

En couple   

En famille avec enfants < 12 ans   

En famille avec adolescents 12-16 ans   

Groupes d'adultes, groupe d’amis   

moins de 1 an   

de 1 à 5 ans   

de 6 à 10 ans   

plus de 10 ans   

Français continental   

Etranger   

Ajaccien   

Corse hors Ajaccio   

Français Dom-Tom   

Moins de 1heure   

De 1 à 2 heures   

De 2 à 3 heures   

Environ 1/2 journée   

La journée   



 
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 quel moyen de transport êtes vous venu sur le site ? 
 

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

Auto-stop   

Bus, navette   

Voiture   

Camping car   

A pied   

Vélo   

Deux roues motorisées   

Quad   

kayak   

bateau   

Cheval   

autre   

 
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 ? 
 
 
 
 
 

Par hasard, (carte routière)  Promenade déjà faite  

Par topo-guide, carte touristique  Autre   

Par ami, autre personne ayant fait cette promenade  Par Office du tourisme, agence   

Résidents permanents et insulaires 
 Par professionnel, garde, guide, 

accompagnateur  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE IV.  AUTRES DOCUMENTS 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


