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B X Direction départementale des territoires
PRÉFET Service Risques Eau Forêt
DE LA CORSE-
DU-SUD
Liberté

Égalité
Fraternité

2 0 DEC. 2021
Arrêté n° du

portant mise en demeure l'Office d'Équipement Hydraulique de Corse de respecter
l'arrêté d'autorisation de sa prise d'eau dans la Rizzanese, commune de Sartène

Le Préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud
Chevalier de la Légion d'Honneur

Commandeur de l'ordre national du Mérite

Vu le Code de renvironnement, et notamment les articles L. 214-1 et suivants, L. 171-7 et
suivants, R. 214-1 et suivants ;

Vu l'arrêté n°2011056-0004 du 25 février 2011, portant autorisation d'aménagement de la
prise d'eau de l'Office d'Équipement Hydraulique de Corse sur le Rizzanese, commune de
Sartène ;

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

Vu le décret du Président de la République du 29 juillet 2020 portant nomination
de M. Pascal LELARGE, préfet hors classe, en qualité de préfet de Corse, préfet de la Corse-
du-Sud ;

Vu l'arrêté n°2A-2021-10-01-00010 du V octobre 2021, portant délégation de signature à
Monsieur Yves Simon, directeur départemental des territoires de la Corse-du-Sud ;

Vu le courrier en date du 17 novembre 2021, par lequel le préfet de la Corse-du-Sud informe
l'Office d'Équipement Hydraulique de Corse des manquements constatés lors du contrôle
réalisé le 06 septembre 2021 sur la prise d'eau de Sartène ;

Vu le courrier en date du 03 décembre 2021, dans lequel l'Office d'Équipement Hydraulique de
Corse s'engage à réaliser le diagnotic prescrit par l'arrêté du 25 février 2011 ;

Considérant que l'article 6 de l'arrêté 25 février 2011 sus-mentionné prescrit ia réalisation, par
l'Office d'Équipement Hydarullque de Corse, d'un diagnostic complet du Rizzanese au droit
de sa prise d'eau, et ce tous les cinq ans ;

Considérant qu'à la date du 06 septembre 2021, ce diagnostic n'a pas été réalisé par l'Office
d'Équipement Hydraulique de Corse septembre 2021 ;

Considérant que l'Office Hydraulique de Corse s'engage, dans son courrier du 03 décembre 2021,
à réaliser ce diagnostic en 2022 ;

Considérant dès lors qu'il convient de mettre en demeure l'OEHC de respecter ses engagements,
en application de l'article L. 171-8 du Code de l'environnement ;
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Sur proposition de la chef du service Risques Eau Forêt

ARRETE

Article 1®' - Mise en demeure

L'Office d'Équipement Hydraulique de Corse, domicilié avenue Paul Giacobbi, BP 678,
20601 BASTIA CEDEX, est mis en demeure de fournir un diagnostic complet du
Rizzanese, au droit de sa prise d'eau située à Sartène, conformément au cahier des
charges validés par la direction départementale des territoires et de la mer en date du 09
avril 2018, dans un délai d'un an à compter de la notification du présent arrêté.

Article 2 - Sanctions

Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas de non-
respect des prescriptions prévues par l'article 1®' du présent arrêté, l'Office d'Équipement
Hydraulique de Corse est passible des sanctions administratives prévues au II de l'article
L. 171-8 du Code de l'environnement.

Article 3 - Publicité

Le présent arrêté sera notifié à l'Office d'Équipement Hydraulique de Corse et publié aux
actes administratifs du département ainsi que sur le site de la préfecture de la Corse-du-
Sud. Le présent arrêté sera affiché en mairie de Sartène pendant un délai minimum d'un
mois. Le procès-verbal de l'accomplissement de cette mesure, dressé par Monsieur le
Maire de Sartène sera adressé à la Direction Départementale des Territoires, Service
Risques Eau Forêt - terre plein de la gare - 20 302 Ajaccio Cedex 9.

Article 4 - Délais et voies de recours

Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R.. 421-5 du Code de justice
administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le
tribunal administratif de Bastia dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou
de sa publication.

Article 5 - Exécution

Le directeur départemental des territoires et le maire de Sartène 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 de la Corse-du-Sud

Le Direct mental

?

IMON
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If J Direction départementale des territoires
PRÉFET Service Risques Eau Forêt
DE LA CORSE-
DU-SUD
Liberté

Égalité
Fraternité

Arrêté „• dé 20IIEI:,20!I
portant mise en demeure l'Office d'Équipement Hydraulique de Corse de respecter

les dispositions de l'article L. 214-18 du Code de l'environnement

Le Préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud
Chevalier de la Légion d'Honneur

Commandeur de l'ordre national du Mérite

Vu le Code de l'environnement, et notamment l'article L. 214-18, les articles L 214-1 et
suivants, les articles L. 181-1 et suivants ;

Vu l'arrêté du 14 mars 1974, portant déclaration d'utilité publique l'aménagement de prises
d'eau dans l'Osu, le Rotaggio et l'Asiano, et l'arrêté modificatif du 19 décembre 1988 ;

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

Vu le décret du Président de la République du 29 juillet 2020 portant nomination
de M. Pascal LELARGE, préfet hors classe, en qualité de préfet de Corse, préfet de la Corse-
du-Sud ;

Vu l'arrêté n°2A-2021-10-01-00010 du l^' octobre 2021, portant délégation de signature à
Monsieur Yves Simon, directeur départemental des territoires de la Corse-du-Sud ;

Vu le courrier en date du 17 novembre 2021, par lequel le préfet de la Corse-du-Sud informe
l'Office d'Équipement Hydraulique de Corse des manquements constatés lors des contrôles
réalisés le 23 août et le 8 septembre 2021 ;

Vu le courrier de l'Office d'Équipement Hydraulique de Corse du 03 décembre 2021 ;

Considérant que l'arrêté du 14 mars 1974 sus-mentionné instaure, pour la prise d'eau de l'Osu, un
débit réservé de lOI/s devant être garanti, en tout temps, à l'aval de l'ouvrage de l'OEHC ;

Considérant que ce débit semble inférieur aux débits minimaux garantissant en permanence la vie,
la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux, instaurés par l'article L
214-18 du Code de l'environnement ;

Considérant que l'ouvrage de l'Office d'Équipement Hydraulique de Corse ne dispose pas de
dispositif empêchant la pénétration des poissons dans son canal d'amené, contrairement
aux dispositions de l'article L. 214-18 du Code de l'environnement ;
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Considérant dès lors qu'il convient de mettre en demeure l'OEHC de respecter les dispositions de
l'article L 214-18 du Code de l'environnement, en application de l'article L 171-8 du Code
de l'environnement :

Sur proposition de la chef du service Risques Eau Forêt

ARRETE

Article 1®' - Mise en demeure

L'Office d'Équipement Hydraulique de Corse, domicilié avenue Paul Giacobbi, BP 678,
20601 BASTIA CEDEX, est mis en demeure de respecter les dispositions de l'article L.
214-18 du Code de l'environnement, en :

• déterminant le débit minimal mentionné au 1 de l'article L. 214-18 du Code de
l'environnement, par la détermination du débit biologique minimal et du module
du fleuve au droit de son ouvrage ;

• proposant une modification de son ouvrage afin que le débit réservé soit restitué
au pied de la prise d'eau et non 110m à l'aval ;

• proposant un dispositif de franchissement de l'ouvrage (montaison) pour la truite
fario, à moins que la preuve soit apportée que des obstacles naturels sont présents
à proximité du seuil, rendant un tel aménagement inutile ;

• proposant une modification de son ouvrage afin d'empêcher la pénétration des
poissons dans son canal d'amené.

Un dossier contenant l'ensemble de ces éléments devra être présenté au service en
charge de la police de l'eau à la direction départementale des territoires de Corse-du-Sud
dans un délai d'un an à compter de la notification du présent arrêté.

Article 2 - Sanctions

Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas de non-
respect des prescriptions prévues par l'article l®' du présent arrêté, l'Office d'Équipement
Hydraulique de Corse est passible des sanctions administratives prévues au II de l'article
L. 171-8 du Code de l'environnement.

Article 3 - Publicité

Le présent arrêté sera notifié à I' Office d'Équipement Hydraulique de Corse et publié aux
actes administratifs du département. Le présent arrêté sera afflché en mairie de Lecci
pendant un délai minimum d'un mois. Le certificat d'affichage témoignant de
l'accomplissement de cette mesure, signé par le maire de Lecci, sera adressé à la
direction départementale des territoires, service risques eau forêt - terre plein de la gare
- 20 302 Ajaccio Cedex 9.
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Article 4 - Délais et voies de recours

Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R.. 421-5 du Code de justice
administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le
tribunal administratif de Bastia dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou
de sa publication.

Article 5 - Exécution

Le directeur départemental des territoires et de la mer et le maire de Lecci 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 de la Corse-du-Sud.

WLe Direct^r dép
des territoi

Yve» 81MO
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Directeur Départemental des Territoires et de la

Mer de la Corse-du-Sud 

2A-2021-12-20-00004

20/12/2021  : Monsieur Yves SIMON  

Arrêté portant mise en demeure la société

Guillaume Ciabrini BTP de respecter le

dispositions du règlement du PPRI du Cavu
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Liberté

Égalité
Fraternité

Direction départementale des territoires
PRÉFET Service Risques Eau Forêt
DE LA CORSE-
DU-SUD

Arrêté n° du 2 0 DEC. 2021
portant mise en demeure la société Guillaume Ciabrini BTPde

respecter le dispositions du règlement du PPRI du Cavu

Le Préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud
Chevalier de la Légion d'Honneur

Commandeur de l'ordre national du Mérite

Vu le Code de l'environnement, et notamment les articles L 214-1 et suivants, L. 171-7 et
suivants, R. 214-1 et suivants, L. 562-1 et suivants ;

Vu l'arrêté n®010691 du 15 mai 2001 approuvant le Plan de Prévention des Risques
d'Inondation sur le territoire des communes de Conca et Zonza, « bassin versant du Cavu »,
et son règlement ;

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

Vu le décret du Président de la République du 29 juillet 2020 portant nomination
de M. Pascal LELARGE, préfet hors classe, en qualité de préfet de Corse, préfet de la Corse-
du-Sud ;

Vu l'arrêté n''2A-2021-10-01-00010 du 1®' octobre 2021, portant délégation de signature à
Monsieur Yves Simon, directeur départemental des territoires de la Corse-du-Sud ;

Vu le courrier de transmission du rapport de manquement administratif en date du 17
novembre 2021, par lequel la direction départementale des territoires informe la société
Ciabrini Guillaume BTP de son manquement aux obligations réglementaires et des délais qui
lui sont impartis pour faire part de ses observations ;

Vu le courrier de la société Ciabrini Guillaume BTP adressé à la direction départementale des
territoires en date du 24 novembre 2021, lui faisant part de ses observations sur son
courrier du 17 novembre 2021 ;

Considérant que la société Ciabrini Guillaume BTP a procédé à la création d'une piste d'accès à la
parcelle G556, sur les parcelles G1272, G548, G2691 et G2689, commune de Zonza ;

Considérant que cette piste est partiellement située en zone d'aléa très fort du PPRI du Cavu, pour
une surface d'environ ISOm^ ;

Considérant que le règlement du PPRI du Cavu interdit ce type d'aménagement dans les zones
d'aléa très fort ;

Considérant qu'il convient d'imposer à la société Ciabrini Guillaume BTP de respecter le règlement
du PPRI du Cavu, en application de l'article L 171-8 du Code de l'environnement ;
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Sur proposition de la chef du service risques, eau, forêt

ARRETE

Article 1®' - Mise en demeure

La société Ciabrini Guillaume BTP (SIREN n°444886360), domiciliée RN 198, lieu-dit
Bragato 20 137 PORTO-VECCHIO, est mise en demeure de respecter les dispositions du
règlement du plan de prévention du risque inondation (PPRI) du Cavu, dans un délai de 6
mois à compter de la notification du présent acte.

Cela inclut la suppression du remblai constitué en zone d'aléa très fort de ce PPRI, sur les
parcelles 2691, 548, 1272, 2689, section G, commune de Zonza.

Article 2 - Sanctions

S'il n'a pas été déféré à la mise en demeure édictée à l'article V dans le délai imparti, et
indépendamment des poursuites pénales pouvant être exercées, les sanctions prévues
au II de l'article L. 171-8 du Code de l'environnement pourront être arrêtées à rencontre
de la société Ciabrini Guillaume BTP.

Article 3 - Publicité

Le présent arrêté sera notifié à la société Ciabrini Guillaume BTP et publié aux actes
administratifs du département. Le présent arrêté sera affiché en mairie de Zonza
pendant un délai minimum d'un mois. Le certificat d'affichage témoignant de
l'accomplissement de cette mesure, signé par la maire de Zonza, sera adressé à la
direction départementale des territoires, service risques eau forêt - terre plein de la gare
- 20 302 Ajaccio Cedex 9.

Article 4 - Voies et délais de recours

Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R.. 421-5 du Code de justice
administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le
tribunal administratif de Bastia dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou
de sa publication.

Article 5 - Exécution

Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et le
maire de Zonza 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 de la Corse-du-
Sud.

rtemental

ires

8 SIMON
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Directeur Départemental des Territoires et de la

Mer de la Corse-du-Sud 

2A-2021-12-23-00004

23/12/2021  : M.Arnaud GILLET  

Arrêté préfectoral portant prolongation de délai

pour le dépôt du dossier de demande

d'autorisation simplifiée du système

d'endiguement du Cavu, commune de Conca
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g Direction départementale
des territoires

DE LA CORSE- Service Risques Eau Forêt
DU-SUD
Liberté

Égalité
Fraternité

Arrêté préfectoral n® du 23 DEC. 2021
portant prolongation de délai pour le dépôt du dossier de demanded'autorisation

simplifiée du système d'endiguement du Cavu, commune de Conca

Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud
Chevalier de la Légion d'honneur

Commandeur de l'ordre national du mérite

Vu le code de renvironnement et notamment ses articles R. 562-14, R. 214-113 et suivants;

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

Vu les décrets n° 2019-895 et n" 2019-896 du 28 août 2019 portant diverses dispositions d'adaptation
des règles relatives aux ouvrages de prévention des inondations et modifiant l'article D. 181-15-1 du
code de l'environnement ;

Vu le décret du Président de la République du 29 juillet 2020 portant nomination
de M. Pascal LELARGE, préfet hors classe, en qualité de préfet de Corse, préfet de la Corse-du-
Sud ;

Vu le décret du Président de la République du 29 août 2019 nommant M. Arnaud GILLET, sous-préfet
de l'arrondissement de Sartène ;

Vu l'arrêté préfectoral n°2A-2021-02-04-003 du 4 février 2021 portant délégation de signature à M.
Arnaud GILLET, sous-préfet de Sartène ;

Vu la demande en date du 16 décembre 2021, présentée par la communauté de communes de l'Alta
Rocca, sollicitant à titre dérogatoire un délai supplémentaire de dix-huit mois pour déposer la
demande d'autorisation simplifiée du système d'endiguement du camping d'Acqua e Sol situé au
niveau du pont de Sainte-Lucie de Porto-Vecchio sur la commune de Conca ;

Considérant la compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GeMAPI)
exercée par la communauté de communes d'Alta Rocca selon l'article L.211-7 du Code de
l'environnement ;
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Considérant que la digue de protection du camping d'Acqua e Sol a fait l'objet d'un courrier de
notification declasse en date du 19 septembre 2011 ;

Considérant que la communauté de communes d'Alta Rocca est gestionnaire de la digue de
protection du camping d'Acqua e Sol et doit se prononcer en faveur soit d'une régularisation en
système d'endiguement, soit d'une exciusion de son champ de compétences ;

Considérant que les études de dangers et diagnostics approfondis des ouvrages permettant de
définir ieur état générai, ie niveau de protection et ia zone protégée ne seront disponibles avant le 31
décembre 2021, et qu'en conséquence ie dossier de demande d'autorisation simpiifiée ne pourra être
déposé avant cette échéance ;

Sur proposition du Directeur départemental des territoires de la Corse du Sud ;

ARRÊTE

Article 1

La communauté de communes d'Alta Rocca bénéficie du délai dérogatoire de dix-huit mois prévu par l'article
Il de l'article R.562-14 du code de l'environnement pour déposer une demande d'autorisation simplifiée du
système dendiguement du Cavu. Le dossier doit être déposé auprès du service en charge de la police de
l'eau au plus tard le 30 juin 2023.

Article 2

Le dossier de demande d'autorisation simplifiée doit comporter les éléments prévus au 1° de l'article R-181-
13 et au IV de l'article D.181-15-1 du code de l'environnement.

Article 3:

Au r juillet 2024, la digue du camping d'Acqua e Sol cesse de contribuer à la protection contre les
inondations si elle n'est pas incluse dans un système d'endiguement. Dans ce cas, l'autorisation susvisée
dont elle bénéficiait est réputée caduque et le titulaire de cette autorisation devenue caduque neutralise
l'ouvrage.

Article 4 :

Le présent arrêté est notifié à Monsieur le Président de la communauté de communes d'Alta Rocca.
Larrêté est affiché durant une période minimale d'un mois par la commune de Conca, à la diligence du
maire, aux lieux ordinaires d'affichage et partout procédé en usage dans la commune.
Un certificat constatant l'accomplissemennt de ces formalités est adressé, par le maire de Conca, au service
en charge de la Police de l'Eau à la direction départementale des territoires de la Corse du Sud.
Le présent arrêté est publié au recueil des actes admistratifs des services de l'Etat dans le département de la
Corsedu Sud et est également publié sur le site internet des services de l'Etat.
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Article 5 :

Tout recours à rencontre du présent arrêté pourra être porté devant le tribunal administratif de Bastia, soit
par courrier, soit par l'application informatique télérecours accessible sur le site http://www.telerecours.fr
- par le bénéficiaire de l'autorisation, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ;
- par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article
L. 181-3 du Code de l'environnement, dans un délai de quatre mois à compter de sa publication au recueil
des actes administratif et son affichage en mairie.

Article 6 :

Le sous-préfet de Sartène, lemaire de la commune de Conca, le président de la communauté de communes
de l'Alta Rocca, le directeur départemental des territoires de la Corse du Sud sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Pour le préfet et par délégation,
Le sous-préfet de Sartène,

Arnaud GILLET
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Directeur Départemental des Territoires et de la

Mer de la Corse-du-Sud 

2A-2021-12-28-00003

28/12/2021  : M.Pascal LELARGE  

Arrêté relatif à l'exercice de la pêche de loisirs en

eau douce dans le département de Corse-du-Sud

pour la saison 2022
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Direction départementale des territoires
DE LA CORSE- Service Risques Eau Forêt
DU-SUD
Liberté

Égalité
Fraternité

Arrêté n° du 2 8 DEC. 20Z1 relatif à
l'exercice de la pêche de loisirs en eau douce dans le département de Corse-du-Sud
pour la saison 2022.

Le Préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud
Chevalier de la Légion d'Honneur

Commandeur de l'ordre national du Mérite

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L.431-3. 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 rnodifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;

Vu le décret du Président de la République du 29 juillet 2020 portant nomination de M.
Pascal LELARGE en qualité de préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud (hors classe) ;

Vu le décret n®2019-352 du 23 avril 2019 modifiant diverses dispositions du code de
l'environnement relatives à la pêche en eau douce ;

Vu l'arrêté ministériel 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 14 février 2018 relatif à la prévention de l'introduction et de la
propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire
métropolitain ;

Vu l'arrêté ministériel du 5 février 2016 modifié par l'arrêté du 28 décembre 2018 relatif
aux périodes de pêche de l'anguille européenne (Anguilla anguilla) aux stades
d'anguille jaune et d'anguille argentée ;

Vu l'arrêté préfectoral n® 2A-2021-02-04-001 du 04 février 2021 portant délégation de
signature à Monsieur Pierre LARREY, secrétaire général de la préfecture de la Corse-du-
Sud ;

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 réputé favorable du chef du service départemental de l'Office Français de la
Biodiversité ;

Vu l'avis réputé favorable du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et
du logement de Corse ;

Vu l'avis réputé favorable du président de la fédération de la Corse pour la pêche et la
protection du milieu aquatique ;
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Vu la consultation du public du 02 au 23 décembre 2021 inclus et la synthèse des
observations émises,

sur proposition 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 2022, conformément à l'annexe I du présent arrêté.

Article 2 : Dans le cadre de la protection de la truite de Corse, afin de permettre aux
populations 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
2022 :

ruisseau de « Carnevale », de la source à la cascade de « Piscia di Carnevale », sur
les 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, sur les communes d'Aullène, Serra
di Scopamène et Zicavo.

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

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

ruisseau le « Sagone », au lieu dit Fiuminale, de la source à « l'enclos des lièvres »,
sur la commune de Marignana.

ruisseau du « Sambuccu », affluent de Piscia in Alba, sur la 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, sur la commune de Zicavo.

ruisseau de « Codi », 100 mètres en amont du limnimètre en remontant le cours
d'eau jusqu'à la passerelle du Mare à Mare, sur la commune de Sorbollano.

Ruisseau de « Neo » et ses affluents, sur la commune de Levie.

Toute pêche est également interdite dans les réserves temporaires dont la création relève
de la compétence de la Collectivité de Corse (voir annexe 111).

Article 2.1 : limitation au titre de l'article R.436-23 Al. IV du code de l'environnement
(parcours « no kill ») :
Il est instauré un parcours de graciation (dit « no kill ») sur la Gravona, sur un tronçon de 2
kilomètres compris entre la confluence avec le ruisseau d'Erbajolo et la confluence avec le
ruisseau de Piana au lieu dit "U Ribonu".

Sur ce tronçon, matérialisé par la mise en place de panneaux spécifiques indiquant la
vocation du parcours, la pêche n'est autorisée que selon les modalités suivantes :
- pêche à la mouche uniquement,
- une seule canne tenue en main,

- utilisation d'un hameçon simple à une seule branche sans ardillon (ou dont l'ardillon aura
été préalablement écrasé),
- remise à l'eau obligatoire des poissons, quelle que soit leur taille.
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Il est également instauré un parcours de graciation sur le Taravo sur les deux tronçons
suivants :

- sur une distance de 1 kilomètre entre l'amont du Ponte Vecchiu et la confluence avec le
torrent de Marcuggio,

- sur une distance de 1,5 kilomètre entre le Ponte Nove et l'aval du pont de Piconca.

Sur ces tronçons, les seuls procédés et mode de pêche autorisés sur ces zones, aux
membres des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, sont les
suivants :

- à la mouche (2 mouches maximum) avec des hameçons sans ardillon,
- à la cuillère avec un montage de 2 hameçons maximum sans ardillon.

L'intégralité des poissons péchés devra immédiatement être remise à l'eau.

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 : 0,40 m
- brochet : 0,50 m

- écrevisses (espèces citées à l'annexe I du présent arrêté) : 0,09 m
• Nombre de lignes autorisées :
- dans les eaux non domaniales de catégorie (y compris les lacs de montagne) : ... 1
- dans les retenues des ouvrages hydroélectriques concédés et les retenues

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

- dans les eaux de 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 paraît 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'agence française pour la
biodiversité, est jointe en annexe II.

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 l'arrêté
ministériel du 28 décembre 2018 portant modification de l'arrêté 5 février 2016 relatif aux
périodes de pêche de l'anguille européenne (Anguilla anguilla) aux stades d'anguille Jaune et
d'anguille argentée NOR : AGRM1831147A.

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 en tous temps sur tout le département 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 (taille inférieure à 12 cm) est interdite en tout temps sur tout le
département.
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Article 5 :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 6: Outre l'interdiction d'utiliser comme appâts ou amorces ceux cités à l'article 13
de l'arrêté réglementaire permanent visé ci-dessus, dont les poissons vifs, la pêche au
vairon (Phoxinus phoxinus) mort est également interdite, de même que la pêche au
pseudoraspora (pseudoraspora barba), ou goujon asiatique, qu'il soit mort ou vivant.

Article 7: Conformément aux dispositions des articles R.421-1 et suivants du code de
justice administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès
du tribunal administratif de Bastia, dans un délai de deux mois à compter de sa publication
au recueil des actes administratifs de la préfecture. Le tribunal administratif peut être saisi
par l'application Télérecours citoyens accessible par le site https://citoyens.telerecours.fr

Article 8: Le secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet de Sartène, le directeur
départemental des territoires, le commandant du groupement de gendarmerie de la Corse-
du-5ud, le directeur départemental de la sécurité publique, le directeur de l'office national
des forêts, les maires du département, les inspecteurs de l'environnement de l'Office
Français de la Biodiversité, les agents assermentés de la fédération de la Corse pour la
pêche et la protection du milieu aquatique, les gardes champêtres ainsi que toutes les
personnes habilitées à faire appliquer la police de la pêche, 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.

Le préfet.

(L
Pascal LELARGE
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PREFET
DE LA CORSE-
DU-SUD
Libtrté

Égalité
Fraternité

Annexe I à l'arrêté préfectoral relatif à rexercice de la pêche en eau douce
dans le département

de Corse-du-Sud pour la saison 2022.

I - 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 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 12 mars 2022

au dimanche 18 septembre 2022

Anguilles jaunes

Du mardi 15 mars 2022

au vendredi l^''juillet 2022
et du jeudi V septembre 2022
au mardi 20 septembre 2022

Anguilles argentées Pêche interdite toute l'année

Civelles Pêche interdite toute l'année

Écrevisses visées à l'article R.436.10
du code de l'environnement (rouges,

des torrents et à pattes grêles)

Du samedi 23juillet 2022
au lundi l®"" août 2022

Écrevisses à pattes blanches 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 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 1®"" janvier
au samedi 31 décembre 2022

Période d'ouverture

spécifique

Truite fario, omble ou saumon de
fontaine, omble chevalier,

cristivomer, truite arc-en-ciel

Du samedi 12 mars 2022

au dimanche 18 septembre 2022

Brochet

Du samedi 1®'janvier 2022
au lundi 31 janvier 2022

et du samedi 30 avril 2022

au samedi 31 décembre 2021

Anguilles jaunes

Du mardi 15 mars 2022

au vendredi 1®'juillet 2022
et du jeudi 1®"" septembre 2022

au samedi 15 octobre 2022

Anguilles argentées Pêche interdite toute l'année

Civelles Pêche interdite toute l'année

Écrevisses à pattes blanches Pêche interdite toute l'année

La pêche ne peut s'exercer plus d'une demi-heure avant le lever du soleil ni plus d'une demi-
heure après son coucher.
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AGENCE FRANÇAISE
POUR laBIODIVERSITÉ

ÉTABLISSEMENT PUBLIC OE L'ÉTAT

station de pêche scientifique :
présence d'anguiiles {données DREAL Corse)

- station de pêche scientifique :
* présence d'anguiiies (données AFB)

station de pêche scientifique :
absence d'anguiiies (données AFB)

•ex

obstacle infranchissable
pour l'ariguille à la moritaiRorr

zrsne inaccessible pour far^guitle
en raison de la présence d'un obstacle
infranchissable

2one d'absence naturetle ou de
présence marginale de l'anguille
(limite approximative d'attitude lOOO m)

Kilomètres

barnge de Totia

^ banagt ifOeana

ruiur barrsos du Hiuanose -

boirêM àe Xflolo

bampe de F,o

PLAN ANGUILLE FRANCE

CARTOGRAPHIE AFB

DONNEES POUR LA CORSE DU SUD

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER

ANNEXE II

Jtùmoc'iifOapàdalo
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Annexe

Réserves temporaires de pêche fixées par arrêtés du président du
Conseil 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'Ese : (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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Réserve temporaire de pêche de ST ANTOINE et UCCIALINU
Commune de Palneca - Corse-du-Sud

Arrêté n° 20-1196 CE du 12 mai 2020
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Réserve temporaire de pêche des POZZI DI MARMANU
Commune de Bastelica - Corse-du-Sud

Arrêté n° 20-1197 CE du 12 mai 2020

\ ' ? «-.Dr v '. . ^ ^ V.-- v' "•

nife : i*îés%»- - r^-^^îTr/v- "pAPPELLA >

)997

- y'-' -• '"^v - ......

•i!V£.iJl-\-. . • « , ,. "--- •%>;. t&.<.- > -. .C. J.-' « i t -. , / , " . T .

' "••'•-»<, ^ ^ ^
'•kr

i9n

ïi rp'i "^•Wa-di r o n e.

"-f-
-1638V

/n 'b"

-loi

' ' ' ^ #n ' ~ •. ^ / \ ' *>• '.^'-

fenlan* -

1906

1977/

/./ K
-y-i-

èÎW,

.X

>.Gvaa

r+/

• Y -v

G ' i a , V 4.v=tv-r>Jl
. , . -t, . ,591-W«

•" • y-'yy .y'/y^' à

Ufau' n390

'PIley

d/i

U98

e:

>- ••• ' '' ''" " « ~ *f ,V/ ' ' ^ • "'y' '̂ ' j 0^ "' 7^

-••.••'07 f •'iy-''-4-'y
Bv- ?vp%' v --'. w' • fi-ïS'î'L\"JJr€^ yy-yi'Wi::v j:•: - ):40}(k^':Ff •J k^'im

''yMà. t s'̂ 1 "' • /', / V/

- /"•". *, » ' '. •. ^ r-' «^-.S 7 ,"• ', ..i. "•-, -yC - •• ••lit'"! ./ • 9 .;

r /rjiniMUc<ooiuic*
\| c&ii^:^ryii>U!COiS(

Réserve temporaire de pêche

Cartographie : OEC, février 2020
Source : Scan 25 IGN 2015

195 390 Mètres

Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de la Corse-du-Sud  - 2A-2021-12-28-00003 - Arrêté relatif à l'exercice de la pêche

de loisirs en eau douce dans le département de Corse-du-Sud pour la saison 2022 53



Réserve temporaire de pêche du VAL D'ESE
Communes de Bastelica et de Ciamannacce - Corse-du-Sud

Arrêté n° 20-1199 CE du 12 mai 2020
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Annexe IV

Portions de cours d'eau interdites à Kexercice de la pêche

ruisseau de « Carnevale », de la source à la cascade de « Piscia di

Carnevale », sur les 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, sur les communes
d'Aullène, Serra di Scopamène et Zlcavo.

ruisseau de « Belle e Buone », de la source à la confluence avec le Plume

Grossu, sur la commune de Guagno.

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

ruisseau le « Sagone », au lieu dit Fiuminale, de la source à « l'enclos des
lièvres », sur la commune de Marignana.

ruisseau du « Sambuccu », affluent de Piscia In Alba, sur la 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, sur la commune de Zicavo.

ruisseau de « Codi », 100 mètres en amont du limnimètre en remontant le
cours d'eau jusqu'à la passerelle du Mare à Mare, sur la commune de
Sorbollano.

Ruisseau de « Neo » et ses affluents, sur la commune de Levie.

Portions de cours d'eau limitées au titre de l'article R.436-23 Al.IV

du Code de l'environnement (parcours « No Kill »)

• sur la Gravona, sur un tronçon de 2 kilomètres compris entre la confluence
avec le ruisseau d'Erbajolo et la confluence avec le ruisseau de Piana au
lieu dit "U Ribonu".

• sur le Taravo sur les deux tronçons suivants :

- sur une distance de 1 kilomètre entre l'amont du Ponte Vecchiu et la
confluence avec le torrent de Marcuggio,

- sur une distance de 1,5 kilomètre entre le Ponte Nove et l'aval du pont de
Piconca.
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RUISSEAU DE CARNEVALE
Communes de BASTELICA et QUASQUARA

A4<«t

COTnQ\.^u, Cinéma

'''^hëSÈm

y h ytl <jp{ l ; / -7—

O Ir'' S<]uHla lilJ.'x,'!
(è* i •(• ••1

i;^
'i/iï

>9 'i /« ;

ïjA,'.
f

ÉO>Wi« 1 17055

Saparelli

V. i. ,'\'l<K?-\.
• V

- iûOm 1

wvltfsrntnrJÀh

POfOJ
l

\.M'M - f

U <1 >

Comr^H
i •• . I • '

X ': '••'̂ •U'"» ^'•'/ /f^at^u ', " / ,"r^
"•—•^y'' -iL. • 6. ' à

ytr.p" •

^W'/JOC/o \ " 1 -
/ ; •

X \ /• •-'

îKi vr^ôXXXêriO^ J -'/' ^' iV'i i ;
^ f I éSl^îi-ù"' ri if //X / •/•

'•-nti zàr.:fiff:z.ii 1 Cc^lêctr,i;é Tirrit^-'èlî ;4 Ciris +

COdelli

^lihasch.

Ruisseau de Carnevale : portion interdite à la pêche pour l'année 2021 au titre de l'article R.436-
8 du code de l'environnement dans le cadre de la protection de la truite de Corse, afin de
permettre aux populations de se régénérer.

Portion{s) de cours d'eau interdite(s) à l'exercice de la pêche

Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de la Corse-du-Sud  - 2A-2021-12-28-00003 - Arrêté relatif à l'exercice de la pêche

de loisirs en eau douce dans le département de Corse-du-Sud pour la saison 2022 56



RUISSEAU DE CHJUVONE
Communes d'AULLENE, de SERRA Dl SCOPAMENE et ZICAVO
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Ruisseau de Chjuvone : portion interdite à la pêche pour l'année 2021 au titre de l'article R.436-
8 du code de l'environnement dans le cadre de la protection de la truite de Corse, afin de
permettre aux populations de se régénérer.

Portlon(s) de cours d'eau interdite(s) à l'exercice de la pêche
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RUISSEAU DE BELLE E BUONE
Commune de GUAGNO
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Ruisseau de Belle et Buone : portion interdite à la pêche pour l'année 2021 au titre de
l'article R.436-8 du code de l'environnement dans le cadre de la protection de la truite
de Corse, afin de permettre aux populations de se régénérer.

Portion(s) de cours d'eau interdite(s) à l'exercice de la pêche
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Ruisseau d'Annedu: portion interdite à la pêche pour l'année 2021 au titre de l'article R.436-8 du
code de l'environnement dans le cadre de la protection de la truite de Corse, afin de permettre
aux populations de se régénérer.

Portion(s) de cours d'eau interdite(s) à l'exercice de la pêche
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Ruisseau de Sagone (Fiuminale) : portion interdite à la pêche pour l'année 2021 au titre de
l'article R.436-8 du code de l'environnement dans le cadre de la protection de la truite de
Corse, afin de permettre aux populations de se régénérer.

Portion(s) de cours d'eau interdite(s) à l'exercice de la pêche
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Ruisseau de Sambucu (Canali) : portion Interdite à ia pêche pour l'année 2021 au titre de l'article
R.436-8 du code de l'environnement dans le cadre de la protection de la truite de Corse, afin de
permettre aux populations de se régénérer.

Portion(s) de cours d'eau interdite(s) à l'exercice de la pêche
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Ruisseau de Caideramoia : portion interdite à la pêche pour l'année 2021 au titre de l'article
R.436-8 du code de l'environnement dans le cadre de la protection de la truite de Corse, afin de
permettre aux populations de se régénérer.

Portlon(s) de cours d'eau interdite(s) à l'exercice de la pêche
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//j

cO^ '4%/-
êr

Nebbiu •!

*Meil)éu. / / p',y^ï

iaiT
r)K/ ,'• V- j. .l-'JMWw I

vJ V-.- / /.-Â !

4.^^0e

S «/'v i

s r- ' \ J '-^y %

. • :''ih
fr--

" V /' ' / i oJ/ J;. '. . rf ;(
fuiMno I €.!i

.,• ..y
'^1^ôa

nti i/y
I -'v |U

ÉcnsM1 17OSS i.1

500 m '•

'.iw/ntii^A -^'

Doflfiéês cinofr'ap^iiqjes ï Cc'icctr.it4 Tîrntai'ijis os CofS«

Ruisseau de Veraculongu ; portion interdite à la pêche pour l'année 2021 au titre de l'article
R.436-8 du code de l'environnement dans le cadre de la protection de la truite de Corse, afin de
permettre aux populations de se régénérer.

Portion(s) de cours d'eau interdite(s) à l'exercice de la pêche
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Commune de SORBOLLANO
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Ruisseau de Codi : portion interdite à la pêche pour i'année 2021 au titre de l'article R.436-8 du
code de l'environnement dans le cadre de la protection de la truite de Corse, afin de permettre
aux populations de se régénérer.

Portion(s) de cours d'eau interdite(s) à l'exercice de la pêche
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RUISSEAU DE NEO
Commune de LEVIE
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Ruisseau de Neo et ses affluents interdits à la pêche pour l'année 2021 au titre de l'article R.436-
8 du code de l'environnement dans le cadre de la protection de la truite de Corse, afin de
permettre aux populations de se régénérer.

Portion(s) de cours d'eau interdite(s) à l'exercice de la pèche
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Secteur du parcours « no kill » de Tavera

Secteur où l'exercice de la pêche ne peut être pratique que selon les conditions
mentionnées dans l'article R.436-23 Al. IV du code de l'environnement.
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mentionnées dans l'article R.436-23 Al. IV du code de l'environnement.
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Arrêté portant  subdélégation de signature

départementale à des agents de la Direction
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l'Aménagement et du Logement de Corse.
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