
Annexe IV

Portions de cours d’eau interdites à l’exercice 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 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.

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.


