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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Corse-du-Sud (mer territoriale)
- Département : Corse-du-Sud

- Commune : Ajaccio (INSEE : 2A004)

1.2 Superficie

8,15 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0
Maximale (mètre): 10

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La zone de Capo di Feno est située au Nord/Ouest de l'agglomération d'Ajaccio et au Sud de Capo di Feno. Elle englobe une
grande partie de l'anse de Minaccia, de son extrémité Sud jusqu'à la station de pompage de Bausa au Nord.

La zone est constituée d'une plage et d'une arrière plage composant un vaste complexe dunaire ainsi que de fourrés littoraux
localisés en arrières de ces dernières.

Le caractère géomorphologique de la zone est remarquable dans un contexte régionale car il s'agit de l'unique vrai formation
dunaire existante à proximité d'Ajaccio et subsistante entre Calvi et Tizzano. Cette dune est la conséquence d'un phénomène
éolien non daté.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

La plage est très fréquentée par la population locale et les touristes lors de la période estivale. Plusieurs établissements de plage
ce sont implantés et développés sur le secteur ces dernières années.

Trois chemins permettent l'accès à la plage : le premier est localisé au Lieu-dit « Bausa », le deuxième passe à proximité de la
paillote et le troisième au Sud reliant l'Anse de Minaccia à la petite plage de St Antoine.
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Les prairies en arrière de la zone sont utilisées pour le pâturage de bovins et d'ovins.

1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Floristique
- Phanérogames

- Géomorphologique
- Géologique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940014119
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Phanérogames - Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

16.212
Dunes blanches

2120
Dunes mobiles du cordon

littoral à Ammophila
arenaria (“dunes blanches”)

16.11
Plages de sable
sans végétation

32.214
Fruticée à Lentisques

16.228
Groupements

dunaires à Malcolmia

2210
Dunes fixées du littoral du
Crucianellion maritimae

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940014119
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9377
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9377
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2683
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2683
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2683
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2683
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3906
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3906
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3906
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9573
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9573
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9385
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9385
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9385
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2668
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2668
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2668
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

17.2
Végétation annuelle
des laisses de mer

sur plages de galets

1210
Végétation annuelle
des laisses de mer

16.211
Dunes embryonnaires

2110
Dunes mobiles
embryonnaires

18.22
Groupements des falaises

méditerranéennes

1240
Falaises avec végétation

des côtes méditerranéennes
avec Limonium

spp. endémiques

32.4
Garrigues calcicoles

de l'étage méso-
méditerranéen occidental

44.8
Galeries et fourrés

riverains méridionaux

92D0
Galeries et fourrés

riverains méridionaux
(Nerio-Tamaricetea et

Securinegion tinctoriae)

16.223
Dunes grises ibéro-
méditerranéennes

2210
Dunes fixées du littoral du
Crucianellion maritimae

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3946
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3946
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2657
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2657
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2657
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2657
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1227
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1227
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1227
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1380
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1380
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1380
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2723
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2723
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2723
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2723
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2723
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9380
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9380
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9380
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2668
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2668
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2668
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

81341
Allium chamaemoly

L., 1753
Ail petit Moly

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNC

2004 - 2004

82376
Anchusa crispa

Viv., 1825
Buglosse crépue

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Anonyme

2016 - 2016

97607
Euphorbia

peplis L., 1753
Euphorbe péplis

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Anonyme

2016 - 2018

Phanérogames

125412
Tamarix africana

Poir., 1789
Tamaris d'Afrique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNC

2015 - 2015

7.2 Espèces autres

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

95697
Echinophora

spinosa L., 1753
Échinophore

épineuse

Reproduction
certaine ou
probable

103734
Iris foetidissima

L., 1753
Iris fétide, Iris gigot,

Glaïeul puant

Reproduction
certaine ou
probable

Phanérogames

112070
Pancratium

maritimum L., 1753

Lys de mer,
Lis maritime,

Lis des sables

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940014119
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125412
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

113178
Phleum arenarium

L., 1753
Fléole des sables

Reproduction
certaine ou
probable

114779
Polygonum

maritimum L., 1753
Renouée maritime

Reproduction
certaine ou
probable

141193
Silene succulenta

subsp. corsica
(DC.) Nyman, 1878

Silène de Corse
Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940014119
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113178
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113178
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114779
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114779
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141193
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141193
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141193
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

81341 Allium chamaemoly L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

82376 Anchusa crispa Viv., 1825 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

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

Angiospermes

125412 Tamarix africana Poir., 1789 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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