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DIRECTION DEPARTEMENTALE

DES TERRITOIRES ET DE LA MER

Service Risques Eau Forêt

» lilfiiiTUf « FratarnM

KépubuCiue. Française

PRÉFET DE LA CORSE-DU-SUD

Arrêté n° du j 5 FEV. 2018 relatif à l'exercice de la pêche
de loisirs en eau douce dans le département de Corse-du-Sud pour la saison 2018.

Le préfet de Corse, préfet de la Corse-duSud,
Officier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L.43i-3, L.431-5, L.436-5 et R.431-3, R.431-5,
R.436-6 à R.436-69 et R.436-73 à R.436-76 ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à Torganisation et à
Taetion des services de l'État dans les régions et départements ;

Vu le décret du Président de la République du 8 juillet 2015 nommant M. Jean-Philippe LEGUEULT,
secrétaire général de la préfecture de la Corse-du-Sud ;

Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016 nommant M. Bernard SCHMELTZ en
qualité de préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ;

Vu l'arrêté ministériel du n° 58-873 du 16 septembre 1958 fixant le classement du cours d'eau, canaux et
plans d'eau en deux catégories :

Vu l'arrêté ministériel du 22 octobre 2010 relatif aux obligations de déclaration des captures d'anguilles
européennes par les pêcheurs en eau douce ;

Vu l'arrêté ministériel du 5 février 2016 relatif aux périodes de pêche de l'anguille européerme (Anguilla
anguilla) aux stades d'anguille jaune et d'anguille argentée ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 02-0307 en date du 5 mars 2002 portant reclassement provisoire du barrage de
Tolla en seconde catégorie piscicole ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 02-0308 du 5 mars 2002 modifié portant règlement permanent de l'exercice de
la pêche en eau douce dans le département de la Corse-du-Sud ;

Vu l'avis favorable du directeur interrégional Provence-Alpes-Côte d'Azur, Corse de l'Agence Française
pour la Biodiversité en date du 05 février 2018 ;

Vu l'avis réputé favorable du président de la fédération de la Corse pour la pêche et la protection du
milieu aquatique ;

surproposition du secrétaire général de la préfecture,

ARRETE

Article 1 : Les périodes d'ouverture de la pêche de loisirs en eau douce sont fixées pour l'année 2018,
conformément à l'annexe I du présent arrêté.

Article 2 : Dans le cadre de la protection de la truite macrostigma en Corse, afin de permettre aux
populations de truites de se régénérer et aux termes de l'article R.436-8 du code de l'environnement, les
portions de cours d'eau suivantes sont interdites à l'exercice de la pêche pour l'année 2018 :
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ruisseau de « Camevale », de la source à la cascade de « Spiscia di Camevale », communes de
Bastelica et de Quasquara.

ruisseau de « Chjuvone » et ses affluents (Pozzi, Frauletu, Giavingiolu, Fessa), de la source
jusqu'à l'affluent des bergeries de Fessa, communes d'Aullène, Serra di Scopamène et Zicavo.

ruisseau de « Belle e Buone », de la source à la confluence avec le Fiume Grossu, commune de
Guagno.

ruisseau de « l'Annedu », du pont aux sources, commune d'Aullène.

ruisseau le « Sagone », au lieu dit Fiximinale, de la source à rendes des lièvres, commune de
Marignana.

ruisseau de « Purcelli », commune de Guagno.

ruisseau du « Sambuccu », affluent de Piscia in Alba, commune d'Olivese.

ruisseau de « Calderamolla », de la source au pont de la forêt de Pineta, forêt indivise des
communes de Frasseto, Quasquara, Zevaco, Corrano et Guitera les Bains, lieu dit U Broncu.

ruisseau de « Veraculongu » (Coscione), du passage à gué à la confluence avec le ruisseau de
Teppa Ritonda, commune de Zicavo.

ruisseau de « Codi », de la passerelle sur le Codi jusqu'au lac de Brancunatu - sentier mare a
mare, sur la commune de Sorbollano.

Toute pêche est également interdite dans les réserves temporaires dont la création relève de la compétence
de la Collectivité territoriale de Corse (voir annexe III).

Article 3 : Le nombre, la taille et les conditions de captures autorisées des espèces visées dans l'annexe I
sont les suivantes :

• Nombre de captures de salmonidés autorisées par jour et par pêcheur : 10

• Tailles minimum de capture :

- truite, omble ou saumon de fontaine : - dans les plans d'eau : 0,23 m
- dans les cours d'eau : 0,18 m

- mulet : - en amont des embouchures : 0,20 m

- dans les eaux de 2^""® catégorie du : - sandre : 0,40m
- brochet : 0,50 m

- écrevisses (espèces citées à l'annexe I du présent arrêté) : 0,09 m

• Nombre de lignes autorisées :

- dans les eaux nondomaniales de 1^*® catégorie (y compris les lacsde montagne) : 1
- dans les retenues des ouvrages hydroélectriques concédés et les retenues d'irrigation

classées en première catégoriepiscicole (retenues d'Ocana, de Figari, de l'Ortolo, de
l'Ospédale et du Rizzanese) : 2

- dans les eauxde 2^"'® catégorie (barrage de Tolla) : 4

Article 4 : Dans le cadre de la mise en œuvre du plan de gestion de l'anguille, un périmètre a été établi en
retirant du bassin hydrographique Corse :

• les zones identifiées comme inaccessibles pour l'anguille du fait de la présence d'obstacles
naturels infranchissables ou d'obstacles artificiels infranchissables (barrages) pour lesquels il ne
parmt pas possible de rétablir la continuité.

• les secteurs d'altitude supérieures à 1.000 m.

Une carte de ce périmètre du plan de gestion, élaborée par l'office national de l'eau et des milieux
aquatiques, est jointe en annexe II.
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La pêche de l'anguille jaune est autorisée en dehors de ce périmètre. Les périodes d'ouvertures
spécifiques de la pêche à l'anguille jaune sont précisées par arrêté ministériel.

La pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres est interdite aux pêcheurs de loisirs en tout lieu.

Tout pêcheur en eau douce enregistre ses captures d'anguilles dans un carnet de pêche. Ce carnet est
établi pour une saison de pêche. Il comporte la date, le secteur de capture, le stade de développement et le
poids ou le nombre d'anguilles.

La pêche de l'anguille argentée est interdite dans les eaux douces.

L'anguille argentée se caractérise par la présence d'une ligne latérale différenciée, d'une livrée dorsale
sombre, d'une livrée ventrale blanchâtre et d'une hypertrophie oculaire.

La pêche de la civelle est interdite en tout temps sur tout le département.

Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la détention, le transport, la naturalisation, le
colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation, commerciale ou non des spécimens
amphibiens. Anoures : grenouille de Berger (Rana bergeri), seule grenouille verte présente en Corse.

Article 5 ; Outre l'interdiction d'utiliser comme appâts ou amorces ceux cités à l'article 13 de l'arrêté
réglementaire pennanent visé ci-dessus, dont les poissons vifs, la pêche au vairon (Phoxinus phoxinus)
mort est également interdite.

Article 6 : Le secrétaire général de la préfecture, la sous-préfète de Sartène, le directeur départemental
des territoires et de la mer, le commandant du groupement de gendarmerie de la Corse-du-Sud, le
directeur départemental de la sécurité publique, les maires du département, les inspecteurs de
l'environnement de l'Agence Française pour la Biodiversité, les agents assermentés de la fédération de la
Corse pour la pêche et la protection du milieu aquatique, de l'office national de la chasse et de la faune
sauvage, de l'office national des forêts et les gardes champêtres, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture et affiché dans les communes du département.

P!Î<SiPréf^-éfet,
Le sscrétaij:s-6énéral,

Jean-Philippe LEGUEULT
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Annexe I à l'arrêté préfectoral relatif à l'exercice de la pêche en eau douce dans le département
de Corse-du-Sud pour la saison 2018.

1 - Cours d'eau et plans d'eau de première catégorie piscicole

Dans les cours d'eau et plans d'eau classés 1^*^*^ catégorie piscicole, la période d'ouverture générale et
les périodes d'ouverture spécifiques, pendant lesquelles la pêche fluviale est autorisée, sont définies
ci-dessous :

Espèces concernées Dates

Période d'ouverture

générale

Toutes espèces
à l'exception de celles mentionnées ci-

dessous

Du samedi 10 mars 2018

au dimanche 16 septembre 2018

Ecrevisses visées à l'article R.436.10 du

code de l'environnement (rouges, des
torrents, à pattes blanches et à pattes

grêles)

Du samedi 28 juillet 2018
au lundi 06 août 2018

Anguilles jaunes Fixées par arrêté ministériel
Anguilles argentées Pêche interdite toute l'année

Civelles Pêche interdite toute l'année

Il -Plans d'eau de deuxième catégorie piscicole

Dans le barrage de Tolla, classé en 2"'"'' catégorie piscicole, la période d'ouverture générale et les
périodes d'ouverture spécifiques, pendant lesquelles la pêche fluviale est autorisée, sont définies ci-
dessous :

Espèces concernées Dates

Période d'ouverture

générale

Toutes espèces
à l'exception de celles mentionnées ci-

dessous

Du l*"" janvier au
31 décembre 2018

Ecrevisses visées à l'article R.436.10 du

code de l'environnement (rouges, des
torrents, à pattes blanches et à pattes

grêles)

Du samedi 28 juillet 2018
au lundi 06 août 2018

Truite fario, omble ou saumon de fontaine,
omble chevalier, cristivomer, truite arc-en-

ciel

Du samedi 10 mars 2018

au dimanche 16 septembre 2018

Brochet
Du l""^ au 28 janvier 2018 et

du samedi 21 avril au 31 décembre 2018

Anguilles jaunes Fixées par arrêté ministériel
Anguilles argentées Pêche interdite toute l'année

Civelles Pêche interdite toute l'année

Direction des Territoires et de la Mer - 2A-2018-02-15-001 - SERVICE RISQUES EAU FORET - Arrêté relatif à l'exercice de la pêche de loisirs en eau douce
dans le département de Corse-du-Sud pour la saison 2018 109



ONEMA

(«•'•.•.'•kr. Mu .ar.i.
iiu'»'.» «<4»u cvM> r*-'-

stauon dB pêche scientifique ;
* présence d'anguiHes(données OiREN Corse)

alation de pèche scientirique :
® présence d'anguilles (données ONEMAi

station de pèche saeniiiique.
absence d'anguille (données 0^tE^A^{

obstacle Infranchiss^Ie
pour rangulile à la monlaîRon

zone inaccessible pour ranguiils
en raison de la présence d'un obstacle
infranchissable

zone d'absence naturelle ou de
^ présancs ntarginale de l'anguille

(limite approximatived'altitude lOOO m)

Kilomètres

M.Twe de 7o«a

« bvreot ifOcanB

ftflUfaanaga Hitzanosa —^

bomyc de rCrtoio «

bempe de Flytr

PLAN ANGUILLE FRANCE

CARTOGRAPHIE ONEMA

DONNEES POUR LA CORSE DU SUD

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER

ANNEXE II
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Annexe III

Réserves temporaires de pêche fixées par arrêtés du ConseO Exécutif de
Corse dans le département de Corse-du-Sud

RTP de Saint Antoine et d'Uccialinu sur les cours d'eau du même nom - Ruisseau

de Saint Antoine : (chapelle). Ciaccia, Tancolaccia, Campo Maio, (affluents rive
droite de Saint-Antoine) - Ruisseau d'Uccialinu : de la source à la confluence de ces
cours d'eau, commune de Palneca.

RTP des Pozzi di Marmano, ruisseaux : « exutoire des Pozzi », Marmano », Guadu
alla Macchia et leurs affluents, des sources jusqu'à la passerelle du GR 20 sur le
Marmano, communes de Bastelica et de Palneca.

RTP du Val d'Ëse : (2,6 km de la source au pont de la route forestière de Punte
Niellu), communes de Bastelica et de Ciamanacce.
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2A-2018-02-09-001

SERVICE RISQUES EAU FORET - Récépissé de

déclaration concernant l'aménagement du cours d'eau

Butturacci à l'arrière de la plage de Cupabia, sur les

communes de SERRA DI FERRO et de COTI-CHIAVARI
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DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER

SERVICE RISQUES EAU FORET
Unité: cours d'eau

Récépissé de déclaration n° en date du 0 9 FEV. Z018
concernant Taménagement du cours d'eau Butturacci à l'arrière de la plage de Cupabia, sur les
communes de SERRA DI FERRO et de COTÏ-CHIAVARI.

Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016 nommant monsieur Bernard SCHMELTZ en
qualité de préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2A-2017-12-01-002 du 01 décembre 2017 portant délégation de signature à
Monsieur Patrick ALIMI,directeur départemental des territoireset de la mer de la Corse-du-Sud;

Vu l'arrêté préfectoral n® 2A-2017-12-04-007 du 04 décembre 2017 portant subdélégation de signature aux
chefsde service de la direction départementale des territoires et de la mer de la Corse-du-Sud ;

Vu la déclaration au titre de Particle L.214-3 du code de l'environnement reçue le 14 décembre 2017
enregistrée sous le numéro CASCADE 2A-2017-00050, présentée par le conseil départemental de la
Corse-du-Sud et complétée le 01 février2018, relative à l'aménagement du cours d'eau de Butturacci à
l'arrière de la plagede Cupabîa sur les communesde SERRA DI FERRO et de COTl-CHlAVARI ;

donne récépissé au :

Collectivité de Corse

Direction générale adjointe des infrastructures de communication et des transports
Pôle programmation et grands travaux

8, cours Général Leclerc
BP 414

20183 Ajaccio Cedex

de sa déclaration concernant l'aménagement du cours d'eau de Butturacci à l'arrière de la plage de Cupabia
sur les communes de SERRA DI FERRO et de COTI-CHIAVARl.

Nomenclature ;

Les ouvrages constitutifs de ces aménagements entrent dans la nomenclature des opérations soumises à
déclaration au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement. Les rubriques définies au tableau de
l'article R 214-1 du code de l'environnement concernées par cette opération sont les suivantes :

Rubriqu
Intitulé Régime

Arrêtés de prescriptions
minimales

e correspondant

3.1,2.0 Installations, ouvrages. travaux ou activités
conduisant à modifier le profil en long ou le profil en
travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion

de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0 .conduisant à la
dérivation d'un cours d'eau :

2°Sur une longueur de cours d'eau infiérieure à 100 m

Déclaration Arrêté du 28 novembre

2007

Prélecture de la Corse-du-Sud - BP 401 -20 188 Ajaccio cedex I - Standard : 04.9.'>. 11.12.13
Télécopie : 04.95.11.10.28 - Adresse électronique ; Drcfccturc@corsc-du-sud.gouv.fr
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Outre le respect des prescriptions minimales applicables au projet, décrites dans les arrêtés joints:
- Le déclarant devra se confonner au contenu de son dossier de déclaration et avertir le service risques eau
forêt de la Direction Départementales des territoires et de la Mer (D.D.T.M.) du début des travaux, 20 jours
avant leur commencement,
- toutes les précautions doivent être prises afin de prévenir les pollutions accidentelles et les éventuelles
dégradations.

Au vu des pièces constitutives du dossier complet, l'administration ne compte pas faire opposition à la
déclaration. Dès lors, le déclarant peut entreprendre cette opération à compter de la réception du présent
récépissé de déclaration.

Les agents mentionnés à l'article L-216-3 du Code de l'environnement, et notamment ceux chargés de la
police de l'eau et des milieux aquatiques, auront libre accès aux installations objets de la déclaration à tout
moment, dans le cadre d'une recherche d'infraction.

En application de l'article R 214-40 du Code de l'environnement, toute modification apportée aux ouvrages,
installations, à leur mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant, à
l'exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier de
déclaration initiale doit être porté, avant réalisation à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle
déclaration.

Publication :

Le récépissé et la déclaration sont adressés dès à présent aux mairies des communes de COTI-CHIAVARI et
de SERRA D1 FERRO où cette opération doit être réalisée pour affichage pendant une durée minimale d'un
mois. Le récépissé sera mis à disposition du public sur le site inîemet de la préfecture de Corse-du-Sud durant
une période d'au moins six mois.

Recours ;

La présente décision est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Bastia, à compter de sa
publication, dans un délai de deux mois par le pétitionnaire et dans un délai de quatre mois par les tiers, dans
les conditions de l'article L. 514-3-1 du code de l'environnement à compter de la date d'affichage dans les
mairies des communes de SERRA DI FERRO et de COTI-CHIAVARI.

Validité :

En application de l'article R. 214-51 du code de l'environnement, la mise en service de l'installation, la
construction des ouvrages, l'exécution des travaux, et l'exercice de l'activité objets de votre déclaration,
doivent intervenir dans un délai de trois ans à compter de la date du présent récépissé, à défaut de quoi votre
déclaration sera caduque.
En cas de demande de prorogation de délai, dûment justifiée, celle-ci sera adressée au préfet au plus tard deux
mois avant l'échéance ci-dessus.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Le présent récépissé ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d'obtenir les
autorisations requises par d'autres réglementations.

par délégation

e

au - Forêt

Destinataires du récépissé :
Monsieur le président de la collectivité de Corse

- M. le maire de SERRA DI FERRO

- M. le maire de COTI-CHIAVARI

L'Agence Française pour la Biodiversité
Recueil des actes administratifs

Magali ORSSAUD
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Direction Régionale de l'Environnement et de

l'Aménagement du logement

2A-2018-02-13-003

SERVICE BIODIVERSITE, EAU ET PAYSAGE - arrêté

portant autorisation de transport et de réintroduction de

trois espèces végétales protégées par le conservatoire

botanique national de Corse dans le cadre d'un programme

international Care Mediflora
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Direction Régionale de l'Environnement et de

l'Aménagement du logement

2A-2018-02-13-004

SERVICE BIODIVERSITE, EAU ET PAYSAGE - arrêté

portant autorisation pour la capture, la destruction et la

perturbation intentionnelle de spécimens d'espèces

animales protégées (amphibiens et reptiles de Corse)
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Direction Régionale de l'Environnement et de

l'Aménagement du logement

2A-2018-02-12-001

SERVICE BIODIVERSITE,EAU ET PAYSAGE - arrêté

portant dérogation pour la destruction et l'effarouchement

de Goélands leucophées (Larus Michaellis) sur la base

marine d'Aspretto à Ajaccio
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