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1. RESUME NON TECHNIQUE 

 
La Commune de PIANA a engagé une procédure de régularisation de son prélèvement destiné à 
la consommation d’eau potable sur la rivière le Porto au niveau du lieu-dit d’Erbajolo sur la 
commune d’OTA. Cette ressource relève du régime de l’autorisation en application des articles 
L214-1 et L214-2 du code de l’environnement. C'est la raison pour laquelle une notice d’incidence 
a été diligentée. 
 
L’étude d’incidence a permis de caractériser à partir d’une approche qualitative et quantitative, à la 
fois bibliographique et de terrain (mesure du Débit Minimum Biologique), l’impact de la prise d’eau 
sur le Porto sur l’écosystème aval notamment en période d’étiage du cours d’eau. 
 
Il a été proposé un débit réservé « biologique » compatible avec la vie piscicole sans remettre en 
cause le prélèvement dans le cours d’eau. En d’autres termes, il a été proposé une modulation du 
débit réservé dans le cadre des possibilités offertes par l’article L214-2 du code de 
l’environnement. 
Cette modulation du débit réservé selon la période de l’année se fera de la manière suivante : 

- Du 1er Janvier au 30 Juin et du 1er Octobre au 31 décembre : 1/10 du module (330 l/s), 
- Du 1er Juillet au 30 Septembre : 1/20 du module (165 l/s). 

 
Par ailleurs, afin de garantir cette restitution, il est proposé de mettre en place au niveau de la 
bâche de la station de pompage de Porto un robinet flotteur pour restituer le trop plein au niveau 
de la prise en rivière lorsque les pompes ne sont pas en fonctionnement. 
 
Parallèlement, l’ouvrage existant a été rendu compatible avec la libre circulation des poissons 
notamment vis-à-vis de l’Anguille, espèce repère dans la reconquête biologique des cours d’eau 
en application de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) avec la réhabilitation de la passe à Anguilles 
existante : mise en place d’une rampe rustique par incrémentation de rugosités avec un pendage 
longitudinale de 22° qui sera prolongé jusqu’au fond du lit entre les blocs. 
 
La présente notice d'incidence a défini les recommandations et les mesures compensatoires de 
cette régularisation conformément à la loi sur l’eau n°92-3 du 3 janvier 1992 et ses décrets 
d’application du 29 mars 1993 et du 18 Juillet 2006, afin de respecter les dispositions techniques 
imposées lors d’une procédure d’Autorisation par le SDAGE de Corse 2016-2021, vis à vis d’un 
prélèvement dans les eaux superficielles. 
 
Ce document constitue une actualisation du dossier réalisé en 2009 par TPAe avec les données 
issues des mesures du Débit Minimum Biologique (DMB) réalisées par Fish pass et TPAe 
(Décembre 2017, Annexe XIV) et du dimensionnement d’une passe à anguille et de la restitution 
du débit réservé (rapport FishPass, actualisé en Août 2018), Annexe XV. 
 
Ce projet de régularisation de la prise en rivière a fait l’objet d’un arrêté préfectoral n°F09418P025 
du 28 Août 2018 portant décision « au cas par cas » indiquant qu’il n’était pas soumis à étude 
d’impact (ANNEXE XVII). 
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2. NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR 

MAÎTRE D’OUVRAGE : Commune de PIANA 
Mairie – Place de la mairie 
20 115 PIANA 
 
TEL : 04 95 27 80 28 
FAX : 04 95 27 83 49 
Mail : mairie.piana@wanadoo.fr 
 

3. EMPLACEMENT DU PROJET 

ANNEXE I : Extrait cadastral du projet et plan côté de la prise d’eau et de la passe à poissons existantes 

 
La prise d’eau sur la rivière de PORTO est localisée au niveau du lieu-dit d’ERBAJOLO à environ 
1km au Sud Est du pont de PORTO sur la commune d’OTA. 
 
Les parcelles cadastrales du site d’implantation de la prise d’eau sont les suivantes : B 821 en rive 
gauche, propriété de la commune de PIANA et C405 en rive droite, propriété de Mme Xavière 
CECCALDI. 
 
L’accès à la prise d’eau se fait à partir de la rive gauche au niveau des Chalets « Del Torrente ». 
 
Coordonnées LAMBERT II du projet: X = 1 127 577 – Y= 1 716 125 - Altitude NGF 55 m. 
 

 
Figure 1 : Situation géographique du projet 
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4. NATURE, CONSISTANCE, VOLUME ET OBJET DU PROJET – RUBRIQUES 

NOMENCLATURE LOI SUR L’EAU 

ANNEXE XIII : Déclaration d’Utilité Publique en date du 26 Janvier 1971 

 
La commune de PIANA dispose actuellement d’une prise au fil de l’eau sur la rivière le PORTO qui 
a fait l’objet d’une Déclaration d’Utilité Publique (DUP) en date du 26 Janvier 1971. Cette DUP 
portant sur les travaux nécessaires à l’alimentation en eau potable, dans son article 2, autorisait la 
commune à dériver une partie des eaux du PORTO dont le débit ne pouvait excéder 60 L/s et 
4000 m3/j (article 3). 
Par contre, cette prise d’eau n’a jamais fait l’objet de DUP pour l’instauration de périmètres de 
protection de la ressource. Aujourd’hui, il est nécessaire, d’une part, d’actualiser l’ouvrage de prise 
d’eau par rapport aux exigences de la réglementation en vigueur, et d’autre part, de mettre en 
œuvre la procédure des périmètres de protection. 
Le présent document constitue la notice d’incidence pour la régularisation de ce prélèvement 
soumis à Autorisation car ce dernier dépasse 5% du débit de référence (QMNA 5 ans sec). 
 

4.1. BESOINS EN EAU DE LA COMMUNE DE PIANA 

ANNEXE II : Plan du réseau d’adduction et de distribution de PIANA 

 
La commune de PIANA a réalisé son Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable (SDAEP) 
en Avril 2008 (DDAF) ; ce SDAEP a été réactualisé en Juillet 2017 par BL Ingénierie. 
Suite à ce dernier diagnostic, la commune comptabilisait pour le village en 2015 567 compteurs et 
donc d’abonnés desservis pour un volume d’eau potable distribué de 112210 m3 et consommé de 
61329 m3. 
Ce SDAEP a permis de faire un diagnostic détaillé du réseau d’adduction et de distribution et de 
leurs ouvrages associés et a débouché sur un programme de travaux faisant actuellement l’objet 
d’appel d’offre public. Ce Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable a aussi permis 
d’évaluer les besoins en eau actuels et futurs à l’horizon 2025. 
A partir d’une consommation spécifique de 200 L/j/hab, d’une estimation des populations 
permanentes et estivales actuelles et futures, d’un rendement du réseau de 70%, la demande 
journalière maximale à l’horizon 2025 était de l’ordre de 600 m3/j avec un débit de pointe proche 
de 700 m3/j. 
Il s’avère qu’aujourd’hui la commune est en pleine réflexion de développement de l’urbanisme au 
travers de son Plan Local de l’Urbanisme (PLU). Il est notamment projeté de réaliser une 
extension de l’urbanisation sur le hameau d’ARONE. Après concertation avec son fermier et sur la 
base des consommations actuelles, les besoins de pointe ont été réévalués à 1000 m3/j soit 41,7 
m3/h ou 11,57 L/s. On rappellera que ces besoins seront effectifs uniquement sur une période de 
l’ordre de 40 j. 
Le fonctionnement de cette prise d’eau a lieu uniquement de Juin à Octobre. Le reste de l’année, 
c’est la prise d’eau sur le ruisseau de PIAZZA MONICA qui assure l’alimentation en eau de la 
commune de PIANA. Une prise d’eau sur rivière existe également sur le ruisseau de MORDILAPA 
depuis 1992. Par contre, celle-ci est déconnectée du réseau d’adduction depuis quelques années 
pour cause de difficulté d’exploitation, la qualité de l’eau étant régulièrement dégradée après 
chaque épisode pluvieux. 

4.2. DESCRIPTION DE LA PRISE D’EAU EXISTANTE ET DU RESEAU 

4.2.1. Description de la prise d’eau 

L’actuelle prise d’eau est constituée d’un ouvrage en béton armé en barrage sur le cours d’eau 
d’une longueur voisine de 6 ml avec une chute d’eau de 1m40. La crête de ce barrage est équipée 
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sur toute sa longueur d’une goulotte de 40 cm de largeur recouverte d’une grille inox permettant de 
canaliser l’eau de la rivière vers un ouvrage de décantation primaire pour les sables et sédiments. 
 
La prise d’eau pour l’alimentation en eau potable de la commune de PIANA est un ouvrage en 
béton composé d’une grille de 4m X 0,5m surmontant un compartiment de collecte d’environ 50cm 
de profondeur. Une conduite DN 100 équipée d’une vanne juste en amont de la prise d’eau permet 
les prélèvements d’eau en période d’étiage sévère lorsque le niveau d’eau est inférieur à celui du 
seuil de la prise d’eau. Une vanne DN 200 en aval permet la vidange et le nettoyage du 
compartiment de collecte. 
L’ouvrage en béton génère une chute d’eau d’environ 1,40m sur la rivière du PORTO, d’où la 
problématique sur la montaison des anguilles. 
 

 

Photo 1 : Rivière du PORTO juste en amont de 

la prise d’eau et de la passe à poissons 

 

Photo 2 : Prise d’eau sur le PORTO 

L’eau collectée transite par un regard puis un canal de transfert vers l’ouvrage de décantation. Le 
canal de transfert présente une fuite importante côté rivière. Le regard est visitable via un tampon 
fonte carré de 70cm de côté. L’intérieur du canal de transfert est inspectable via un petit regard 
carré. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Photo 3 : Prise d’eau sur le PORTO 

En sortie du canal de transfert et juste en amont de l’ouvrage de décantation, il existe un regard 
équipé d’une vanne guillotine et d’une vanne de vidange. La vanne guillotine est fermée en hiver, 

Passe à poissons de 

l’autre côté du rocher 
Prise d’eau 

Fuite sur le canal 

de transfert 
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ce qui permet d’arrêter les prélèvements d’eau et de nettoyer l’ouvrage de décantation. Le regard 
est équipé d’un tapon fonte /béton. 
L’ouvrage de décantation est composé de 3 compartiments de décantation visitables via des 
tampons fonte / béton. L’eau passe d’un compartiment à l’autre par surverse. Les dimensions de 
ces compartiments n’ont pas été prises compte-tenu des importantes quantités de sable dans 
l’ouvrage. Le 3ème et dernier compartiment est le compartiment de départ vers l’unité de filtration : 
il est raccordé à la conduite d’adduction. Le dernier compartiment est également équipé d’un 
« trop-plein » obturé. 

 

Photo 4 : Vanne guillotine en amont de 

l’ouvrage de décantation 

 

Photo 5 : Ouvrage de décantation, vue 

latérale 

Le regard de sortie est raccordé à la conduite d’adduction. Il est également muni d’un trop-plein 
avec vanne et raccord pompier permettant de se raccorder en aérien à la conduite d’adduction en 
cas de casse. 
Il existe un regard de rôle indéterminé à proximité du regard de sortie. Ce regard contient du sable 
et des débris organiques en quantité. 
 

 

Photo 6 : Trop-plein du regard de sortie 
 

Photo 7 :  Regard de rôle indéterminé 

 
En situation actuelle, il n’existe pas de dispositif pour calibrer le débit réservé comme cela avait été 
évoqué dans le dossier Loi sur l’Eau de 2009 : deux orifices calibrés réalisés en parallèle afin de 
pouvoir satisfaire ensemble, y compris le seuil déversant, soit le 1/10 du module, soit le 1/20 du 
module en situation de crise. 
 
Pour répondre à la problématique de montaison des anguilles, la commune de PIANA a fait 
réaliser une passe à poissons suite aux conclusions du dossier Loi sur l’Eau de 2009. 
La passe à poisson mesure 60 cm de large pour 3,40m de long. Les parois latérales sont en 
béton. Le fond est composé de roches incrustées dans le béton. L’ouvrage présente une pente à 

Trop-plein obturé du 3ème 

compartiment 
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12° sur sa première moitié et 4° sur la seconde, soit des pentes relativement faibles qui ne sont 
pas susceptibles de gêner la montaison des anguilles. 
 

 

Photo 8 : Passe à poissons, vue de l’amont vers l’aval 

La passe à poissons est suivie d’une chute d’eau d’environ 1m, d’où la problématique piscicole. 
 

 

Photo 9 : Chute d’eau en sortie de la passe à poissons, 

vue de l’amont vers l’aval 

 

Photo 10 : Chute d’eau en sortie de la passe à poissons, 

vue de l’aval vers l’amont 

Les travaux réalisés ne correspondent pas aux préconisations évoquées dans le dossier Loi sur 
l’Eau de 2009 : « réalisation d’une passe à anguilles type goulotte à substrat brosse, de pente 45°, 
avec un canal d’alimentation bûché dans le seuil en rive droite. Celle-ci sera alimentée en 
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permanence par le seuil déversant permettant de laisser passer un débit réservé de 71 L/s 
correspondant au 1/40 du module. » 
 

4.2.2. Fonctionnement du réseau de l’adduction à la distribution 

ANNEXE III :  Synoptique du réseau d’adduction et de distribution de PIANA 

L’eau prélevée est transférée vers le réservoir de MEZZANA par l’intermédiaire d’un réseau 
d’adduction de 9km et de deux étages de surpression. La conduite d’adduction est en fonte DN200 
datant de 1970. 
L’eau captée à une altitude de 55m NGF est amenée gravitairement jusqu’à la bâche de reprise de 
PORTO (altitude 40 m NGF) située à 1,9 km. Cette station de reprise d’une capacité de 40 m3 est 
équipée de deux pompes de 60 m3/h fonctionnant alternativement. Ces pompes refoulent l’eau sur 
une distance de 3,6 km jusqu’à la bâche de reprise des CALANCHES (altitude 277 m NGF) 
également d’une capacité de 40 m3. Cette station de reprise, semblable à celle de Porto, refoule 
ensuite les eaux jusqu’à une bâche de 30 m3 située à 3,1 km (altitude 538 m NGF) puis le 
réservoir de MEZZANA. 
Dans le schéma directeur, il a été prévu le remplacement des pompes des deux stations de reprise 
par des pompes de débit nominal 40 m3/h afin de sécuriser l’alimentation. Celle-ci pourra 
fonctionner à 40 m3/h ou 80 m3/h selon les besoins. 
 
Après un traitement sur filtre à sable et chloration au chlore gazeux en amont du réservoir de 
MEZZANA, les eaux sont ensuite dirigées vers différents réservoirs (Col de LAVA, le relais, 
ARONE) en vue de leur distribution aux populations de PIANA et VISTALE, SALICE et ARONE. 
 
Les deux stations de reprise, la station de traitement et le réservoir du col de LAVA sont équipés 
de la GSM. Trois compteurs sont positionnés sur le réseau : un au niveau de la station de reprise 
des CALANCHES permet d’évaluer le volume d’eau arrivant à l’adduction via le PORTO, un 
compteur au réservoir de MEZZANA et un compteur au réservoir d’ARONE permet d’estimer le 
volume distribué. 
 
Le rendement brut du réseau, hors consommations liées au fonctionnement intrinsèque (purges, 
vidanges, chasses) est compris entre 62 et 72% au cours des années 2003-2006 ; le rendement 
net est compris entre 68 et 79% pour la même période. 
L’Indice Linéaire de Perte net (ILP) est compris entre 2,9 et 5,2 m3/j/km soit un rendement jugé 
acceptable selon les références de l’agence RMC pour une commune en semi rural (si compris 
entre 3,1 et 4,8 m3/j/km). 
 
Les dernières données issues de l’actualisation du SDAEP en 2017 (BL Ingénierie) donne un 
rendement du réseau de distribution de l’ordre de 58 % avec un indice linéaire de consommation 
de 10,06 m3/j/km. 
 
La qualité de l’eau distribuée pour les deux Unités de Distribution (UDI) que sont PIANA, VISTALE, 
SALICE d’une part et ARONE d’autre part est bonne d’un point de vue bactériologique. C’est une 
eau agressive, peu minéralisée. 
 

4.3. DESCRIPTION DE LA NOUVELLE PRISE D’EAU 

4.3.1. Caractéristiques des ouvrages 

ANNEXE XIV : Dimensionnement d’une passe à anguille et restitution du débit réservé (rapport FishPass, 
Janvier 2018) 
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Les conclusions de cette étude ont mis en évidence la nécessité de moduler le débit réservé afin 
de pouvoir satisfaire le prélèvement pour l’alimentation en eau potable tout en respectant l’intégrité 
du cours d’eau. 

 

L’article L.214-18 du code de l’environnement édicte les principes du maintien d’un débit dans les 
sections de cours d’eau court-circuitée par des dévoiements ou soustraction de débit pour 
« garantir en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les 
eaux ». Ce débit ne doit pas être inférieur au débit minimal fixé au 1/10ème du module. 

Cependant, l’arrêté préfectoral de Juin 2017 pour le département de Corse du Sud prévoit que les 
mesures de restriction d’usages de l’eau prévues pour les situations exceptionnelles nécessitent 

d’abaisser le débit réservé au 1/40ème du module du Porto (TAPE 2017). 

Ci- dessous sont présenté les débits caractéristiques d’étiage et réglementaires du Porto au droit 
de la prise d’eau. 

 

Figure 2 : débits caractéristiques d’étiage et réglementaire du Porto au droit de la prise d'eau 

4.3.2. Proposition de modulation des débits 

Sur la base des conclusions de l’étude de débit minium biologique (DMB) selon la méthode 
Estim’hab, le dimensionnement du dispositif se base sur les propositions suivantes : 
il est proposé de modulé le débit réservé selon la période de l’année, considérant les débits 
recalculés au droit de la prise d’eau, de la manière suivante : 

- Du 1er Janvier au 30 Juin et du 1er Octobre au 31 décembre : 1/10 du module (330 l/s), 
- Du 1er Juillet au 30 Septembre : 1/20 du module (165 l/s). 

 
Cette modulation du débit est motivée par : 

- Les besoins estivaux en alimentation en eau potable augmenté par l’augmentation de la 
population estivale ; 

- Le respect de la qualité d’accueil du milieu pour assurer la vie et la circulation des 
espèces piscicole ; 

- La prise en compte de la réduction du débit planché en dehors des périodes de 
reproduction et de migration des espèces piscicoles cibles. 

 
Pour rappel, la réponse du milieu montre que pour des débits inférieurs à 130 l/s (QMNA5) les 
pertes engendrées sur les surfaces utilisables par les espèces cibles chutent drastiquement, ce qui 
peut conduire à impacter fortement les peuplements en place. Il n’est donc pas conseillé de 
descendre en dessous de ce seuil minimal, comme ceci a pu être proposé en cas de situation de 
crise, c’est-à-dire lorsque le débit d’étiage ne permet pas de couvrir les besoins en eau de PIANA 
tout en assurant un débit réservé de 165 l/s sur les mois de juillet, aout et septembre. 
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Enfin, si le débit à l’amont immédiat de l’ouvrage est inférieur au débit réservé fixé par l’autorité 
administrative, c’est l’intégralité de ce débit entrant qui doit être restitué au droit ou à l’aval de 
l’ouvrage. A titre exceptionnel, lorsqu’un cours d’eau ou une section de cours d’eau est soumis à 
un étiage naturel exceptionnel, l’autorité administrative peut fixer des débits minimaux temporaires 
inférieurs aux débits minimaux prévus à l’article L.214-18 du CE. 

4.3.3. Mise en place d’un robinet flotteur au niveau la station de pompage de Porto 

Le principe de modulation du débit de restitution a été acté à partir du principe où la prise d’eau 
devra obligatoirement restituer en moyenne sur l’année le 1/10 du module du Porto. 
 
Afin de garantir cette restitution, il est proposé de mettre en place au niveau de la bâche de la 
station de pompage de Porto un robinet flotteur pour restituer le trop plein au niveau de la prise en 
rivière lorsque les pompes ne sont pas en fonctionnement. 

4.4. Principe d’aménagement 

La proposition d’aménagement se base sur : 
- Un rainurage du déversoir au maximum des cotes les plus basses actuelles 

(61,74mNGF) ; 
- Le respect et le contrôle du débit réservé avec la mise en place d’une échelle 

limnimétrique en rive gauche facilement accessible ; 
- Une optimisation de l’attractivité à l’entrée du dispositif de montaison piscicole. 

 
L’amélioration du site au regard de la mise en conformité du site pour le L.214-18 du CE du 
respect du débit réservé et la mesure compensatoire d’un dispositif de montaison pour l’anguille 
comprend : 

- Sur recommandation de l’AFB, il sera conservé l’emplacement de la goulotte 
préexistante pour le dispositif de montaison. Même s’il n’est pas optimisé pour 
l’attractivité piscicole, celui-ci serait moins exposé à la formation d’embâcle du fait de 
son confinement entre les deux blocs ; 

- La rampe d’un pendage longitudinal de 22° sera prolongée jusqu’au fond du lit entre les 
blocs. Il y aura une modification du type de substrat de type tapis brosse par une rampe 
rugueuse rustique. La modification du type de rugosité implique une modification du 
pendage latéral passant de 30° à 20° et du pendage longitudinal passant de 45° à 22°, 
avec une longueur de rampe de 7,2 mètres jusqu’au fond du lit. Il sera procédé à un 
rognage des blocs pour passer la goulotte jusqu’au fond du lit ; 

- La création d’une échancrure complémentaire pour restituer le débit réservé ; 
- L’implantation d’une échelle limnimétrique en rive gauche pour le contrôle du débit 

réservé au 1/10 et 1/20 du module respectivement de 330l/s et 165l/s ; 
- La réfection du déversoir en assurant son étanchéification par suppression du renard 

existant. 

4.4.1. Dispositif de restitution du débit réservé : 
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cote ligne d'eau

(mNGF)

Débit Total

(m3/s)

équivalence 

débits classés

Débit surverse grille

(m3/s)

Débit total dispositif de 

restitution débit 

réservé

(m3/s)

Débit échancrure

(m3/s)

Débit passe à 

anguille

(m3/s)

Débit déversoir

(m3/s)

61.74 0 0 0.000 0 0.000 0

61.75 0.006 0 0.006 0.006 0.000 0

61.76 0.016 0 0.016 0.016 0.000 0

61.77 0.036 0.007 0.031 0.03 0.001 0

61.78 0.065 0.019 0.047 0.045 0.002 0

61.79 0.099 Q1%=0.082m3/s 0.035 0.066 0.064 0.002 0

61.8 0.139 Qmna5=0.131m3/s 0.054 0.088 0.085 0.003 0

61.81 0.183 1/20 Qm=0.165m3/s 0.075 0.112 0.108 0.004 0

61.82 0.231 0.099 0.138 0.132 0.006 0

61.83 0.283 0.125 0.166 0.159 0.007 0

61.84 0.339 1/10 Qm=0.330m3/s 0.152 0.196 0.187 0.009 0

61.85 0.398 0.182 0.227 0.217 0.010 0

61.86 0.461 0.213 0.261 0.249 0.012 0

61.87 0.527 0.246 0.296 0.282 0.014 0

61.88 0.597 0.28 0.333 0.317 0.016 0

61.89 0.669 0.315 0.373 0.354 0.019 0

61.9 0.762 0.353 0.412 0.391 0.021 0.018

61.91 0.873 0.391 0.455 0.431 0.024 0.05

61.92 0.995 0.431 0.499 0.472 0.027 0.093

61.93 1.129 0.472 0.544 0.514 0.030 0.143

61.94 1.271 0.514 0.591 0.558 0.033 0.199

61.95 1.422 0.557 0.638 0.602 0.036 0.262

61.96 1.581 0.602 0.689 0.649 0.040 0.33

61.97 1.747 0.648 0.739 0.696 0.043 0.403

61.98 1.92 Q50%=1.184m3/s 0.695 0.791 0.744 0.047 0.481

61.99 2.1 0.742 0.844 0.793 0.051 0.564  

Tableau 1 : Débits restitués selon les cotes d’eau 

Le respect du débit réservé est assuré : 
- Au 1/10ème du module à la cote de 61.89mNGF (+15cm / référence de 61.74mNGF) 

soit la cote de surverse du déversoir pouvant constituer un support de contrôle ; 
- Au 1/20ème du module à la cote de 61.83mNGF (+9cm / référence de 61.74mNGF) 

pouvant être contrôlé au moyen d’une échelle limnimétrique. 
 
En dessous de la cote 61,80mNGF, les conditions d’étiages sont trop importantes pour concilier le 
soutien du débit réservé et les prélèvements d’eau. Le prélèvement d’eau devra être arrêté sous 
cette cote. 
L’excédent de volume d’eau non-prélevé, surversant sur la grille de la prise d’eau, vient en sus au 
soutien du débit réservé. 

4.4.2. Dispositif de montaison de l’anguille 

Au regard de la proximité du site avec la mer, le stade de développement des anguilles sur cette 
position du bassin versant sera de la civelle à anguillette. Le support de reptation doit donc être 
adapté à ces stades de développement de l’anguille. Il est donc préconisé la mise en place de 
support de type tapis brosse. Avec un pendage longitudinal au maximum de 45° et latéral de 35°. 
 
Toutefois, à la demande de l’AFB, l’implantation initiale à l’étude de conception d’AVP de Janvier 
2018 en rive gauche permettant d’optimiser l’attractivité de l’entrée du dispositif, d’une part par la 
prospection en berge des individus, et d’autre part, par la mutualisation des arrivés d’eau de la 
passe à anguille avec la surverse de l’organe de restitution pour l’optimisation de l’attractivité, a été 
déplacé en lieu et place de l’échancrure préexistante pour des questions de durabilité de 
l’aménagement face au transport solide. 
Pour les mêmes raisons, le support de reptation proposé initialement (tapis brosse à anguille 
adapté aux jeunes stades de civelles et aiguillette) est remplacé par une rampe rustique par 
incrémentation de rugosités. L’entreprise devra, en phase chantier, présenter une planche d’essai 
de la densité de la rugosité pour être validée par l’AFB. 
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La rampe d’un pendage longitudinale de 22° sera prolongée jusqu’au fond du lit entre les blocs. La 
modification du type de rugosité implique une modification du pendage latérale passant de 30° à 
20° pour une largeur de 44cm et du pendage longitudinal passant de 45° à 22°, pour une longueur 
de rampe de 7,2 mètres jusqu’au fond du lit. Cela nécessitera le rognage des blocs pour passer la 
goulotte jusqu’au fond du lit. 

 

 
 

 

Figure 3 : Schéma de la passe à anguille projetée 

4.5. RUBRIQUES NOMENCLATURE 

Cette ressource relève du régime de l’autorisation en application des articles L214-1 et L214-2 du 
code de l’environnement et du décret n° 2006-881 du 17 juillet 2006 modifiant le décret n°93-743 
du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration 
en application de l’article 10 de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau et le décret n°94-354 du 29 
avril 1994 relatif aux zones de répartition des eaux. 
« 1.2.1.0. A l’exception des prélèvements faisant l’objet d’une convention avec l’attributaire du 
débit affecté prévu par l’article L. 214-9 du code de l’environnement, prélèvements et installations 
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et ouvrages permettant le prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d’eau, dans sa 
nappe d’accompagnement ou dans un plan d’eau ou canal alimenté par ce cours d’eau ou cette 
nappe : 

1° D’une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m3/heure ou à 5 % du débit 
du cours d’eau ou, à défaut, du débit global d’alimentation du canal ou du plan d’eau (A). » 
 
Le « Débit du cours d’eau » au sens de la Loi sur l’eau est le QMNA soit le débit moyen mensuel 
sec de récurrence cinq ans. 
Dans le cas présent (cf paragraphe hydrologie), le QMNA à la prise d’eau est de 131 L/s. Un 
prélèvement de 11,57 L/s correspond donc à 8,8 % du débit du cours d’eau. AUTORISATION. 
 
Avec la présence de l’ouvrage de prise d’eau en barrage sur le cours d’eau, la rubrique 3.1.1.0 de 
la nomenclature est à prendre en compte de même que la rubrique 3.1.5.0 pour les travaux dans 
le lit du cours d’eau. 
 
« Rubrique 3.1.1.0. : Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d’un cours d’eau, 
constituant : 

- 1° Un obstacle à l’écoulement des crues (A) ; 
- 2° Un obstacle à la continuité écologique : 

a) Entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit moyen annuel 
de la ligne d’eau entre l’amont et l’aval de l’ouvrage ou de l’installation (A) ; 
b) Entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 cm pour le débit 
moyen annuel de la ligne d’eau entre l’amont et l’aval de l’ouvrage ou de l’installation (D). » 
 
Au sens de la présente rubrique, la continuité écologique des cours d’eau se définit par la libre 
circulation des espèces biologiques et par le bon déroulement du transport naturel des sédiments. 
 
Dans le cas présent, la présence de cet ouvrage entraîne une chute d’eau de l’ordre de 0m80 
(1m40 de radier à radier) quelque soit le régime hydraulique. AUTORISATION. 
 
On rappellera enfin avec la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) et les objectifs 2015 de bon respect 
écologique des cours d’eau, le PORTO doit garantir la libre circulation des poissons sinon il sera 
déclassé. 
 
« Rubrique 3.1.5.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d’un cours 
d’eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d’alimentation 
de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens : 
1o Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A) ; 
2o Dans les autres cas (D). » 
 
Dans le cas présent, les travaux à réaliser pour la mise en conformité de la prise d’eau (ouvrage 
de restitution du débit de fuite et passe à anguilles) nécessiteront des interventions assez minimes 
dans le lit du cours d’eau. DECLARATION. 
 

5. INCIDENCE DU PROJET 

5.1. ETAT INITIAL 

5.1.1. Climatologie 

Par sa situation au cœur du Golfe de Gênes, la Corse s’intègre dans la zone de climat 
méditerranéen aux affinités sub-tropicales ou tempérées suivant les saisons. Le climat est assez 
contrasté : il est marqué par une forte sécheresse estivale et un ensoleillement important, mais 
également par des pluies abondantes en automne, à l'origine de crues pouvant être dévastatrices. 
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Cependant, les brises marines jouent tout au long de l'année un rôle naturel régulateur sur les 
zones littorales, en atténuant les fortes chaleurs de l'été et les grands froids de l'hiver, fréquents 
dans les hautes vallées de l'intérieur. 
 
Les données climatologiques statistiques se rapprochant le plus du contexte de PIANA ont été 
fournies par la station Météorologique d’AJACCIO. 
 
En matière d’hydrologie, les débits d’étiage du cours d’eau suivent avec un léger décalage le bilan 
Hydrique à savoir la différence entre la pluviométrie et l’Evapo-Transpiration (ETP). 
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Figure 4 : Bilan Pluviométrie et ETP – Le déficit hydrique 

 Pluviométrie ETP * 

 mm mm 

Janvier 61,8 40,9 

Février 56,4 45,0 

Mars 57,2 67,6 

Avril 63,8 87,5 

Mai 38,8 122,9 

Juin 23,2 156,1 

Juillet 9,7 175,1 

Août 20,2 160,6 

Septembre 53,7 118,4 

Octobre 92 79,3 

Novembre 94,9 52,7 

Décembre 67,6 43,7 

   

TOTAL 639,3 1149,7 
* METEOFRANCE – AJACCIO (1998-2006) 

La période de déficit hydrique s’étend de Mars à Septembre ; la période d’excédent hydrique 
d’Octobre à Février. D’un point de vue hydrologique, les débits d’étiage s’étendent de Juin à 
Octobre avec une période critique comprise entre Août et Septembre. 
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 Figure 5 : Pluviométrie moyenne annuelle sur la Corse 

La pluviométrie sur le bassin versant du PORTO est supérieure à 1500 mm sur ces zones de 
sources en montagne (Aïtone) ; de l’ordre de 1000 à 1500 m en moyenne montagne et de l’ordre 
de 800 à 1000 mm sur le littoral. 

5.1.2. Contexte géologique et topographique 

La Corse présente une remarquable diversité géologique. On distingue quatre unités séparées par 
des accidents tectoniques: 
 La "Corse Hercynienne" occupant les deux tiers de l'île à l'Ouest et au Sud est la plus 

ancienne. Ce socle est composé de roches plutoniques (granites, diorites et gabbros) et d'un 
complexe volcanique rhyolitiques dans les massifs du Cinto et d'Osani.  

 La "Corse Alpine" occupant le quart Nord-Est de l'île est caractérisée par des roches 
constituées de "schistes lustrés" (ophiolites, schistes sériciteux, prasinites, cipolins, quartzites, 
serpentines, gneiss). 

 La dépression centrale de nature géologique très diverse est hachée par de nombreux 
accidents tectoniques, formant des structures "en écailles". 
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 Les terrains sédimentaires tertiaires et quaternaires, ce sont les petits bassins calcaro-gréseux, 
les accumulations conglomératiques et les molasses. Ces formations tendres sont entaillées 
par les cours d'eau. 

La zone d’étude se situe en Corse Hercynienne – qui repose sur un socle plutonique constitué de 
différents types de granite. On retrouve ce substrat géologique au niveau du lit du cours d’eau que 
ce soit vis à vis du substrat : sables grossiers, graves, blocs ou de la géomorphologie du cours 
d‘eau : vallée très encaissée avec un lit majeur très limité dans l’espace constitué de très gros 
blocs. 
 
D’un point de vue topographie, les deux cours d’eau principaux formant le PORTO à savoir 
l’AÏTONE et le LONCA, prennent naissance respectivement à 1712 m NGF (CAPU A RUGHIA) et 
à 2105 m NGF (CAPU A GHIARGHIOLE). La pente hydraulique de l’AÏTONE est de l’ordre de 
10% pour un cheminement hydraulique de 16 km ; celle du LONCA est de 12% pour un 
cheminement hydraulique de 15 km. Le Porto présente un linéaire de 7,5km pour une pente 
moyenne de 3%. 

5.1.3. Hydrographie 

ANNEXE IV : Réseau hydrographique et localisation des différentes stations de mesures 

Ce fleuve côtier prend naissance sur les territoires de CRISTINACCE et EVISA, et s'oriente 
rapidement en direction de l'ouest, direction qu'il maintiendra tout au long de son parcours. Après 
avoir baigné les communes de MARIGNANA, EVISA et OTA, et parcouru de l’ordre de 25 km, il se 
jette dans la mer Méditerranée dans le golfe de PORTO. 

Les deux cours d’eau principaux formant le PORTO à savoir l’AÏTONE et le LONCA ont des 
bassins versants respectifs de 68 km² et de 36 km². Le bassin versant du PORTO au droit de la 
prise d’eau est de 122,6 km². Le bassin versant total est de 132,9 km² et correspond à une masse 
d’eau unique (Y791) pour l’Agence de l’eau RMC. 

Le cours d’eau dispose d’une station de jaugeage de la DREAL immédiatement en aval de la 
confluence de ces deux affluents majeurs (bassin versant jaugé de 103 km²). 

5.1.3.1. Zone inondable 

Toute la zone comprise entre la Marine de Porto et le pont de PORTO est en zone à risques pour 
les inondations. Cette zone à risques se prolonge 300 ml au dessus du Pont sans atteindre la prise 
d’eau. 

 
Figure 6 : Zone à risque d’inondation sur le Porto (DDTM) 
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5.1.3.2. Caractéristiques hydrologiques 

ANNEXE V : Caractéristiques hydrologiques du PORTO et bassin versant DREAL 

ANNEXE XIV: Détermination du débit minimum biologique (DMB) par la méthode ESTIMHAB 
(FISH PASS, Décembre 2017) 

 

On se référera à l’Annexe XIV : Détermination du débit minimum biologique (DMB) par la méthode 
ESTIMHAB (FISH PASS, Décembre 2017) pour une actualisation des données de débit sur le 
PORTO. 
 
Le débit d'étiage de référence au titre de la loi sur l'eau et de ses décrets d'application est le 
QMNA soit le débit moyen mensuel sec de récurrence 5 ans sec. C’est ce débit de référence qui a 
été utilisé pour situer le projet par rapport à la nomenclature Loi sur l’Eau. 
 
Les caractéristiques hydrologiques du PORTO à la prise d’eau (bassin versant de 122,6 km²) ont 
été extrapolées à partir des données hydrologiques de la station de jaugeage de la DREAL située 
juste en amont sur le cours d’eau, à Ponte Vecchiu (Y7915010, bassin versant jaugé de 103 km², 
fonctionnement depuis 1996). 
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Figure 7 : Lame d’eau (mm) mensuelles enregistrées sur la station du PORTO 

La période critique où l’étiage du cours d’eau est le plus marqué se situe en Juillet et Août. En 
année hydrologique sèche, les mois de Juin et Septembre sont aussi marqués par un étiage 
sévère. 
 
La DREAL a estimé le QMNA et le module annuel du porto à la prise d’eau à partir du logiciel 
"LOIEAU2" du CEMAGREF (extrapolation à partir des postes pluviométriques les plus proches 
OTA, EVISA et forêt d’AÏTONE). Ci-dessous, sont présentés les valeurs du QMNA et du module 
selon la méthode de la DREAL et selon une extrapolation au prorata des surfaces de bassins 
versants jaugés (BV). 
 

COURS D’EAU Surface 
(km²) 

QMNA 
(l/s) 

Module interannuel 
(l/s) 

Le PORTO-Prise d’eau (DREAL) 122,6 151 2840 

Le PORTO-Prise d’eau (BV) 122,6 131 3300 

Le PORTO-Pont Porto (BV) 125 133 3260 

Le PORTO-Pont Vecchiu (BV) 103 110 2690 

Tableau 2 : Débits caractéristiques sur le secteur d’étude selon les méthodes DREAL et CEMAGREF 

 



Commune de PIANA TPAe MAI 2018

 

Notice d’incidence pour la régularisation de la prise d’eau sur le PORTO 20

Il a été retenu comme valeurs caractéristiques celles fournies par la DREAL à savoir un QMNA de 
131 L/s et un module annuel de 3300 L/s. 
Nous avons développé dans la partie « Incidence sur l’hydrologie » une approche détaillée des 
débits notamment ceux les plus faibles enregistrés au cours de la période 1996-2009 afin d’avoir 
une estimation la plus fine du débit biologique. 
 
Cette approche a été confortée dans l’Annexe XIV : Détermination du débit minimum biologique 
(DMB) par la méthode ESTIMHAB (FISH PASS, Décembre 2017). 
 

5.1.3.3. Objectifs de qualité, qualités physico-chimique et biologique du PORTO 

ANNEXE VI: Grille de qualité du SEQ-eau pour la biologie 

 
L’objectif de qualité du PORTO est la classe 1 A de sa source jusqu’à son exutoire. La qualité de 
l’eau du PORTO est suivie occasionnellement par la DREAL au niveau de la station de jaugeage à 
Ponte Vecchiu sur la commune d’OTA : station de suivi de type étude qui ne fait pas partie du 
réseau de contrôle de surveillance. 

 
 

Bilan qualité 1994 

 
Tableau 3 : Qualité du PORTO à OTA en 1994 et 2000 selon le SEQ-eau 

 Très Bonne 

 Bonne 

 Moyenne 

 Médiocre 

 Mauvaise 

 
D’après la grille d’évaluation du SEQ-eau (voir en annexe VI), la qualité de l’eau du PORTO était 
Bonne à Très Bonne en 1994 sauf pour la minéralisation (Médiocre) ; la synthèse réalisée en 2000 
fait apparaître une eau de moins bonne qualité notamment pour les Matières Organiques et 
Oxydables (MOOx) classées en Mauvaise. 
 
Il existe une autre station de mesure plus en amont sur le ruisseau d’AÏTONE à EVISA où l’on 
dispose d’une synthèse récente de 2007. Hormis la minéralisation (Médiocre), l’eau est classée en 
Bonne à Très Bonne. 
 



Commune de PIANA TPAe MAI 2018

 

Notice d’incidence pour la régularisation de la prise d’eau sur le PORTO 21

 
Tableau 4 : Bilan qualité 2007 sur le ruisseau d’Aïtone à EVISA 

 
Il n’existe pas de pression polluante de type agricole ou industrielle sur le bassin versant du 
PORTO. La seule pollution est d’origine domestique avec les rejets des stations d’épurations des 
villages quand elles existent (EVISA et MARIGNANA) ou directement du réseau collectif (OTA et 
CRISTINACEE), ou des assainissements individuels de l’habitat diffus (voir paragraphe « Usages 
du milieu récepteur » ci-après). 

5.1.3.4. Qualité biologique et piscicole 

ANNEXE VII : Etat piscicole du PORTO à OTA (source AFB) 

L’ONEMA dispose d’une station de suivi de la vie piscicole sur la rivière de PORTO à PONTE 
VECCHIU dans le cadre du Réseau Hydrobiologique et Piscicole (RHP). Les objectifs principaux 
du RHP sont de disposer d’un état annuel des peuplements de poissons dans les cours d’eau, de 
suivre l’évolution de ces peuplements et de quantifier les impacts des phénomènes naturels 
(sécheresses, crues) et des activités humaines, de fournir des informations sur certaines espèces 
plus particulièrement intéressantes sur un plan écologique ou halieutique. 
Cette station de suivi d’altitude 209 m NGF, distante de 16 km de la source, est une zone 
charnière entre la zone à Anguilles (altitude inférieure à 200 m) et la zone à Truite inférieure 
(altitude entre 200 m et 500 m). 
 
Les résultats disponibles les plus récents concernent une pêche réalisée en 2003. L’Anguille 
domine le peuplement tant en densité qu’en biomasse avec respectivement 3382 ind/ha et 207 
kg/ha. La Truite fario avec une densité de 2327 ind/ha et 73 kg/ha constitue l’autre espèce du 
peuplement. Une troisième espèce : la Blennie fluviatile, a également été pêchée mais n’a pas fait 
l’objet de comptage. 
L’état du peuplement est bon. Toutes les gammes de taille sont représentées chez l’Anguille avec 
un effectif plus important pour les Anguilles de taille 300 mm à 450 mm soit des Anguilles en 
migration catadrome voir en processus de sédentarisation. Le recrutement en Truites est assez 
élevé et à corréler avec le repeuplement effectué en Mars 2003. 
On notera que la présence d’Anguilles et de Truite fario en abondance en amont de la prise d’eau 
montre que le barrage ne constitue pas un obstacle à priori à la circulation du poisson. 
 
On dispose de très peu d’informations sur la qualité hydrobiologique du PORTO hormis deux 
valeurs de classe : Bonne (2000) et Très Bonne (2003) avec un groupe faunistique indicateur à 
chaque fois en classe Bonne. 

5.1.4. Usages du milieu récepteur 

5.1.4.1. Production d’eau potable 

ANNEXE VIII : Extrait de la DUP de prélèvement sur le ruisseau de BAS LONCA 

 
Suite à l’arrêté n°2009-0135 en date du 19 Février 2009, la commune d’OTA est autorisée à 
prélever, en vue de l’alimentation en eau potable, un débit maximal de 12 L/s soit 42 m3/h ou 1000 
m3/j dans le ruisseau du BAS LONCA soit à environ 5 km en amont de la prise d’eau sur le 
PORTO. 
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Afin de garantir la permanence de la vie piscicole, il a été instauré un débit réservé dont les 
valeurs varient selon la période de l’année : 

- Du 1er Novembre au 31 Mai, le débit réservé est fixé à 150 L/s soit environ 1/7 du 
module, 

- Du 1er Juin au 31 Octobre, le débit réservé est fixé à 55 L/s soit environ 1/20 du module, 
- En situation de crise, c’est-à-dire lorsque le débit d’étiage ne permet pas de couvrir les 

besoins en eau d’OTA tout en assurant le débit réservé de 55 L/s, celui-ci pourra 
temporairement être abaissé à 1/40 du module soit 27 L/s moyennant une intervention 
physique du gestionnaire de l’eau sur la prise d’eau et un engagement de la commune 
à adopter des mesures de restrictions des usages de l’eau. 

Un dispositif de restitution à double orifice sera mis en place à cet effet ; chaque orifice étant 
calibré pour 27 L/s. 
 
Parallèlement, des périmètres de protection immédiate (1 ha autour de la prise d’eau), de 
protection rapprochée (73 ha de parcelles uniquement communales) et de protection éloignée (la 
totalité du bassin versant soit 35 km²) ont été instaurés avec des restrictions d’activités à caractère 
polluant plus ou moins strictes selon la distance par rapport à la prise d’eau: nécessité d’un 
assainissement individuel aux normes dans une bande inférieure à100 ml du cours d’eau, pacage 
interdit à moins de 200 ml du cours d’eau, interdiction de dépôts d’ordures ou autres,… 

5.1.4.2. Dilution des rejets d’eaux usées 

Il existe 4 villages sur le bassin versant amont de la prise d’eau du PORTO :  
- EVISA : Station d’épuration de type boues activées avec aération prolongée pour 1500 

EH. Rejet dans le ruisseau d’ARIOLE, affluent de la rivière d’AÏTONE, 
- MARIGNANA : Lit bactérien faible charge pour 600 EH avec rejet sur le ruisseau de 

TAVULELLA, affluent de la rivière d’AÏTONE, 
- CRISTINACCE : Existence d’un réseau collectif avec rejet direct dans le ruisseau de 

TAVULELLA. Projet de station d’épuration de type Filtre à Roseaux pour 300 EH 
(stade maîtrise d’œuvre), 

- OTA : Existence d’un réseau collectif avec rejet direct dans un petit affluent rive droite 
du PORTO situé à moins de 3 km de la prise d’eau. Projet de station d’épuration en 
cours. Population permanente de l’ordre de 400 EH et population estivale de l’ordre de 
800 EH. 

 
L’impact d’un rejet en un point donné du bassin versant est d’autant plus élevé qu’il est proche de 
ce dernier. Cet impact sera d’autant plus fort que les capacités de dilution du ruisseau sont faibles 
(étiage). Il est évident que l’impact du rejet direct du village d’OTA sur la qualité de l’eau à la prise 
d’eau n’est pas négligeable surtout en conditions d’étiage sévère là où la population est maximale 
d’ailleurs. 

5.1.4.3. Activités halieutiques 

Le PORTO et ses affluents sont classés en première catégorie piscicole. Ce sont des cours d’eau, 
comme tous les ruisseaux de Corse, qui sont dominés par la Truite fario et l’Anguille. 
La qualité de l’eau est un paramètre essentiel pour la vie piscicole. Les teneurs limites garantissant 
la qualité des eaux piscicoles concernent des paramètres liés directement à l’Oxygène (O2 
dissous, DBO5) ou indirectement (Ammonium et nitrites, éléments réduits traduisant une mauvaise 
oxygénation du milieu), soit des éléments pouvant être retrouvés en sortie d’un site de traitement 
des eaux usées si ce dernier n’est pas correctement dimensionné ou a fortiori s’il est absent. 
L’activité de pêche spécialement à la Truite sur le PORTO est présente surtout tout son linéaire. 
 
La baignade en été est particulièrement pratiquée aux endroits accessibles notamment au niveau 
du pont Génois (PONTE VECCHIU) mais aussi au Pont de PORTO ou au niveau des campings de 
FUNTANA à l‘ORA. 
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Il n’y a pas d’activités nautiques (kayak ou autre) étant donné les nombreuses ruptures de 
courants. 

5.1.5. Caractéristiques détaillées de la zone entourant la prise d’eau du PORTO 

La zone d’étude s’inscrit dans la vallée encaissée au relief marqué du PORTO entre le pont de 
PORTO et le pont de VECCHIU soit sur un tronçon de linéaire global de l’ordre de 5 km. Ce cours 
d’eau au régime torrentiel, de par la dénivelée de l’ordre de 4-5%, est caractérisé par un substrat 
de blocs de Granit de toutes les tailles. 
 
Différents types de faciès d’écoulements ont été observés sur cette zone d’étude :  

- Ecoulements sur blocs ou éboulis, 
- Plats (faciès lentique), 
- Profonds : dépressions en aval de goulots d’étranglements suite à des éboulis, 
- Courants (faciès lotique). 

 
Ces différents faciès sont en alternance sur tout le parcours. La société SIEE lors du montage du 
dossier Loi sur l’Eau pour la régularisation de la prise d’eau du BAS LONCA avait estimé le 
pourcentage de chacun de ces faciès sur le PORTO, l’AÏTONE et le LONCA. 
 

 AÏTONE LONCA PORTO TOTAL 

Chenal lentique 25% 0% 11% 10% 

Plat 10% 41% 26% 27% 

Radier (rapides) 0% 8% 8% 8% 

Mouille (profonds) 20% 33% 12% 16% 

Ecoulements sur blocs 45% 19% 43% 39% 

Tableau 5 : Abondance relative des faciès d’écoulements (SIEE, 2008) 

Les écoulements sur blocs : cheminement à travers un dédale de blocs avec de petites chutes 
d’eau, constitue selon eux le faciès dominant. 

5.1.5.1. Les stations de mesures 

ANNEXE IX : Localisation et profils des stations de mesures 

Conformément au CCTP, trois stations de mesures sur le Porto ont été définies pour le suivi de la 
qualité de l’eau et des variations de débits pendant la période estivale afin d’évaluer les capacités 
biologiques du cours d’eau en vue de définir un débit biologique minimal. 
Ces stations ont été choisies en fonction de leur position géographique par rapport à la prise 
d’eau, leur accessibilité et de la facilité pour délimiter une section transversale pour les mesures de 
débit (absence de blocs dans le lit du cours d’eau) : 

 En amont de la prise d’eau, au lieu dit PONTE-VECCHIU : Station permettant d’apprécier la 
qualité biologique et le fonctionnement du cours d’eau en amont de la prise d’eau. La 
surface du bassin versant d’alimentation au droit de la station est de l’ordre de 103 km². 

 Sur la prise d’eau, lieu dit ERBAJOLO : Station permettant d’évaluer l’impact de la prise 
d’eau actuelle sur le fonctionnement hydraulique et biologique du cours d’eau. La surface 
du bassin versant d’alimentation au droit de la station est de l’ordre de 122,6 km². 

 En aval de la prise d’eau, au PONT DE PORTO : Station en aval de la prise d’eau sur un 
tronçon de cours d’eau qui commence à s’élargir avant d’arriver à la marina située à 1,7 
km. La surface du bassin versant d’alimentation au droit de la station est de l’ordre de 125 
km². 
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1- PONTE- VECCHIU 

Ce point de mesure est en aval de la jonction du ruisseau de Lonca avec le Porto. Il est situé à 100 
ml en aval de la station hydrométrique et de la station qualité de la DREAL et à 30 mètres en 
amont du pont Génois, à 215 m d’altitude NGF. Ce tronçon est constitué d’une alternance de 
courants (70%), de quelques plats (10%) et de profonds (20%). 
 

  

Photo 12 : Vue aérienne du point de mesure 

n°1 

Photo 13 : Aperçu de l’environnement du 

point de mesure n°1 

 
La largeur du cours d’eau (lit mouillé) était de 6,80 m lors des mesures de Juillet 2009. 
L’environnement proche est constitué de rochers, d’éboulis et de végétation basse type maquis. Le 
fond du cours d’eau est recouvert principalement de galets de diamètre variant entre 3 et 15 cm. 
 
Il n’y a pas de végétation aquatique dans le lit du cours hormis la présence d’une touffe d’algues 
vertes (chlorophycées) seulement à un endroit. La végétation rivulaire est constituée d’Aulnes. 
Quelques touffes de Carex (carex sp) ont été observées dans des dépressions en limite du 
périmètre mouillé. 
 
Ont été observées (apnée avec lunettes de plongée) juste en aval au droit du pont Génois dans 
une dépression, 3 truites fario. 
L’observation des fonds sablo-graveleux révèle la présence d’une pullulation de larves d’Odonates 
essentiellement du sous ordre des Zygoptera. Sous les cailloux, on note la présence de nombreux 
fourreaux de Trichoptères (famille des Sericostomatidae et des Odontoceridae), la présence de 
mollusques gastéropodes pulmonés du genre Ancylus. Sur l’eau ou entre deux eaux, on observe 
la présence d’hétéroptères du genre Hydrometra. 
 

2- PRISE D’EAU 

En contrebas du camping et des « Chalets del Torrente », au lieu dit-Erbajolo, la prise d’eau est à 
55 m d’altitude NGF. L’ouvrage en béton présente une largeur de 6,20 m au niveau du fil d’eau sur 
les grilles de la prise d’eau. La chute d’eau a une hauteur proche de 1,40m. Ce tronçon est 
constitué d’une alternance de courants, de quelques plats et de profonds. 
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Photo 14 : Vue aérienne du point de mesure 

n°2 

Photo 15 : Aperçu de l’environnement du 

point de mesure n°2 

 
La végétation environnante est composée principalement d’aulnes et de peupliers de grande taille. 
Il n’y a pas de végétation aquatique hormis là aussi la présence d’une touffe d’algues vertes 
(chlorophycées) en amont de la prise d’eau. 
 
Ont été observées (apnée avec lunettes de plongée) juste en aval de l’ouvrage dans la chute 
d’eau, la présence de plusieurs truites fario. 
L’observation des fonds sablo-graveleux révèle également la présence d’une pullulation de larves 
d’Odonates essentiellement du sous ordre des Zygoptera. Sous les cailloux, on note la présence 
de nombreux fourreaux de Trichoptères (famille des Sericostomatidae et des Odontoceridae), la 
présence de mollusques gastéropodes pulmonés du genre Ancylus. Sur l’eau ou entre deux eaux, 
on observe la présence d’hétéroptères du genre Hydrometra. 
 

3- PONT DE PORTO 
A 30 mètres en aval, sous le pont de Porto sur la RD 81, ce point de mesure est situé sur un 
tronçon plutôt de type faciès lentique, à environ 20 m d’altitude NGF. Cette station diffère 
sensiblement des deux autres du fait de sa position géographique non loin de l’exutoire (influence 
maritime) et de la relative pente de ce tronçon induisant des faibles vitesses de courant 
(prédominance des plats avec des profonds). 
 

  
Photo 16 : Vue aérienne du point de mesure 

n°3 

Photo 17 :Aperçu de l’environnement du 

point de mesure n°3 
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Ont été observées (apnée avec lunettes de plongée), la présence de plusieurs Truites fario mais 
surtout d’anguilles de taille modeste (20 à 40 cm) ainsi que de Blennie fluviatile. 
 
L’observation des fonds sablo-graveleux révèle également la présence d’une pullulation de larves 
d’Odonates essentiellement du sous ordre des Zygoptera. Sous les cailloux, on note la présence 
de nombreux fourreaux de Trichoptères (famille des Sericostomatidae et des Odontoceridae), la 
présence de mollusques gastéropodes pulmonés du genre Ancylus. Sur l’eau ou entre deux eaux, 
on observe la présence d’hétéroptères des genres Hydrometra, Notonecta et Naucoris, la 
présence de Coléoptères des genres Gyrinus et Limnabius. 
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Figure 8 : Altitude NGF approchée des stations de mesures 

5.1.5.1. Vitesses de courants et débits 

ANNEXE X: Vitesses, sections mouillées et débits mesurés aux 3 stations de suivi 

Il a été réalisé sur les trois stations un profil en long permettant de caractériser la morphologie du 
fond du cours d’eau (annexe IX). Le long de ce profil lors des 3 campagnes de mesures, il a été 
mesuré à intervalles de 50 cm les hauteurs d’eau et les vitesses au vélocimètre portable à 
moulinet. 
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Figure 9 : Evolution du débit du cours d’eau au cours du mois de Juillet 

On constate d’une part qu’il y a une corrélation entre le débit mesuré et la taille du bassin versant : 
le débit augmente d’amont en aval et que d’autre part, le débit a tendance à diminuer assez 
rapidement et de la même manière au cours de la période de suivi. 
 
Il existe par contre une forte variabilité des vitesses de courant entre les stations et à l’intérieur 
même d’une station en fonction de la profondeur et/ou de la distance par rapport aux berges. La 
présence d’obstacles dans le cours d’eau (blocs de Granit) altère également fortement les valeurs 
de vitesses. Ainsi, la création d’un barrage sur le cours d’eau comme c’est le cas pour la prise 
d’eau, en réduisant la section mouillée, augmente la vitesse du courant. L’élargissement du lit du 
cours d’eau en aval du Pont de PORTO, en augmentant la section mouillée (faible dénivelée), 
réduit la vitesse du courant. 
 
VITESSES 02/07/2009 08/07/2009 16/07/2009

Ponte Vecchiu 0,113 0,091 0,058

Prise d'eau 0,7 0,638 0,485

Pont de Porto 0,087 0,074 0,054  

Tableau 6 : Vitesses moyennes (m/s) enregistrées lors des campagnes de mesures 

SECTIONS 02/07/2009 08/07/2009 16/07/2009

Ponte Vecchiu 3,398 2,995 2,61

Prise d'eau 0,627 0,497 0,497

Pont de Porto 6,406 6,13 5,85  
Tableau 7 : Section mouillée moyennes (m²) enregistrées lors des campagnes de mesures 

Les débits observés (Qobs) correspondaient au 1/6-1/7 du module (Qmod) début Juillet puis au 
1/10 à 1/18 du module mi Juillet. On notera que plus on est en amont du bassin versant, plus le 
rapport entre Module et débit observé est élevé et que cet écart a tendance à s’accroître avec la 
sévérité de l’étiage. 
Ainsi, l’apparition des conditions hydrologiques défavorables pour la vie piscicole au cours de la 
période d’étiage s’accélère d’aval en amont avec la diminution de la taille du bassin versant 
d’alimentation. 
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DEBITS 02/07/2009 Qmod/Qobs 08/07/2009 Qmod/Qobs 16/07/2009 Qmod/Qobs

Ponte Vecchiu 0,385 7 0,273 10 0,152 18

Prise d'eau 0,439 6 0,317 9 0,241 12

Pont de Porto 0,557 6 0,452 7 0,316 10  
Tableau 8 : Rapport entre Module (Qmod) et débit observé (Qobs) lors des mesures 

5.1.5.2. Qualité physico-chimique de l’eau in situ 

Il a été réalisé sur les trois stations un suivi de la qualité physico-chimique de l’eau moyennant la 
mise en place de sondes in situ permettant d’enregistrer en continu la température (C°), l’oxygène 
dissous (mg O2/l), le pH et la conductivité électrique (µcm/s). 
 
LA TEMPERATURE (C°) 
La température de l’eau est un paramètre essentiel régissant les différents équilibres physico-
chimiques. La température de l’eau varie au cours des saisons en parallèle avec la température de 
l’air, varie dans la journée avec l’alternance des jours et des nuits, varie de manière spatiale en 
fonction de l’altitude et de la distance à la source. 
La température agit également sur les différentes biocénoses ; on parle pour chaque espèce de 
préférendum thermique, plage de température où l’espèce animale ou végétale se développe le 
mieux. 
Ainsi, les poissons sont fortement influencés par la température de l’eau et leur répartition spatiale 
est fortement corrélée à ce paramètre, qui conditionne également la teneur en oxygène dissous 
dans l’eau. La Truite Fario subit un stress thermique dès que la température dépasse 25°C ; cela 
se traduit par un changement de comportement et une migration vers les eaux profondes plus 
fraîches. 

 
Figure 10 : Températures de l’eau (C°) mesurées les 2, 8 et 16 Juillet 

La température de l’eau au mois de Juillet oscille entre 19 °C à Ponte Vecchiu et 24-25°C au pont 
de Porto avec des températures intermédiaires à la prise d’eau. Il existe un différentiel de 5°C 
entre les deux stations les plus éloignées (différence d’altitude de 190 m et éloignée de 5 km).
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Considérant que nous sommes proches du pic de température estival (voir conclusions de l’étude 
de SIEE), il apparaît que la zone amont de la prise d’eau est tout à fait accueillante pour les 
populations de Truite fario. Par contre, en aval, très rapidement, les eaux deviennent assez 
contraignantes pour la faune aquatique. 
 
L’OXYGENE 
La teneur en oxygène dissous varie en fonction de sa solubilité dans l’eau qui est dépendante de 
la température. Ainsi, on peut mesurer soit la teneur en oxygène dissous en mg/L soit le 
pourcentage de saturation correspondant au rapport entre la concentration d’oxygène mesurée et 
la concentration saturante. Ainsi, lorsqu’il y une sursaturation, cela correspond à un apport 
exogène d’oxygène par le phytoplancton via la photosynthèse. Lorsqu’il y a une sous saturation, 
ce sont les processus de dégradation, de minéralisation de la matière organique qui sont 
majoritaires. 

Figure 11 : Oxygène dissous (mg/L) et % saturation mesurés les 2, 8 et 16 Juillet 

Les teneurs en oxygène dissous sont toujours supérieures d’amont en aval (exception du 16 
Juillet) en cohérence avec le gradient thermique. Ces concentrations en oxygène dissous sont tout 
à fait compatibles avec la vie aquatique y compris celle des Salmonidés dont les exigences sont 
les plus fortes. 
Le taux de saturation est très bon puisqu’il est toujours proche des 100% sans toutefois le 
dépasser (pas de sursaturation). La morphologie du cours d’eau avec la succession des différents 
faciès d’écoulement et la présence de nombreuses chutes d’eau liés à son régime torrentiel 
(éboulis, blocs dans le lit majeur), la dénivelée, garantissent une bonne oxygénation du cours 
d’eau même en situation d’étiage. 
 
LE PH 
Le pH traduit l’alcalinité ou l’acidité de l’eau. Il varie au cours des saisons mais aussi au cours de 
la journée en fonction de la vie biologique du cours d’eau (photosynthèse, équilibre O2 et CO2). Le 
pH est également fortement dépendant de la nature des roches traversées par le cours d’eau. 
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Figure 12 : pH mesurés les 2, 8 et 16 Juillet 

Les valeurs de pH ont une légère tendance à l’alcalinisation (pH basique) alors que la nature des 
roches plutôt cristallines aurait du nous donné des valeurs de pH inférieure à 7. C’est donc 
l’information « Photosynthèse » qui prédomine ici. L’activité biologique a tendance à « alcaniser » 
le cours d’eau : la photosynthèse consommatrice de CO2 excède la respiration. 
Cependant, un pH compris entre 7 et 8 constitue un optimum pour la majorité des plantes et des 
animaux. 
 
LA CONDUCTIVITE ELECTRIQUE 
La conductivité traduit la minéralisation totale de l'eau : c’est la somme des anions (NO3

-, PO4
---,…) 

et des cations (Ca++, K+, Na+,…). Sa valeur varie en fonction de la température. Des fortes valeurs 
de minéralisation en eau douce traduisent des eaux riches en matière organique (eutrophie) alors 
que des eaux faiblement minéralisées traduisent des milieux oligotrophes. 

 
Figure 13 : Conductivité électrique mesurées les 2, 8 et 16 Juillet 

Les valeurs obtenues ici traduisent des eaux faiblement minéralisées. Il n’existe pas de différence 
significative entre les stations de mesures (pas d’impact du rejet de la pollution domestique du 
village d’OTA). Les valeurs sont sensiblement plus élevées le 16 Juillet (est-ce à mettre en relation 
avec une diminution du débit réduisant le processus de dilution ?). 
 
L’ensemble de ces valeurs sont en cohérence avec les mesures réalisées par la DDASS dans le 
cadre du suivi réglementaire de la qualité des eaux brutes destinées à la production d’eau potable 
à la prise d’eau du PORTO. 
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Les faibles concentrations en nitrates et phosphates indiquent également que ces eaux ne 
présentent pas d’eutrophisation particulière. 

Paramètres 20/07/1999 04/07/2000 10/07/2001 02/07/2002 16/07/2003 17/08/2004 20/09/2006 19/09/2007 02/09/2008

T° (C°) 21 23 21 19 22 20 20 21 23,6

pH 7,51 7,77 7,74 7,5 7,9 8,15 7,75 7,65 7,22

Conductivité (µcm) 121 127 153 124 158 168 113 176 176

O2 (% sat) 108,6 98,6 96,4 134,5 96,9 103

NO3 (mg/L NO3) 3 1,17 2,1 1 2 3 5 2 3

PO4 (mg/L PO4) 0,15 0,15 0,24 <0,3 0,47

Tableau 9 : Synthèse des analyses réalisées par la DDASS à la prise d’eau du PORTO 

5.1.6. Protections au titre de l’environnement – Site NATURA 2000 

Le golfe de PORTO, la presqu'ile de SCANDOLA et le golfe de GALERIA : FR9400574 - 
Porto/Scandola/Revellata/Calvi/ Calanches de Piana (zone terrestre et marine), sont classés en 
Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) mais cela ne concerne que l’exutoire 
du bassin versant (< 1km²). 
 
Sont également classés en ZICO dans les zones de source du PORTO, les forêts domaniales 
d'AITONE (24 km²) et de LONCA (8,8 km²). 
Les gorges de la SPELUNCA sont classées en ZNIEFF de type I (14 km²). La forêt de LONCA-
LINDINOSA (21 km²) et les crêtes et hauts versants asylvatiques du MONTE CINTO sont classées 
en ZNIEFF de type II. 
La majorité du bassin versant du PORTO hormis les zones d’habitat et la zone aval est protégée 
au titre de l’environnement (voir annexe IV). 
 
La prise en rivière sur le PORTO, située à 2,5 km du site Natura 2000, n’a aucune incidence 
environnementale sur le site NATURA 2000 marin du golfe de PORTO, de la presqu'ile de 
SCANDOLA et du golfe de GALERIA de par la nature de l’ouvrage et sa fonction de prélèvement 
d’eau brute pour l’alimentation en eau potable. 
L’essentiel des habitats d’intérêt concerne des habitats marins (herbiers à Posidonies, grottes 
marines) ou côtiers (falaises, laisses de mer, présalés) avec des espèces animales ou végétales 
inféodées à ce type d’habitat. 
On retiendra cependant la présence de la Cistude d'Europe (Emys orbicularis Linnaeus, 1758) 
dans la zone aval du cours d’eau du Porto. 

5.2. INCIDENCES DU PROJET – MESURES COMPENSATOIRES 

5.2.1. Incidences sur les débits – Le débit réservé biologique 

ANNEXE XIV : Détermination du débit minimum biologique (DMB) par la méthode ESTIMHAB (FISH PASS, 
Décembre 2017) 

On se référera à l’Annexe XIV : Détermination du débit minimum biologique (DMB) par la méthode 
ESTIMHAB (FISH PASS, Décembre 2017) pour une actualisation des données de débit sur le 
PORTO et la détermination du débit minimum biologique (DMB) par la méthode ESTIMHAB. 
 
En l’absence d’ouvrage spécifique permettant de laisser passer un débit pour la vie biologique, 
l’ouvrage actuel, en barrage sur le cours d’eau, peut en théorie prélever en situation d’étiage 
sévère la totalité du débit du cours d’eau. 
C’est pourquoi, il est nécessaire de définir un débit minimum biologique : compromis entre le débit 
minimum de vie biologique et le débit minimum de prélèvement pour la production d’eau potable 
ne remettant pas en cause les besoins estivaux de PIANA. 
Il est généralement admis que les ouvrages sur cours d’eau doivent respecter une valeur de débit 
réservé correspondant au 1/10 du module annuel. Dans le cas présent, un 1/10 du module 
correspond à un débit égal à 0,330 m3/s (étude DMB, FishPass, Décembre 2017). 
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5.2.1.1. Analyse détaillée des débits du PORTO à la station de jaugeage 

L’analyse détaillée des écoulements naturels mensuels du PORTO montre que pour la période de 
1996 à 2009, la quasi-totalité des débits mesurés en Juillet et Août est inférieure au 1/10 du 
module (0,330 m3/s), que pour Septembre cela concerne la moitié des débits mesurés et enfin en 
Juin et Octobre une valeur était inférieure à ce seuil. 

Tableau 10 : Ecoulements mensuels naturels au cours de la période 1996-2017 (banque hydro) 

 
Imposé comme débit réservé le 1/10 du module revient à supprimer le prélèvement à des fins de 
production d’eau potable pendant les mois de Juillet, Août et sans doute une bonne partie de 
Septembre soit la période même des besoins en eau de la commune. 
 
L’analyse détaillée des débits d’étiage se fait via le QMNA ou débit mensuel minimum annuel et le 
VCN3 ou débit minimum moyen calculé sur 3 jours consécutifs. 
 
QMNA ou débit mensuel minimum annuel 
Le QMNA est le débit de référence en matière réglementaire (Loi sur l’Eau) et notamment le 
QMNA 5 ans sec (fréquence quinquennale). Le QMNA 5 ans sec à la station de jaugeage est de 
0,110 m3/s ; il est de 0,131 m3/s à la prise d’eau. 
Les débits mensuels minimums annuels ont lieu préférentiellement au mois d’Août (7/11) et parfois 
en Juillet (2/11) et Septembre (2/11). Ces débits sont toujours largement inférieurs au 1/10 du 
module. 
Le plus faible débit enregistré (0,086 m3/s en août 2003 soit 0,102 m3/s à la prise d’eau) 
correspond à 1/28 du module et sa fréquence d’occurrence est une vicennale sèche. Le plus fort 
des faibles débits, d’occurrence vicennale humide enregistré en Juillet 2006 (0,204 m3/s soit 0,243 
m3/s), correspond à 1/12 du module. 
 
Si on veut respecter un débit réservé tout en maintenant un prélèvement de 9,26 L/s, il faudra 
descendre en année sèche (vicennale sèche) au moins à 1/30 du module soit 95 L/s pour être 
proche de l’année 2003, la plus contraignante, (95 L/s + 11,57 L/s). 
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Tableau 11 : Débits mensuels minimaux annuels au cours de la période 1996-2017 (banque hydro) 

VCN3 ou débit minimum moyen calculé sur 3 jours consécutifs 
Le VNC3 est le plus faible débit moyen sur 3 jours consécutifs. L’étiage quinquennal (VCN3 
quinquennal) est le plus faible débit moyen de 3 jours consécutifs dont la probabilité d’apparition 
est de 20 fois par siècle. Ce débit a été choisi pour caractériser l’étiage et donne une information 
sur le degré de tarissement du cours d’eau. En complément du QMNA quinquennal, le VCN3 
apporte une information pour les usages biologiques ou sur les perturbations écologiques du cours 
d’eau. 

Tableau 12 : VCN3 au cours de la période 1996-2017 (banque hydro) 

Les plus faibles débits moyens sur 3 jours consécutifs ont lieu au mois d’Août (5/10) et Septembre 
(5/10). Ces débits sont toujours inférieurs au QMNA voir très largement inférieurs certaines années 
(2002, 2006 et 2007). 
Le plus faible VCN3 enregistré (0,057 m3/s en août 2002 soit 0,067 m3/s à la prise d’eau) 
correspond à 1/42 du module et sa fréquence d’occurrence est plus que décennale sèche. Le plus 
fort des VCN3, d’occurrence plus que décennale humide enregistré en août 2005 (0,133 m3/s soit 
0,158m3/s), correspond à 1/18 du module. 
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Si on veut respecter un débit réservé tout en maintenant un prélèvement de 9,26 L/s, il faudra 
descendre en année sèche (plus que décennale sèche) au moins à 1/40 du module soit 71 L/s 
pour être proche de l’année 2005, la plus contraignante, (71 L/s + 11,57 L/s). 

5.2.1.2. Proposition de modulation du débit réservé 

A partir de l’analyse ci-dessus, il est nécessaire de moduler le débit réservé dans le cadre des 
possibilités offertes par l’article L214-2 du code de l’environnement à savoir dans le respect de 
l’intégrité biologique du cours d’eau. 
En effet, la mise en place d’un débit réservé pris égal au 1/10 du module ne permet pas de garantir 
le prélèvement d’eau pour la production d’eau potable en année sèche pendant les mois de Juillet, 
Août et Septembre voir aussi à la marge en année très sèche pour les mois de Juin et Octobre. 
 
C’est pourquoi, il est proposé les valeurs de débit réservé suivantes : 

- Du 1er Janvier au 30 Juin et du 1er Octobre au 31 décembre : 1/10 du module (330 
l/s), 

- Du 1er Juillet au 30 Septembre : 1/20 du module (165 l/s). 
 
Cette modulation du débit est motivée par : 

- Les besoins estivaux en alimentation en eau potable augmenté par l’augmentation de 
la population estivale ; 

- Le respect de la qualité d’accueil du milieu pour assurer la vie et la circulation des 
espèces piscicole ; 

- La prise en compte de la réduction du débit planché en dehors des périodes de 
reproduction et de migration des espèces piscicoles cibles. 

 
Pour rappel, la réponse du milieu montre que pour des débits inférieurs à 130 l/s (QMNA5) les 
pertes engendrées sur les surfaces utilisables par les espèces cibles chutent drastiquement, ce qui 
peut conduire à impacter fortement les peuplements en place. Il n’est donc pas conseillé de 
descendre en dessous de ce seuil minimal en cas de situation de crise, c’est-à-dire lorsque le débit 
d’étiage ne permet pas de couvrir les besoins en eau de PIANA tout en assurant un débit réservé 
de 165 l/s sur les mois de juillet, aout et septembre. 
 
Enfin, si le débit à l’amont immédiat de l’ouvrage est inférieur au débit réservé fixé par l’autorité 
administrative, c’est l’intégralité de ce débit entrant qui doit être restitué au droit ou à l’aval de 
l’ouvrage. A titre exceptionnel, lorsqu’un cours d’eau ou une section de cours d’eau est soumis à 
un étiage naturel exceptionnel, l’autorité administrative peut fixer des débits minimaux temporaires 
inférieurs aux débits minimaux prévus à l’article L.214-18 du CE. 
 
En dehors de ces périodes, le débit transitant en aval de la prise d’eau sera largement supérieur 
au 1/10 du module. 
 

5.2.1.3. Mise en place d’un robinet flotteur au niveau la station de pompage de Porto 

Le principe de modulation du débit de restitution a été acté à partir du principe où la prise d’eau 
devra obligatoirement restitué en moyenne sur l’année le 1/10 du module du Porto. 
 
Afin de garantir cette restitution, il est proposé de mettre en place au niveau de la bâche de la 
station de pompage de Porto un robinet flotteur pour restituer le trop plein au niveau de la prise en 
rivière lorsque les pompes ne sont pas en fonctionnement. 
 
La station de pompage de Porto gérée par Kyrnolia se situe à proximité du camping municipal non 
loin de la plage de la Marina de Porto à une altitude de 40 m NGF. Cette bâche, d’un volume de 40 
m3, est équipé de deux pompes de 60 m3/h fonctionnant alternativement avec un système GSM 
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de gestion des niveaux haut et bas. Elle est alimentée depuis la prise en rivière (55 m NGF) par 
une conduite en PVC de diamètre DN 150 mm sur une longueur de 1,9 km. En situation actuelle, 
le trop plein prélevé au niveau de la prise en rivière est évacué au niveau du camping municipal. 
 

 

Photo 18 : Trop plein de la station de pompage se rejetant en aval du camping municipal 

5.2.1.4. Incidence de la modulation du débit réservé sur l’hydrologie aval 

La mise en place d’un débit réservé modulé quelques soit la période de l’année et le type d’année 
hydrologique (sèche ou humide) n’aura aucune influence sur l’hydrologie aval étant donnée la 
faiblesse des débits en jeu. Il aura une simplement une influence très localisée au niveau de la 
prise d’eau. En année humide, l’essentiel du débit transitera comme actuellement sur le barrage ; 
en année sèche par contre, l’essentiel du débit transitera par le dispositif de restitution qui 
alimentera la passe à anguilles. 

5.2.2. Incidence sur la qualité des eaux superficielles : les périmètres de protection 

ANNEXE XI : Périmètres de protection de la prise d’eau 
ANNEXE XII : Zones de risques de pollution sur le bassin versant proximal 

 
L’impact du prélèvement d’eau dans le milieu récepteur sur la qualité de l’eau du cours d’eau est 
indirect et difficile à évaluer. Il s’agit du processus de dilution du cours d’eau notamment vis-à-vis 
des rejets de pollution domestique. En prélevant une certaine quantité d’eau, on diminue le volume 
de dilution des éventuels rejets amont. Dans le cas présent, toutes les analyses d’eau réalisées 
sur le cours d’eau ont montré des eaux faiblement minéralisées et plutôt oligotrophes. 
Néanmoins, ce phénomène est d’autant plus significatif en année hydrologique sèche et qui plus 
ait lorsque le potentiel de pollution domestique est à son maximum avec la population estivale. 
C’est pourquoi, on ne peut que conseiller notamment pour la commune d’OTA dont le rejet se situe 
à quelques kilomètres de la prise d’eau, déjà pourvue d’un réseau d’assainissement collectif, de 
mettre en œuvre le plus rapidement possible un traitement biologique de ces eaux usées. 
 
Afin de maîtriser la pollution accidentelle et la pollution chronique au niveau de la prise d’eau, la 
mise en place de périmètres de protection de la ressource constitue la meilleure alternative ; c’est 
une obligation réglementaire. 
Ces périmètres de protection immédiate autour de la prise d’eau, de protection rapprochée au 
voisinage de la prise d’eau et de protection éloignée couvrant la totalité du bassin versant ont été 
instaurés parallèlement aux travaux de régularisation de la prise d’eau. 
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L’objectif principal des périmètres de protection pour une prise au fil de l’eau est une protection vis-
à-vis des pollutions d’origine accidentelle c’est pourquoi, l’analyse des risques liée au réseau viaire 
constitué par la RD n°124 et n°84 est importante. Les périmètres de protection réalisés par 
l’hydrogéologue agréé englobent dans son périmètre de protection rapprochée la zone comprise 
entre la prise d’eau et ces voiries jusqu’à Ponte Vecchiu (courbe de niveau 200 m NGF). 

5.2.2.1. Périmètre de protection immédiate 

Les parcelles cadastrales d’implantation de la prise d’eau sont : 
-  n°690 section B, feuille 6 du plan cadastral de la commune d’Ota en rive gauche ; 
- n°405, section C, feuille 3 du plan cadastral de la commune d’Ota en rive droite. 
 
Les coordonnées de géo-référencement de l’ouvrage sont : 
- X : 1 127 577 – Y : 1 716 125 – Z : 55 mètres (système Lambert II). 
 
L’accès à la prise d’eau est relativement facile à partir de la rive gauche, à hauteur de la location 
de chalets « Casa Del Torrente », en suivant un large sentier presque carrossable jusqu’au Porto. 
 
Conformément à l’article L.1321-2 du Code de la Santé Publique, le périmètre de protection 
immédiate doit être acquis en pleine propriété (ou de façon dérogatoire par établissement d’une 
convention de gestion entre la ou les collectivités publiques propriétaires et l’établissement public 
de coopération intercommunale ou la collectivité publique responsable du captage). 
 
A l’intérieur du périmètre de protection immédiate, toute activité autre que celles nécessaires à 
l’exploitation et à l’entretien des ouvrages de captage et de décantation, et du périmètre lui-même, 
est interdite ; par conséquent, les activités de loisirs telles que la pêche, la baignade ou le 
piquenique sont interdites. 
 
Le périmètre de protection immédiate sera implanté à une distance d’environ cinq mètres de la 
prise d’eau, mesurés perpendiculairement au cours d’eau, sur chacune des deux rives. Le large 
sentier existant, rive gauche, sous le mur de soutènement du camping devra être laissé hors du 
périmètre, dans la mesure où moyennant quelques légers aménagements, il pourrait permettre le 
passage d’un engin de secours en cas d’incendie dans le camping. 
Ce périmètre s’étendra d’une vingtaine de mètres vers l’amont de la prise et d’une dizaine de 
mètres vers l’aval de manière à englober l’ouvrage de décantation. 
 
Le périmètre sera matérialisé par une clôture. Sur les conseils de l’hydrogéologue agréé, il est 
préconisé une clôture d’au moins 1,5 m de hauteur, munie d’une grille d’accès fermant à clé. Celle-
ci pourra, par exemple, être constituée de piquets en fer cimentés dans un petit muret 
d’agglomérés, de grillage et de 3 rangées de fil barbelé. 
Compte tenu des crues, ce périmètre ne sera pas clôturé perpendiculairement aux rives pour 
éviter tout encombrement par des embâcles. 
 
Les parcelles concernées par ce périmètre de protection immédiate sont les parcelles n°404 (50 
m²) et 405 (100 m²) section C, feuille 3 du plan cadastral de la commune d’Ota en rive droite et la 
parcelle n°690 (150 m²), section B, feuille 6 du plan cadastral de la commune d’Ota en rive 
gauche. 
La surface totale de ce périmètre sera de l’ordre de 1000 m² incluant 700 m² du lit du cours d’eau. 

5.2.2.2. Périmètre de protection rapprochée 

Contrairement au périmètre de protection immédiate, le périmètre de protection rapprochée ne 
sera pas clos. A l’intérieur de ce périmètre de protection, seules seront interdits ou réglementées 
certaines activités ou occupation du sol conformément aux recommandations de l’hydrogéologue 
agréé (servitudes). 
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Le périmètre de protection rapprochée vise les risques de pollutions accidentelles et ponctuelles ; il 
est simplement destiné à offrir un délai de réaction vis à vis de ces types de pollutions, l’auto-
épuration du cours d’eau constituant un élément complémentaire de protection. 
 
L’extension longitudinale du périmètre de protection rapprochée a été calculée afin de laisser un 
délai de réaction de l’ordre de 2 heures en cas de pollution avérée. Ce délai est considéré comme 
suffisant par la plupart des exploitants car il permet, au-delà de l’interruption du pompage, 
d’adapter le traitement et éventuellement de mettre en œuvre les premières mesures de 
dépollution. 
En l’absence de traçage, la vitesse de transfert des polluants éventuels a été prise égale à la 
vitesse moyenne du courant mesurée en période estivale ; seule période où est utilisée cette prise 
d’eau. 
 
Sur cette base, il a été retenu une distance de 2160 m comme extension longitudinale minimale du 
périmètre de protection rapprochée ; soit une extension quasiment jusqu’au pont en ruines situé 
sous le village d’Ota. 
 
Latéralement, le périmètre de protection rapprochée est destiné à couper le ruissellement en 
constituant une zone tampon. C’est pourquoi, il s’étend d’environ une centaine de mètres de part 
et d’autre du Porto au droit de la prise d’eau, puis se réduit progressivement pour n’atteindre plus 
que quelques dizaines de mètres de large à son extrémité amont. Sa forme a été adaptée au 
découpage parcellaire du cadastre. 
 
Sa surface a été estimée à environ 49 hectares dont 7 ha appartenant au lit du cours d’eau. 
 
Sur les parcelles ou parties de parcelles comprises dans ce périmètre de protection rapprochée 
seront interdites les activités suivantes : 
- le rejet vers le milieu superficiel d’effluents provenant de système d’assainissement collectif ou 
non collectif ; 
- la mise en place de carrières ; 
- la réalisation de tombeaux privés ; 
- l’établissement de nouvelles pistes ; 
- les coupes à blanc de la forêt ou du maquis ; 
- l’utilisation de produits phytosanitaires ; 
- l’utilisation de désherbants ; 
- le dépôt d’ordures ou de substances polluantes ; 
- la réalisation d’enclos destinés à la stabulation animale ; 
- la baignade dans un rayon de 200 mètres en amont de la prise. 
 
D’autre part, une signalisation indiquant la vulnérabilité du site devra être mise en place au niveau 
des routes départementales n° 124 et 84 dans le cas d’une pollution importante de la rivière 
(accident, citerne renversée,). Cette signalisation devra être accompagnée d’un numéro d’alerte 
permettant de joindre les autorités compétentes en matière d’eau potable ainsi que les services 
gestionnaires du réseau à savoir les mairies d’Ota et de Piana, l’Agence régionale de Santé de 
Corse et Kyrnolia. 

5.2.2.3. Périmètre de protection éloignée 

L’objectif du périmètre de protection éloignée est de définir les actions prioritaires et d’attirer 
l’attention sur les aménagements à remettre aux normes préférentiellement. Ce périmètre devrait 
englober l’ensemble du bassin versant d’alimentation du Porto situé au droit de la prise d’eau soit 
122,6 Km2 pour un bassin versant total de 132,9 Km2 à l’exutoire. 
Toutefois, dans la mesure où le bassin versant de LONCA (36 Km2) constitue déjà le périmètre de 
protection éloignée de la prise de LONCA basse (voir arrêté préfectoral n°2009-0135 en date du 
19 février 2009), il a été proposé de l’exclure du présent périmètre de protection éloignée qui sera 
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donc principalement constitué du bassin versant de l’AÏTONE. Sa superficie sera d’environ 86 
Km². 
 
A l’intérieur de ce périmètre on veillera notamment à maintenir et/ou remettre aux normes les 
installations collectives de traitement des eaux usées, ainsi qu’à résorber les décharges sauvages. 
 

5.2.3. Incidence sur le milieu aquatique 

Lorsque l’on parle de milieu aquatique, on désigne à la fois, que ce soit pour la faune et la flore, ce 
qui est aquatique au sens strict mais aussi ce qui est associé aux milieux humides. Dans le cas 
présent, la faune et la flore des milieux humides sont très limitées de part la géomorphologie du 
cours d’eau : vallée encaissée avec un lit majeur très peu étendu constitué de gros blocs de granit 
(éboulis lors des crues). 
Le principal impact de la prise d’eau se fait sur la faune aquatique à savoir essentiellement 
l’ichtyofaune (Truite fario, Anguille et Blennie fluviatile) et les invertébrés aquatiques (insectes et 
larves, crustacés et mollusques). Cet impact se fait à deux niveaux : au niveau de l’ouvrage lui-
même en tant qu’obstacle à la libre circulation et au niveau du débit prélevé en réduisant l’habitat 
et les ressources trophiques. 

5.2.3.1. Incidence du barrage sur le cours d’eau : création d’une passe à anguilles 

ANNEXE XIV : Dimensionnement d’une passe à anguille et restitution du débit réservé (rapport FishPass, 
Janvier 2018) 

 
En application de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE), et de la nécessité de résultats d’ici 2015 
notamment sur la qualité biologique des cours d’eau, les ouvrages existants ou à venir en barrage 
sur les cours d’eau devront être compatibles avec la libre circulation des poissons notamment vis-
à-vis de l’Anguille, espèce repère dans la reconquête biologique des cours d’eau. 
Dans le cas présent, si le PORTO actuellement classé en cours d’eau ayant un bon état 
biologique, veut garder ce statut, la prise d’eau d’ERBAJOLO devra être équipée à minima d’une 
passe à Anguilles pour garantir la libre circulation de toutes les classes d’âges de cette espèce. 
Concernant la Truite Fario, étant donnée la relative sédentarité des populations, le coût 
d’investissement est inférieur aux bénéfices induits. 
 
En fonction des caractéristiques du site (chute d’eau de 80 cm et dénivelée totale de 1m40), il est 
proposé sur avis d’experts (société Fishpass basée à 35 890 LAILLE), une passe à anguilles type 
goulotte à substrat brosse, de pente 45°, avec un canal d’alimentation bûché dans le seuil en 
position centrale. Celle-ci sera alimentée en permanence par le seuil déversant permettant de 
laisser passer un débit réservé de 330 L/s correspondant au 1/10 du module voir le 1/20 en 
situation d’étiage sévère (165 L/s). 
Le coût enveloppe de cette opération serait de l’ordre de 2000 € HT pour les études d’avant projet 
et les plans masse et de l’ordre de 8000 € HT pour les travaux avec peut être une plus value pour 
l’accessibilité du chantier. 

5.2.3.2. Incidence du débit prélevé sur l’habitat et les ressources trophiques 

Un prélèvement d’eau dans un cours d’eau a une incidence très élevée sur la vie biologique de ce 
cours d’eau à la fois vis à vis de ces fonctions d’habitat (cache et reproduction) et de ressources 
trophiques pour les populations qui y vivent. L’analyse de cet impact se fait au travers de l’écologie 
des espèces repères de cet écosystème à savoir ici l’Anguille, la Truite Fario et à un degré 
moindre la Blennie Fluviatile. 
Cette incidence est d’autant plus forte que les conditions hydrologiques sont défavorables (étiage 
sévère) et/ou que cette perturbation intervient à une période cruciale du cycle biologique de 
l’espèce repère (reproduction). 
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TRUITE FARIO 
 
La Truite fario de Corse est particulièrement adaptée aux températures élevées et aux irrégularités 
de débits des rivières corses et présente une niche écologique plus large que sur le continent 
imputable à l’absence de compétition avec des cyprinidés rhéophiles. La période de reproduction a 
lieu de Novembre à fin Février dans des zones graveleuses à courant vif. La présence d’habitats 
différents est un facteur important du biotope de l’espèce. L’occupation de l’espace est différente 
dans la journée selon les activités : alimentation par dérive dans les zones courantes, repos dans 
les zones plus lentes et profondes. L’occupation est aussi différente selon les âges : les juvéniles 
occupent les zones peu profondes courantes (radiers) alors que les adultes ont tendance à 
occuper les profonds. 
D’un point de vue de la biologie de la conservation, l’espèce est considérée comme menacée en 
termes d’abondance et de variabilité génétique avec le déversement de juvéniles d’élevage de 
forme atlantique moderne. 
 
L’impact du prélèvement d’eau sur la biologie des populations de Truite fario sera très limité même 
en réduisant le débit réservé à 1/40 du module en situation de crise, d’une part parce que la 
reproduction de l’espèce ne sera pas affectée (Novembre à Février) et d’autre part parce que cette 
espèce est adaptée à cette diversité d’habitats dans des situations de débits très restrictives. 
 
ANGUILLE 
L’anguille est une espèce migratrice amphihalin et thalassotoque. Eurytherme et euryhaline, cette 
espèce, constituant une forte ressource socio-économique, colonise tous les milieux aquatiques 
d’amont en aval avec des biomasses pouvant dépassées 50% de la biomasse totale. Depuis les 
années 80, on constate une régression des stocks sur l’ensemble de l’aire géographique 
continentale. Les causes sont multiples et agissent sans doute en synergie : surpêche, barrages, 
pollution, xénobiotiques, ver parasite (Anguillicola).  
D’un point de vue de la biologie de la conservation, l’anguille est considérée comme vulnérable et 
les objectifs à l’échelle supranationale étant donnée son cycle de reproduction (mer des 
Sargasses, migration vers les fleuves puis retour vers la mer des Sargasses) sont l’échappement 
d’un nombre suffisants de géniteurs au niveau de chaque bassin versant. 
 
La présence d’anguilles en abondance et en biomasse élevées, en amont et en aval du bassin 
versant du PORTO démontre la bonne adaptation de cette espèce aux particularités de ce cours 
d’eau. Cette espèce est particulièrement adaptée aux conditions de stress hydrique pouvant être 
occasionnée par des débits d’étiage sévère accentués par des prélèvements : vie ralentie dans les 
profonds, cachée sous les blocs de granite. 
 
BLENNIE FLUVIATILE 
La Blennie fluviatile est une espèce des eaux courantes vivant dans la zone à Barbeaux. Très 
territoriale, elle se cache sous les pierres et se nourrit de proies vivantes, essentiellement des 
invertébrés. Sa reproduction a lieu de Mai à Juillet sous forme de pontes multiples. Les 
populations de Blennie fluviatile sont très fragmentées et menacées par les aménagements et 
pollutions diverses. 
D’un point de vue de la biologie de la conservation, les biotopes de cette espèce sont à protéger 
(arrêté du 8 Décembre 1988) ; elle est inscrite en annexe III de la convention de BERNE. 
C’est sans doute cette espèce, moins emblématique que les deux autres espèces présentées ci-
dessus, qui pourrait être la plus affectée par la présence de ce barrage sur le cours d’eau 
(fragmentation de son habitat) et par le prélèvement estival pour l’alimentation en eau potable avec 
une reproduction pouvant intervenir en Juillet. 
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5.2.4. Incidence temporaire : gestion de crise et nécessité de maîtriser les besoins 

ANNEXE XVI : Arrêté préfectoral de Juin 2017 portant restriction provisoire de certains usages de l’eau dans 
le département de Corse du Sud 

 
En situation de crise, c’est-à-dire lorsque le débit d’étiage ne permet pas de couvrir les besoins en 
eau de PIANA tout en assurant le débit réservé, il est proposé que celui-ci puisse temporairement 
être abaissé à 1/20 du module. 
La mise en place de conditions restrictives de restitution de débit sur le cours d’eau implique 
obligatoirement des mesures de restriction des usages de l’eau afin de limiter au maximum cette 
période critique pour le cours d’eau. 
Ces mesures de restriction seront à définir précisément entre les services de l’état et la commune, 
maître d’ouvrage de l’opération. Elles feront l’objet d’un arrêté municipal affiché en mairie et diffusé 
auprès des principaux consommateurs (activités liées au tourisme). De manière non exhaustive, 
ces restrictions concerneront évidemment toutes les activités non liées à l’hygiène et à la santé 
humaine : lavage de voitures, arrosage de jardins, …Elles pourront aussi concernées des périodes 
de la journée plus critique pour la vie biologique (températures élevées le jour entre 10h et 18h par 
exemple). 
 
Ces mesures de restriction d’usages de l’eau prévues pour les situations exceptionnelles 
nécessitant d’abaisser le débit réservé en deça du 1/10 du module du Porto seront équivalentes à 
minima celles de l’arrêté préfectoral de Juin 2017 pour le département de Corse du Sud (Annexe 
XVI). 
 
L’amélioration du rendement du réseau d’eau potable (rendement du réseau de distribution de 
l’ordre de 58 % avec un indice linéaire de consommation de 10,06 m3/j/km lors de l’actualisation du 
SDAEP en 2017 par BL Ingénierie) doit aussi être une priorité de la commune toute l’année afin de 
limiter au maximum la mise en place de conditions restrictives de restitution de débit sur le cours 
d’eau. 
Le programme de travaux décidé dans le cadre du SDAEP et son application constitue déjà une 
réponse forte à cette problématique. 

5.2.5. Période des travaux 

Les travaux intervenant dans le lit mineur du cours d’eau, il devra être porté une attention toute 
particulière à la gestion du chantier de réhabilitation de la prise en rivière. Avant toute intervention, 
les services de la police de l’eau devront être prévenus du démarrage des travaux. 
La période idéale pour la réalisation de ces travaux se situe pendant l’étiage en Septembre – 
Octobre : faible débit, perturbation moins importante pour la vie aquatique à cette période. 
 
Il faudra limiter au maximum l’intervention des engins dans le lit du cours d’eau en favorisant le 
travail depuis la berge. Le responsable du chantier devra s’assurer que toutes les dispositions ont 
été prises pour limiter les fuites d’hydrocarbures (huile et gasoil) dans la rivière. De même, il devra 
s’assurer que les travaux n’engendreront pas de manière significative la mise en suspension de 
particules fines ou le départ de terre dans la rivière. 
Comme le rappelle l’AFB, des dispositions spécifiques seront prises lors de la réalisation des 
travaux pour éviter et réduire les impacts sur le milieu aquatique : 

- Aucun apport de polluants ou de charges solides dans le lit du cours d’eau ; 
- Précautions à mettre en place pour éviter toutes pertes de laitance de béton ; 
- Précautions pour le stockage des produits et matériaux pouvant porter atteinte à la 

qualité de l’eau : mise en œuvre en dehors du cours d’eau ; 
- Remise en état du site après travaux avec enlèvement de tous les dépôts de terre, 

matériaux et déblais issus du chantier. 
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5.2.5.1. Incidences sur le milieu aquatique 

Ces travaux ne nécessiteront pas l’intervention d’engins dans le lit du cours d’eau. Ils 
nécessiteront peut-être une mise en hors d’eau de la zone du seuil où sont prévus la mise en 
place des ouvrages de restitution et la passe à poissons moyennant un barrage temporaire inerte 
(sacs de sable). Les matériaux utilisés pour l’ancrage des ouvrages devront être inertes (pas de 
relarguage d’éléments toxiques pouvant avoir un impact sur la qualité de l’eau). 
 
L’impact lié aux travaux sera relativement minime au regard de la faible ampleur de ceux-ci. Il n’y 
aura pas de terrassements ni de mouvements de terrain occasionnant des départs de fines. 
Les intervenants devront simplement éviter tous risques classiques liées aux interventions sur 
cours d’eau : déversement d’huile ou d’essence issus des engins utilisés, dégradation des berges 
et de la ripisylve pour faciliter l’intervention, … 

5.2.5.2. Incidences sur les usages 

Il n’y aura pas de prélèvement pour la production d’eau potable pendant toute la durée des 
travaux. Les activités de pêche et de baignade seront interdites dans un périmètre à définir autour 
de l’intervention. 

5.2.6. Incidence Natura 2000 

La prise en rivière sur le PORTO, située à 2,5 km du site Natura 2000, n’a aucune incidence 
environnementale sur le site NATURA 2000 marin du golfe de PORTO, de la presqu'ile de 
SCANDOLA et du golfe de GALERIA de par la nature de l’ouvrage et sa fonction de prélèvement 
d’eau brute pour l’alimentation en eau potable. 
L’essentiel des habitats d’intérêt concerne des habitats marins (herbiers à Posidonies, grottes 
marines) ou côtiers (falaises, laisses de mer, présalés) avec des espèces animales ou végétales 
inféodées à ce type d’habitat. 
 
On retiendra cependant la présence de la Cistude d'Europe (Emys orbicularis Linnaeus, 1758) 
dans la zone aval du cours d’eau du Porto. Sauf informations contraires, la prise en rivière serait 
en dehors de sa zone d’habitat : l’ouvrage physique n’aurait donc pas d’influence sur sa zone de 
répartition. 
 
Les mesures prises dans le cadre de la régularisation de cette prise en rivière à savoir la mise en 
place d’un débit biologique réservé au cours d’eau et la mise en place d’une passe à Anguilles 
adaptée au contexte du cours d’eau vont permettre de réduire l’impact de cet ouvrage sur 
l’intégrité du cours d’eau y compris l’écologie à l’aval. 

6. CONDITION DE REMISE EN ETAT DU SITE APRES EXPLOITATION 

Lorsque la prise d’eau sera abandonnée, celle-ci sera totalement supprimée et le site sera remis 
en état : effacement de l’ouvrage afin de rétablir la libre circulation du cours d’eau. 

7. MOYENS DE SURVEILLANCE ET DE SECURITE 

La surveillance de la prise d’eau et de ces ouvrages associés (décanteur primaire) est assurée par 
la commune en partenariat avec son prestataire de service Eau potable Kyrnolia. 

7.1. ENTRETIEN DES OUVRAGES 

Il y aura lieu de s’assurer assez régulièrement du bon fonctionnement de la prise d’eau, de la 
passe à poissons et de l’ouvrage de restitution à la fin des débits de crue (embâcles, détérioration 
des ouvrages suite à des éboulis, …) ; pendant la période d’étiage (restitution du débit réservé 
effective, passe à poissons fonctionnelle). 
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7.2. GESTION DU DEBIT RESERVE MODULE 

Le débit réservé biologique est assuré naturellement via l’échancrure réalisé dans le seuil et le 
passage dans la passe à poissons, sans nécessité d’intervention physique de la part du 
gestionnaire. 
 
L’implantation d’une échelle limnimétrique permettra aux services de la Police de l’Eau de la 
DDTM, le contrôle du débit réservé au 1/10 et 1/20 du module respectivement de 330l/s et 165l/s. 
Concrètement, le respect du débit réservé est assuré : 

- Au 1/10ème du module à la cote de 61,89mNGF (+15cm / référence de 61,74mNGF) 
soit la cote de surverse du déversoir pouvant constituer un support de contrôle ; 

- Au 1/20ème du module à la cote de 61,83mNGF (+9cm / référence de 61,74mNGF) 
pouvant être contrôlé au moyen d’une échelle limnimétrique. 
 

En dessous de la cote 61,80mNGF, les conditions d’étiages sont trop importantes pour concilier le 
soutien du débit réservé et les prélèvements d’eau. Le prélèvement d’eau devra être arrêté sous 
cette cote. 
L’excédent de volume d’eau non-prélevé, surversant sur la grille de la prise d’eau, vient en sus au 
soutien du débit réservé. 
La commune de PIANA via son gestionnaire sera tenue de prévenir immédiatement les services 
chargés de la Police de l’eau de la DDTM de Corse du Sud en cas de situation dégradée. 

7.3. SUIVI ET SURVEILLANCE DES PRELEVEMENTS 

Les moyens de mesure et d’évaluation du volume prélevé seront régulièrement entretenus et 
contrôlés afin de fournir en permanence une information fiable. Les éléments de suivi de 
l’exploitation de l’installation de prélèvement seront consignés sur un registre tenu à la disposition 
des agents de contrôle. 

8. COMPATIBILITE AVEC LE PGRI DE CORSE 

Le Plan de Gestion des Risques d'Inondation (PGRI) doit permettre de décliner ces orientations 
stratégiques en prenant en compte la spécificité des territoires. L’objectif est de protéger les 
personnes et les biens, et de favoriser la compétitivité et l’attractivité des territoires par la 
prévention : en réduisant leur vulnérabilité aux inondations, en les préparant à gérer mieux la crise 
pour éviter la catastrophe et en organisant le retour à la normale. 
Le bassin hydrographique du Porto ne fait pas partie des Territoires à Risque important 
d’Inondation (TRI). 
La présence du seuil de la prise d’eau en position de barrage sur le Porto constitue un obstacle au 
libre écoulement des débits de crue et à ce titre est directement concerné par l’OBJECTIF 5 du 
PRGI :  
Réduire les risques d’inondation à l’échelle du bassin versant en tenant compte du fonctionnement 
naturel des milieux aquatiques. 
La préservation des zones d’expansion de crue, ou de l’espace de mobilité des cours d’eau 
constituent en effet des dispositions dont les bénéfices multiples profitent à l’atteinte des objectifs 
environnementaux mais également à la réduction de l’aléa. 
C’est un ouvrage aujourd’hui quasi transparent vis à vis des débits de crue : 

- Influence négligeable sur les zones d’expansion de crues du Porto ; 
- Influence négligeable sur l’espace de mobilité du cours d’eau, ses connexions entre les 

compartiments de l’hydrosystème ; 
- Influence négligeable la gestion sur les embâcles et de l’équilibre sédimentaire : la cote 

de la « retenue amont » se situe quasiment au niveau du radier de l’ouvrage de prise 
d’eau. 

La rupture de ce seuil ou sa dégradation suite à des crues rares n’auraient aucune incidence sur 
des personnes ou des biens à l’aval. 
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8. COMPATIBILITE AVEC LE SDAGE 2016-2021 

La Commune de PIANA a engagé une procédure de régularisation de son prélèvement destiné à 
la consommation d’eau potable sur la rivière le Porto au niveau du lieu-dit d’Erbajolo sur la 
commune d’OTA. Cette ressource relève du régime de l’autorisation en application des articles 
L214-1 et L214-2 du code de l’environnement. 
 
La commune de PIANA a réalisé son Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable. Elle est 
également en pleine réflexion de développement de l’urbanisme au travers de son Plan Local de 
l’Urbanisme (PLU). Sur la base des consommations actuelles, les besoins de pointe futurs ont été 
évalués à 1000 m3/j soit 41,7 m3/h ou 11,57 L/s. On rappellera que ces besoins seront effectifs 
uniquement sur une période de l’ordre de 40 j. 
Le fonctionnement de cette prise d’eau a lieu uniquement de Juin à Octobre. Le reste de l’année, 
c’est la prise d’eau sur le ruisseau de PIAZZA MONICA qui assure l’alimentation de la commune 
de PIANA. 
 
Les caractéristiques hydrologiques du PORTO à la prise d’eau (bassin versant de 122,6 km²) ont 
été extrapolées à partir des données hydrologiques de la station de jaugeage de la DREAL située 
juste en amont sur le cours d’eau, à Ponte Vecchiu. La période critique où l’étiage du cours d’eau 
est le plus marqué se situe en Juillet et Août. En année hydrologique sèche, les mois de Juin et 
Septembre sont aussi marqués par un étiage sévère. Il a été retenu comme valeurs 
caractéristiques de débit à la prise d’eau un QMNA de 131 L/s et un module annuel de 3300 L/s. 
 
L’objectif de qualité du PORTO est la classe 1 A de sa source jusqu’à son exutoire. La qualité de 
l’eau du PORTO est suivie occasionnellement par la DREAL au niveau de la station de jaugeage à 
Ponte Vecchiu sur la commune d’OTA (station de suivi de type étude). 
La qualité de l’eau du PORTO est globalement Bonne à Très Bonne que ce soit d’un point de vue 
physico-chimique ou biologique. Il n’existe pas de pression polluante de type agricole ou 
industrielle sur le bassin versant du PORTO. La seule pollution potentielle est d’origine domestique 
avec les rejets des stations d’épurations des villages quand elles existent (EVISA et MARIGNANA) 
ou directement du réseau collectif (OTA et CRISTINACEE), ou des assainissements individuels de 
l’habitat diffus. 
 
Les différents usages actuels du cours d’eau concernent le prélèvement pour la production d’eau 
potable : la commune d’OTA (arrêté n°2009-0135 en date du 19 Février 2009) est autorisée à 
prélever un débit maximal de 12 L/s soit 42 m3/h ou 1000 m3/j dans le ruisseau du BAS LONCA 
soit à environ 5 km en amont de la prise d’eau sur le PORTO ; les activités ludiques de pêche à la 
ligne (Truite fario et Anguille) et de baignade aux endroits accessibles ; la dilution des rejets d’eaux 
usées issues des villages de EVISA, MARIGNANA, CRISTINACCE et OTA. L’impact du rejet 
direct du village d’OTA sur la qualité de l’eau à la prise d’eau est le plus élevé de par sa proximité 
surtout en conditions d’étiage sévère là où la population est maximale ; le projet en cours de 
création d’une station d’épuration va permettre de supprimer cet impact. 
 
En l’absence d’ouvrage spécifique permettant de laisser passer un débit pour la vie biologique, 
l’ouvrage actuel, en barrage sur le cours d’eau, peut en théorie prélever en situation d’étiage 
sévère la totalité du débit du cours d’eau. C’est pourquoi, il est nécessaire de définir un débit 
minimum biologique : compromis entre le débit minimum de vie biologique et le débit minimum de 
prélèvement pour la production d’eau potable ne remettant pas en cause les besoins estivaux de 
PIANA. Il est généralement admis que les ouvrages sur cours d’eau doivent respecter une valeur 
de débit réservé correspondant au 1/10 du module annuel. 
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L’exploitation statistique des écoulements naturels mensuels du PORTO montre que pour la 
période de 1996 à 2009, la quasi-totalité des débits mesurés en Juillet et Août est inférieure au 
1/10 du module (0,330 m3/s), que pour Septembre cela concerne la moitié des débits mesurés. Si 
l’on veut respecter un débit réservé tout en maintenant un prélèvement pour l’eau potable, il faudra 
descendre à 1/20 du module du 1er Juillet au 30 Septembre voire plus en situation de crise en 
année sèche plus que décennale. C’est pourquoi, il est proposé de moduler le débit réservé dans 
le cadre des possibilités offertes par l’article L214-2 du code de l’environnement à savoir dans le 
respect de l’intégrité biologique du cours d’eau. 
 
L’analyse détaillée du cours d’eau au voisinage de la prise d’eau a mis en évidence différents type 
de faciès d’écoulements : écoulements sur blocs ou éboulis, plats (faciès lentique), profonds 
(dépressions en aval de goulots d’étranglements suite à des éboulis), courants (faciès lotique). La 
diversité de ces faciès assure une richesse d’habitats et de niches écologiques pour les 
populations piscicoles locales (Truite fario, Anguille, Blennie fluviatile). L’observation des fonds 
sablo-graveleux a révélé une abondance et une diversité élevées de la faune des invertébrés 
aquatiques constituant l’essentiel de la nourriture de l’ichtyofaune. 
 
Le principal impact de la prise d’eau se fait essentiellement l’ichtyofaune (Truite fario, Anguille et 
Blennie fluviatile) et les invertébrés aquatiques (insectes et larves, crustacés et mollusques). Cet 
impact se fait à deux niveaux : au niveau de l’ouvrage lui-même en tant qu’obstacle à la libre 
circulation et au niveau du débit prélevé en réduisant l’habitat et les ressources trophiques. 
En application de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) vis-à-vis de la qualité biologique des cours 
d’eau, il est préconisé que la prise d’eau d’ERBAJOLO soit équipée à minima d’une passe à 
Anguilles pour garantir la libre circulation de toutes les classes d’âges de cette espèce. 
L’impact du prélèvement d’eau sur la biologie des populations de Truite fario sera très limité d’une 
part parce que la reproduction de l’espèce ne sera pas affectée (Novembre à Février) et d’autre 
part parce que cette espèce est adaptée à cette diversité d’habitats dans des situations de débits 
très restrictives. Il en va de même pour l’Anguille (vie ralentie dans les profonds, cachée sous les 
blocs de granite). 
C’est sans doute la Blennie fluviatile, espèce moins emblématique, qui pourrait être la plus 
affectée par la présence de ce barrage sur le cours d’eau (fragmentation de son habitat) et par le 
prélèvement estival pour l’alimentation en eau potable avec une reproduction pouvant intervenir en 
Juillet. 
 
Afin de maîtriser la pollution accidentelle et la pollution chronique au niveau de la prise d’eau, la 
mise en place de périmètres de protection de la ressource constitue la meilleure alternative ; c’est 
une obligation réglementaire. Ces périmètres de protection immédiate autour de la prise d’eau, de 
protection rapprochée au voisinage de la prise d’eau et de protection éloignée couvrant la totalité 
du bassin versant sont en cours parallèlement aux travaux de régularisation de la prise d’eau. 
 
On rappellera ici les orientations fondamentales du SDAGE 2016-2021 et leurs déclinaisons qui 
concernent le projet de régularisation de la prise en rivière du PORTO : 
 
OF 1 : Assurer l’équilibre quantitatif de la ressource en eau en anticipant les conséquences des 
évolutions climatiques, les besoins de développement et d’équipement : 

- 1-01 Optimiser la gestion des ouvrages existants : gestion des ouvrages et 
aménagements cohérente avec les objectifs environnementaux des masses d’eau 
concernées ; 

- 1-02 Disposer d’une méthode d’approche des débits minimaux biologiques : méthodes 
hydrologique, basée sur l’analyse des chroniques de débit naturel, et hydraulique, 
basée sur la relation entre les paramètres hydrauliques, la morphologie du cours d’eau 
et la valeur de débit minimum ; 
 

Il a été réalisé une mesure du Débit Biologique Minimum (DBM) selon la méthode Estim’Hab. 
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- 1-03 Mettre en pratique des règles de partage entre les besoins du milieu et les 
différents usages : fixer des règles de répartition de l’eau en fonction des ressources 
connues, des priorités d’usage et, dans un deuxième temps, définir les volumes de 
prélèvement par usage ; 

- 1-04 Créer des ressources complémentaires ou de substitution pour assurer la 
distribution sur tout le territoire : création d’interconnexions et de transferts 
interbassins, gestion optimisée des réseaux visant à obtenir un rendement d’au moins 
85 % pour l’eau potable et suivi accru des prélèvements effectués en fonction des 
besoins réels ; 

- 1-05 Inciter tous les acteurs à la recherche de solutions techniques et à la mise en 
œuvre de pratiques plus économes en eau : réduction des fuites sur les réseaux de 
distribution, conformément aux prescriptions du décret n°2012-97 du 27 janvier 2012 
sur la gestion patrimoniale des réseaux ; 

- 1-06 Organiser une cohérence entre la gestion quantitative en période de sécheresse 
et les objectifs quantitatifs des masses d’eau : qualification graduée et cohérence sur 
les débits réglementaires, les objectifs quantitatifs affectés aux masses d’eau, les 
valeurs de suivi en période de sécheresse qui qualifient la gravité de la situation ; 

- 1-07 Progresser dans la connaissance des ressources en eau et des prélèvements ; 
- 1-08 Poursuivre la définition de régimes hydrauliques fonctionnels aux points 

stratégiques de référence des cours d’eau ; 
- 1-09 Poursuivre la définition de niveaux piézométriques de référence et de volumes 

prélevables globaux pour les eaux souterraines ; 
- 1-10 Conforter les connaissances sur les effets prévisibles du changement climatique 

et ses conséquences sur les milieux et la ressource. 
 
On rappellera aussi qu’il n’y a pas de mesures spécifiques « AEP » sur le Porto dans le 
programme de mesures (PDM) du SDAGE 2016-2021. 
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ANNEXE I : Extrait cadastral du projet et plan côté 
de la prise d’eau et de la passe à poissons 

existantes 



DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
-------------

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL INFORMATISÉ
-------------

Département :
CORSE DU SUD

Commune :
OTA

Section : 0C

Échelle d'origine : 1/2000

Échelle d'édition : 1/2000

Date d'édition : 11/08/2009
(fuseau horaire de Paris)

©2007 Ministère du budget, des comptes
publics et de la fonction publique

Le plan visualisé sur cet extrait est géré
par le centre des impôts foncier suivant :

Cet extrait de plan vous est délivré par :
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ANNEXE II : Plan du réseau d’adduction et de 
distribution de PIANA 

. 
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ANNEXE III : Synoptique du réseau d’adduction et 

de distribution de PIANA 
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ANNEXE IV : Réseau hydrographique et 

localisation des différentes stations de mesures 
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ANNEXE V : Caractéristiques hydrologiques du 

PORTO et bassin versant DREAL 
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ANNEXE VI : Grille de qualité du SEQ-eau pour la 
biologie 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE VI: GRILLE DE QUALITE DE L’EAU DU SEQ-EAU 

BIOLOGIE DES COURS D’EAU 
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ANNEXE VII : Etat piscicole du PORTO à OTA 

(source AFB)



Opération : 88880000953  effectuée le : 11/09/2003

Edité le : 01/07/2009

Rivière de Porto à Ota

Effectif

Tableau Général    (données brutes)
% de 

l'effectif
% du 
Poids

Densite (par 
100 m²)

Biomasse 
(g/100 m²)

Poids (g)Espèces

Surface en m² : 683,4

ANG 186    11374      57       72      27     1664Anguille

TRF 142     4472      43       28      21      654Truite de rivière

Total 328 48 2318
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ANNEXE VIII : Extrait de la DUP de prélèvement 

sur le ruisseau de BAS LONCA
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ANNEXE IX : Localisation et profils des stations 

de mesures
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Commune
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ANNEXE IX:LOCALISATION DES DIFFERENTES STATIONS DE MESURES

REGULARISATION DE LA PRISE D'EAU SUR LE PORTO

NOTICE D'INCIDENCE LOI SUR L'EAU
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ANNEXE X : Vitesses, sections mouillées et débits 

mesurés aux 3 stations de suivi



JEUDI 2 JUILLET 2009 MERCREDI 8 JUILLET 2009 JEUDI 16 JUILLET 2009

Vitesse m/s Section m² Débit m3/s Vitesse m/s Section m² Débit m3/s Vitesse m/s Section m² Débit m3/s
0,044 0,221 0,010 0 0,138 0,000 0 0,075 0,000

0 0,618 0 0 0,567 0 0 0,513 0
0,044 0,414 0,018 0,044 0,376 0,017 0,044 0,339 0,015
0,103 0,378 0,039 0,13 0,34 0,044 0,074 0,305 0,023
0,255 0,292 0,074 0,244 0,255 0,062 0,13 0,218 0,028
0,255 0,321 0,082 0,244 0,286 0,070 0,13 0,248 0,032
0,11 0,507 0,056 0,093 0,471 0,044 0,093 0,433 0,040
0,13 0,466 0,061 0,064 0,433 0,028 0,054 0,397 0,021
0,08 0,181 0,014 0 0,129 0,000 0 0,082 0,000
0,113 3,398 0,385 0,091 2,995 0,273 0,058 2,61 0,152

Vitesse m/s Section m² Débit m3/s Vitesse m/s Section m² Débit m3/s Vitesse m/s Section m² Débit m3/s
0,907 0,081 0,073 0,854 0,061 0,052 0,757 0,061 0,046
0,799 0,089 0,071 0,907 0,068 0,062 0,682 0,068 0,046
0,465 0,065 0,030 0,66 0,053 0,035 0,498 0,053 0,026
0,854 0,066 0,056 0,66 0,054 0,036 0,432 0,054 0,023
0,671 0,066 0,044 0,671 0,053 0,036 0,366 0,053 0,019
0,509 0,064 0,033 0,509 0,051 0,026 0,41 0,051 0,021
0,66 0,067 0,044 0,531 0,053 0,028 0,377 0,053 0,020
0,767 0,067 0,051 0,498 0,055 0,027 0,343 0,055 0,019
0,672 0,062 0,042 0,454 0,049 0,022 0,498 0,049 0,024

0,627 0,445 0,497 0,324 0,497 0,246
0,700 0,627 0,439 0,638 0,497 0,317 0,485 0,497 0,241

Vitesse m/s Section m² Débit m3/s Vitesse m/s Section m² Débit m3/s Vitesse m/s Section m² Débit m3/s
0 0,28 0,000 0 0,268 0,000 0 0,253 0,000
0 0,572 0,000 0 0,557 0,000 0 0,542 0,000
0 0,582 0,000 0 0,567 0,000 0 0,552 0,000

0,044 0,528 0,023 0,044 0,513 0,023 0,054 0,498 0,027
0,054 0,438 0,024 0,054 0,423 0,023 0,064 0,408 0,026

PONTE VECCHIU

PRISE D'EAU

PONT DE PORTO

PONTE VECCHIU PONTE VECCHIU

PRISE D'EAU PRISE D'EAU

PONT DE PORTO PONT DE PORTO

0,054 0,438 0,024 0,054 0,423 0,023 0,064 0,408 0,026
0,103 0,397 0,041 0,093 0,382 0,036 0,084 0,367 0,031
0,103 0,359 0,037 0,093 0,344 0,032 0,084 0,329 0,028
0,156 0,348 0,054 0,103 0,333 0,034 0,093 0,318 0,030
0,178 0,281 0,050 0,133 0,266 0,035 0,103 0,251 0,026
0,178 0,273 0,049 0,133 0,258 0,034 0,103 0,243 0,025
0,178 0,277 0,049 0,133 0,262 0,035 0,093 0,247 0,023
0,178 0,305 0,054 0,156 0,29 0,045 0,093 0,275 0,026
0,156 0,373 0,058 0,156 0,358 0,056 0,093 0,343 0,032
0,133 0,321 0,043 0,113 0,306 0,035 0,064 0,291 0,019
0,082 0,318 0,026 0,093 0,303 0,028 0,054 0,288 0,016

0 0,243 0,000 0 0,228 0,000 0,044 0,213 0,009
0,054 0,171 0,009 0,054 0,156 0,008 0 0,141 0,000
0,054 0,224 0,012 0,044 0,209 0,009 0 0,194 0,000

0 0,116 0,000 0 0,107 0,000 0 0,097 0,000
0,087 6,406 0,557 0,074 6,13 0,452 0,054 5,85 0,316



Commune de PIANA TPAe MAI 2018

 

Notice d’incidence pour la régularisation de la prise d’eau sur le PORTO 58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE XI : PERIMETRES DE PROTECTION DE 

LA PRISE D’EAU
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ANNEXE XII : Zones de risques de pollution sur le 

bassin versant proximal



PONT DE PORTOPONT DE PORTOPONT DE PORTOPONT DE PORTOPONT DE PORTOPONT DE PORTOPONT DE PORTOPONT DE PORTOPONT DE PORTO

PRISE D'EAUPRISE D'EAUPRISE D'EAUPRISE D'EAUPRISE D'EAUPRISE D'EAUPRISE D'EAUPRISE D'EAUPRISE D'EAU PONTE VECCHIUPONTE VECCHIUPONTE VECCHIUPONTE VECCHIUPONTE VECCHIUPONTE VECCHIUPONTE VECCHIUPONTE VECCHIUPONTE VECCHIU

0 500 1 000

Mètres

ANNEXE XII: Zones de risques de pollution sur le ba ssin versant proximal.

REGULARISATION DE LA PRISE D'EAU SUR LE PORTO

PRISE D'EAU RUISSEAU LONCA

LE PORTO

OTA


OCCUPATION du SOL

Bâti
Broussailles
Carrière, décharge
Eau libre
Forêt
Marais, tourbière
Prairie
Rocher, éboulis
Sable, gravier
Vigne, verger
Zone d'activités

Courbe NGF
Courbe NGF 200 m

Réseau hydrographique

Bassin versant du PORTO



Rejet OTARejet OTARejet OTARejet OTARejet OTARejet OTARejet OTARejet OTARejet OTA
400 EH Hiver400 EH Hiver400 EH Hiver400 EH Hiver400 EH Hiver400 EH Hiver400 EH Hiver400 EH Hiver400 EH Hiver
800 EH Eté800 EH Eté800 EH Eté800 EH Eté800 EH Eté800 EH Eté800 EH Eté800 EH Eté800 EH Eté

Terrain footballTerrain footballTerrain footballTerrain footballTerrain footballTerrain footballTerrain footballTerrain footballTerrain football
VestiaireVestiaireVestiaireVestiaireVestiaireVestiaireVestiaireVestiaireVestiaire

Camping Funtana à l'OraCamping Funtana à l'OraCamping Funtana à l'OraCamping Funtana à l'OraCamping Funtana à l'OraCamping Funtana à l'OraCamping Funtana à l'OraCamping Funtana à l'OraCamping Funtana à l'Ora
400 pers en pointe400 pers en pointe400 pers en pointe400 pers en pointe400 pers en pointe400 pers en pointe400 pers en pointe400 pers en pointe400 pers en pointe
3 Villas3 Villas3 Villas3 Villas3 Villas3 Villas3 Villas3 Villas3 Villas

VillaVillaVillaVillaVillaVillaVillaVillaVilla

Gardiennage bateauxGardiennage bateauxGardiennage bateauxGardiennage bateauxGardiennage bateauxGardiennage bateauxGardiennage bateauxGardiennage bateauxGardiennage bateaux

RDn°84RDn°84RDn°84RDn°84RDn°84RDn°84RDn°84RDn°84RDn°84

PRISE D'EAUPRISE D'EAUPRISE D'EAUPRISE D'EAUPRISE D'EAUPRISE D'EAUPRISE D'EAUPRISE D'EAUPRISE D'EAU

RDn°124RDn°124RDn°124RDn°124RDn°124RDn°124RDn°124RDn°124RDn°124
Chalets Casa del TorrenteChalets Casa del TorrenteChalets Casa del TorrenteChalets Casa del TorrenteChalets Casa del TorrenteChalets Casa del TorrenteChalets Casa del TorrenteChalets Casa del TorrenteChalets Casa del Torrente
(rejet aval)(rejet aval)(rejet aval)(rejet aval)(rejet aval)(rejet aval)(rejet aval)(rejet aval)(rejet aval)

Entrepôt SPAREntrepôt SPAREntrepôt SPAREntrepôt SPAREntrepôt SPAREntrepôt SPAREntrepôt SPAREntrepôt SPAREntrepôt SPAR

0 375 750

Mètres

ANNEXE XII: Zones de risques de pollution sur le ba ssin versant proximal.

REGULARISATION DE LA PRISE D'EAU SUR LE PORTO

LE PORTO

OTA





Commune de PIANA TPAe MAI 2018

 

Notice d’incidence pour la régularisation de la prise d’eau sur le PORTO 60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE XIII : Déclaration d’Utilité Publique en 

date du 26 Janvier 1971
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ANNEXE XIV : Détermination du débit minimum 

biologique (DMB) par la méthode ESTIMHAB (FISH 

PASS, Décembre 2017) 
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aval immédiat de la prise d’eau d’alimentation en 
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‐ Contexte de l’étude ‐ 

1 Contexte de l’étude 

En  vue  de  la  reprise  de  l’instruction  du  dossier  d’autorisation  loi  sur  l’eau,  relatif  à  la 

régularisation de la prise d’eau sur le Porto et dans le but d’assurer la compatibilité de la démarche 

avec  les dispositions du SDAGE 2016‐2021,  Le bureau d’études  Fish‐Pass, en  collaboration avec  le 

bureau d’études TPAe, a été mandaté par  la Commune de Piana pour  réaliser une étude du débit 

minimum Biologique (DMB) selon une méthode habitat.  

La mission porte ici sur l’ouvrage hydraulique de la prise d’eau sur la rivière de Porto, située 

sur la commune d’Ota, dans le département de Corse du Sud (2A), voir Figure 1. Plus précisément sur 

le tronçon de cours d’eau en aval de  la prise d’eau. Ce tronçon de cours d’eau est en effet  impacté 

par la prise d’eau soustrayant une partie du débit de la rivière. 

Ainsi, pour conjuguer approvisionnement en eau potable et  le  respect de  la vie biologique 

dans  le cours d’eau,  la mise en œuvre d’un DMB sur ce  tronçon en aval a pour but de pallier aux 

modifications morphologiques,  hydrologiques  et  biologiques  du  cours  d’eau,  conformément  aux 

prescriptions des articles L.214‐18 du code de l’environnement et de L’orientation fondamental n° 1 

du SDAGE bassin Corse. La méthodologie d’étude du DMB retenue dans cette étude est la méthode 

EstimHab développé par L’IRSTEA (Lamouroux N. et al, 2003). 

 

Figure 1 : Localisation géographique du bassin versant du Porto et de la station DMB (FISH‐PASS) 



  

DMB – Porto 
      Décembre 2017  

8/45

‐ Contexte réglementaire ‐ 

2 Contexte réglementaire 

2.1 Le Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 
(SDAGE) du bassin Corse 

Le SDAGE est un document de planification décentralisé instauré par la loi sur l’eau de 1992. 

Il est élaboré sur  le bassin Corse et bénéficie d’une  légitimité politique et d’une portée  juridique.  Il 

définit  pour  une  période  de  6  ans  les  grandes  orientations  pour  une  gestion  équilibrée  de  la 

ressource en eau ainsi que les objectifs de qualité et de quantité des eaux à maintenir ou à atteindre 

dans  le  bassin.  Ce  document  est  opposable  à  l’administration,  donc  tout  programme  ou  décision 

administrative  (nouvelle  autorisation)  doit  être  compatible  avec  les  orientations  de  gestion.  Ces 

orientations n’apportent  cependant pas d’obligation  supplémentaire vis‐à‐vis de  la  réglementation 

en vigueur. Les 5 orientations fondamentales du SDAGE du bassin Corse en cours (2016‐2021) sont 

présentées dans le Tableau 1 ci‐dessous. 

Tableau 1 : Orientations fondamentales du SDAGE Corse 2016‐2021 

Orientations SDAGE Corse 2016‐2021

OF1 : Assurer l’équilibre quantitatif de la ressource en eau en anticipant les conséquences 

des évolutions climatiques, les besoins de développement et d’équipement 

OF2 : Lutter contre les pollutions en renforçant la maîtrise des risques pour la santé 

 2A : Poursuivre la lutte contre la pollution 

 2B : Evaluer, prévenir et maîtriser les risques pour la santé humaine 

OF3 : Préserver et restaurer les milieux aquatiques, humides et littoraux en respectant leur 

fonctionnement 

 3A : Préserver et restaurer le fonctionnement des milieux aquatiques et littoraux 

 3B Intégrer la gestion des espèces de la faune et de la fl ore dans les politiques de 

gestion de l’eau 

 3C : Préserver, restaurer et gérer les zones humides 

 3D : Préserver et restaurer les écosystèmes marins et lagunaires 

OF4 : Conforter la gouvernance pour assurer la cohérence entre aménagement du territoire 

et gestion concertée de l’eau 

OF5 : Réduire  les  risques  d’inondation  en  s’appuyant  sur  le  fonctionnement  naturel  des 

milieux aquatiques 
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‐ Contexte réglementaire ‐ 

Ainsi,  les orientations du  SDAGE du bassin Corse  citées précédemment  sont  à prendre  en 

compte dans l’étude, notamment les dispositions défini dans l’orientation fondamentale n°1, listées 

ci‐dessous, dont la 1‐02 : Disposer d’une méthode d’approche des débits minimaux biologiques, dans 

laquelle s’intègre cette étude. 

Tableau 2 : Les dispositions et organisation générales décrites dans l’organisation fondamentale 1 (Source : 
SDAGE Bassin Corse, 2016‐2021) 

 

 

2.2 Le Schéma de gestion et d’aménagement des eaux (SAGE)  

Il n’y a pas de SAGE en cours d’élaboration sur le secteur d’étude. 
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‐ Contexte réglementaire ‐ 

2.3 L’article L.214-18 du code de l’environnement 

Extrait – du code de l’environnement 

I.- Tout ouvrage à construire dans le lit d'un cours d'eau doit comporter des dispositifs 
maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et 
la reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de l'installation de l'ouvrage 
ainsi que, le cas échéant, des dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les 
canaux d'amenée et de fuite.  

Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du module du cours d'eau en aval 
immédiat ou au droit de l'ouvrage correspondant au débit moyen interannuel, évalué à 
partir des informations disponibles portant sur une période minimale de cinq années, ou au 
débit à l'amont immédiat de l'ouvrage, si celui-ci est inférieur. Pour les cours d'eau ou parties 
de cours d'eau dont le module est supérieur à 80 mètres cubes par seconde, ou pour les 
ouvrages qui contribuent, par leur capacité de modulation, à la production d'électricité en 
période de pointe de consommation et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat pris 
après avis du Conseil supérieur de l'énergie, ce débit minimal ne doit pas être inférieur au 
vingtième du module du cours d'eau en aval immédiat ou au droit de l'ouvrage évalué dans 
les mêmes conditions ou au débit à l'amont immédiat de l'ouvrage, si celui-ci est inférieur. 
Toutefois, pour les cours d'eau ou sections de cours d'eau présentant un fonctionnement 
atypique rendant non pertinente la fixation d'un débit minimal dans les conditions prévues ci-
dessus, le débit minimal peut être fixé à une valeur inférieure.  

II.- Les actes d'autorisation ou de concession peuvent fixer des valeurs de débit minimal 
différentes selon les périodes de l'année, sous réserve que la moyenne annuelle de ces 
valeurs ne soit pas inférieure aux débits minimaux fixés en application du I. En outre, le débit 
le plus bas doit rester supérieur à la moitié des débits minimaux précités.  

Lorsqu'un cours d'eau ou une section de cours d'eau est soumis à un étiage naturel 
exceptionnel, l'autorité administrative peut fixer, pour cette période d'étiage, des débits 
minimaux temporaires inférieurs aux débits minimaux prévus au I.  

III.- L'exploitant de l'ouvrage est tenu d'assurer le fonctionnement et l'entretien des dispositifs 
garantissant dans le lit du cours d'eau les débits minimaux définis aux alinéas précédents.  

IV.- Pour les ouvrages existant à la date de promulgation de la loi n° 2006-1772 du 30 
décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, les obligations qu'elle institue sont 
substituées, dès le renouvellement de leur concession ou autorisation et au plus tard le 1er 
janvier 2014, aux obligations qui leur étaient précédemment faites. Cette substitution ne 
donne lieu à indemnité que dans les conditions prévues au III de l'article L. 214-17.  

V.- Le présent article n'est applicable ni au Rhin ni aux parties internationales des cours d'eau 
partagés. 
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‐ Contexte réglementaire ‐ 

2.4 Continuité écologique 

2.4.1 Catégorie piscicole 

Le ruisseau de Porto est classé en 1re catégorie piscicole. 

2.4.2 Rivière classée à Saumons 

Le ruisseau de Porto n’est pas une rivière classée à saumon par arrêté du 26 novembre 1987. 

2.4.3 Classement du ou des cours d’eau : listes 1 et 2 du L.214-17 et délai de 
restauration de la continuité associé 

La  loi  sur  l’eau  et  les milieux  aquatiques  du  30  décembre  2006  (LEMA)  a  initié  une  réforme  du 

classement des  cours d’eau  en  l’adaptant  aux  exigences de  la Directive Cadre  sur  l’eau  (DCE). Ce 

classement vise la restauration et la préservation de la continuité écologique des cours d’eau. 

L’article L.214‐17 du code de l’environnement identifie deux niveaux de classement des cours d’eau : 

‐  Liste  1  :  cours  d’eau  en  très  bon  état,  rôle  de  réservoirs  biologiques  et  axes  grands 

migrateurs, où tout nouvel ouvrage faisant obstacle à  la continuité écologique ne peut 

être autorisé. 

‐  Liste 2 : Cours d’eau où il est nécessaire d’assurer la continuité écologique. Tout ouvrage 

doit être géré, entretenu et équipé dans un délai de 5 ans après publication des listes. 

D’après l’arrêté du 15 septembre 2015, le cours d’eau Porto est classé en liste 1 au titre du L.214‐17 

du code de l’environnement, du ruisseau de Lonca jusqu’à la Méditerranée (CODE de la masse d’eau 

du SDAGE : FRER46). Il n’est pas concerné par un classement en liste 2. 

Le classement en liste 1 implique : 

Cours d’eau en très bon état, rôle de réservoirs biologiques et axes grands migrateurs, où tout 
nouvel ouvrage faisant obstacle à la continuité écologique ne peut être autorisé. 

2.4.4 Réservoir biologique 

D’après  l’article R214‐108 du Code de  l’environnement : « Les cours d'eau, parties de cours 

d'eau ou canaux qui jouent le rôle de réservoir biologique au sens du 1° du I de l'article L. 214‐17 sont 

ceux  qui  comprennent  une  ou  plusieurs  zones  de  reproduction  ou  d'habitat  des  espèces  de 

phytoplanctons,  de  macrophytes  et  de  phytobenthos,  de  faune  benthique  invertébrée  ou 

d'ichtyofaune, et permettent  leur répartition dans un ou plusieurs cours d'eau du bassin versant. » 

Par ce biais, les réservoirs biologiques participent au maintien ou à l'atteinte du bon état écologique 

des cours d'eau d'un bassin versant. 

La portion de cours d’eau du Porto, étudié dans cette étude n’est pas classé en réservoir 
biologique (RB). 
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‐ Contexte réglementaire ‐ 

2.4.5 Ouvrage Grenelle 

Il n’y a pas d’ouvrage classé Grenelle  sur le Porto. 

2.4.6 Plan Anguille 

L’ouvrage d’alimentation en eau potable de la commune de Piana, n’est pas cité dans le 
plan anguille Corse. 

 

2.5 Rivière réservée au titre de la loi du 16 octobre 1919 modifiée 

D’après l’article 2 de la loi 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique : 

« Sur certains cours d'eau ou sections de cours d'eau dont  la  liste sera  fixée par décret en 

Conseil d'État, aucune autorisation ou concession ne sera donnée pour des entreprises hydrauliques 

nouvelles. Pour les entreprises existantes, régulièrement installées à la date de la promulgation de la 

loi  n°  80‐531  du  15  juillet  1980,  ou  visées  à  l'article  27  de  ladite  loi,  une  concession  ou  une 

autorisation pourra être accordée sous réserve que la hauteur du barrage ne soit pas modifiée. » 

D’après le décret du 29 octobre 1996 complétant la liste des cours d’eau classés en 
application de l’article 2 de la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l’utilisation de 

l’énergie hydraulique : Le Porto n’est pas classé en rivière réservée au titre de la loi du 16 
octobre 1919 modifiée. 
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‐ Contexte réglementaire ‐ 

2.6 Données hydrologiques 

2.6.1 Station 

 Rivière : Le Porto  

 Site  : Prise d’eau d’alimentation en eau potable de  la commune de Piana,  localisée 

sur la commune d’Ota. 

 Superficie du bassin versant estimé au droit de la prise d’eau : 122,6 km² 

2.6.2 Station de référence 

Données estimées à partir de : 

‐ Rivière : Le Porto 

‐ Superficie du bassin versant : 103 km² 

‐ Période : 1996‐2017 

 

Les caractéristiques du site étudié et de la station hydrologique de référence sont 
synthétisées dans la partie ci-après. 

Les débits présentés dans cette synthèse sont issue de la synthèse des données mesurée au 
droit de la station de références. Ces données ont ensuite été ajustées (majorées) par un 
calcul de rapport de surface de bassin versant, entre celle de la station de référence 
(103km²) et celle au droit de la prise d’eau (122,6 km²). 

La formule utilisée est la relation de bassin versant suivante : 

Q station jaugeage x Surface BV prise d’eau (122,6 km²) 
                                 Surface BV station jaugeage (103 km²) 

Ceci conduit à une majoration des débits issus de la station de référence, d’environ 16% 
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2.6.3 Synthèse hydrologique 

La figure suivante présente la synthèse hydrologique. 

 

Figure 2 : Synthèse hydrologique au droit de la prise d’eau, extrapolée d’après les données de la station 
hydrologique de référence (Source : Banque Hydro, mise en forme FISH PASS) 

Le module s’établit à 3,33 m3/s. 

Le QMNA5 s’établit quant à lui à 0,131 m3/s. 

Rivière étudiée Porto

Site d'étude Prise d'eau rivière Porto

Superficie du bassin versant étudié (km²) 122,60

Station de référence Y7915010 ‐Le Porto à Ota 

Rivière de référence Le Porto

Superficie du bassin versant référence(km²) 103,00

Période référence 1996‐2017

Q  (m3/s)

Janvier 5,630

Février 5,202

Mars 5,190

Avril 4,059

Mai 2,452

Juin 1,250

Juillet 0,295

Août 0,204

Septembre 0,945

Octobre 2,047

Novembre 6,844

Décembre 6,118

3,333

QMNA5sec 0,131

QMNA2sec 0,177

VCN10 2 ans 0,127

QI2 ‐ biennale instantané 178,544

QJ2 ‐ biennale jounalière 61,895

QJ5 ‐ quinquennale 95,223

QJ10 ‐ décennale 116,649

QJ20 ‐ vicennale 142,835

Fréquence non dépassement Nb jours/an Q Classés (m3/s)

0,99 361 32,138

0,98 358 20,830

0,95 347 11,641

0,9 329 7,416

0,8 292 4,321

0,7 256 2,833

0,6 219 1,881

0,5 183 1,184

0,4 146 0,715

0,3 110 0,426

0,2 73 0,263

0,1 37 0,158

0,05 18 0,123

0,02 19 0,093

0,01 4 0,082
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‐ Contexte réglementaire ‐ 

2.6.4 Débit réservé 

L’article  L.214‐18 du  code de  l’environnement  édicte  les principes du maintien d’un débit 

dans  les sections de cours d’eau court‐circuitée par des dévoiements ou soustraction de débit pour 

« garantir en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux ». 

Ce débit ne doit pas être inférieur au débit minimal fixé au 1/10ème du module. 

Cependant, l’arrêté préfectoral de Juin 2017 pour le département de Corse du Sud prévoit 
que les mesures de restriction d’usages de l’eau prévues pour les situations exceptionnelles 

nécessitent d’abaisser le débit réservé au 1/40ème du module du Porto (TAPE 2017). 

Ci‐ dessous sont présenté  les débits caractéristiques d’étiage et réglementaires du Porto au 

droit de la prise d’eau. 

 

Figure 3 : débits caractéristiques d’étiage et réglementaire du Porto au droit de la prise d'eau 

 

L’objet de l’étude est d’évaluer les besoins en débit minimum biologique afin de garantir la 
vie, circulation et reproduction des espèces piscicole. Il est à noter que le QMNA5 de 131 l/s 

est inférieur au 1/10ème du module (330 l/s), valeur seuil réglementaire. Habituellement, Il n’est 
pas rare que l’inverse soit observé. Ici le contexte climatique particulier de la Corse, en lien 

avec la situation géographique de l’île et son relief important, amène à une amplitude 
hydrologique naturelle singulière, alliant très faibles débits d’étiage et débits de crues très 

importants. Ainsi les milieux aquatiques Corse sont susceptibles de supporter des débits très 
faibles à l’étiage, notion qui sera considérée dans cette étude. 
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2.6.5 Fonctionnement hydraulique du site (source : TPAe) 

La prise d’eau pour  l’alimentation en eau potable de  la commune de PIANA est un ouvrage 

en béton composé d’une grille de 4m X 0,5m surmontant un compartiment de collecte d’environ 50 

cm  de  profondeur. Une  conduite DN  100  équipée  d’une  vanne  juste  en  amont  de  la  prise  d’eau 

permet  les prélèvements d’eau en période d’étiage  sévère  lorsque  le niveau d’eau est  inférieur à 

celui du  seuil de  la prise d’eau. Une vanne DN 200 en aval permet  la vidange et  le nettoyage du 

compartiment de collecte. 

L’ouvrage en béton génère une chute d’eau d’environ 1,40m sur la rivière du PORTO, d’où la 

problématique sur la montaison des anguilles. 

L’eau  collectée  transite  par  un  regard  puis  un  canal  de  transfert  vers  l’ouvrage  de 

décantation. Le canal de transfert présente une fuite importante côté rivière. Le regard est visitable 

via un tampon fonte carré de 70cm de côté. L’intérieur du canal de transfert est  inspectable via un 

petit regard carré. 

En  sortie du canal de  transfert et  juste en amont de  l’ouvrage de décantation,  il existe un 

regard équipé d’une vanne guillotine et d’une vanne de vidange. La vanne guillotine est fermée en 

hiver, ce qui permet d’arrêter  les prélèvements d’eau et de nettoyer  l’ouvrage de décantation. Le 

regard est équipé d’un tapon fonte /béton. 

L’ouvrage de décantation est composé de 3 compartiments de décantation visitables via des 

tampons fonte / béton. L’eau passe d’un compartiment à l’autre par surverse. Les dimensions de ces 

compartiments n’ont pas été prises compte‐tenu des importantes quantités de sable dans l’ouvrage. 

Le  3ème  et  dernier  compartiment  est  le  compartiment  de  départ  vers  l’unité  de  filtration  :  il  est 

raccordé à la conduite d’adduction. Le dernier compartiment est également équipé d’un « trop‐plein 

» obturé. 

Le regard de sortie est raccordé à  la conduite d’adduction.  Il est également muni d’un trop 

plein avec vanne et raccord pompier permettant de se raccorder en aérien à la conduite d’adduction 

en cas de casse. 

Il existe un regard de rôle indéterminé à proximité du regard de sortie. Ce regard contient du 

sable et des débris organiques en quantité. 

En situation actuelle,  il n’existe pas de dispositif pour calibrer  le débit  réservé comme cela 

avait été évoqué dans le dossier Loi sur l’Eau de 2009 : deux orifices calibrés réalisés en parallèle afin 

de pouvoir satisfaire ensemble, y compris le seuil déversant, soit le 1/10 du module, soit le 1/20 du 

module ou le 1/40 du module en situation de crise. 

Concernant  la  passe  à  poisson,  pour  répondre  à  la  problématique  de  montaison  des 

anguilles,  la  commune  de  PIANA  a  fait  réaliser  une  passe  à  poissons  spécifique  pour  l’anguille 

pouvant utiliser en tout ou partie le débit minimum biologique obligatoire à restituer au milieu. 
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2.7 Contexte piscicole du cours d’eau 
 
Le  Porto  est  un  fleuve  côtier  qui  présente  un  intérêt  pour  les  poissons  migrateurs, 

notamment pour l’anguille européenne et la truite. 

Les  dernières  données  disponibles  sur  ce  cours  d’eau  en  termes  de  population  piscicole 

datent de 2003, suite à un inventaire par pêche électrique réalisé sur le cours d’eau, 5 km en amont 

de la prise d’eau. Les résultats (présentés dans le tableau ci‐dessous) ont mis en avant la présence de 

deux espèces, l’anguille et la truite. 

Tableau  3  :  Synthèse  des  données  piscicole  au  niveau  de  la  station  de  pêche  de  référence  sur  le  Porto 
(source: Naïade Eau France) 

 

De  plus,  la  présence  de  l’espèce  Blennie  fluviatile  en  aval  de  la  prise  d’eau  a  pu  être 

constatée, suite à l’observation de plusieurs individus de cette espèce au niveau de la station DMB, 

lors des investigations de terrain (voir Photo ci‐dessous). 

 

Figure 4 : Observation d'une blennie fluviatile sur la station DMB (FISH‐PASS) 

Les deux espèces repères qui seront retenues dans le cadre de cette étude sont l’anguille 
européenne et la truite fario. 

  

Date  de  pêche
Code  sta tion 

Onema
Loca lisa tion

Ordonnée  

(Lambert II)

Ordonnée  

(Lambert II)
Dé pt. Code  Insee

Nom de  la  

commune

Nom usue l du 

cours d'eau

11/09/2003 062A0044 Le Porto à Ota 1131265 1716283 2A 2A198 OTA Rivière de Porto

Surface  m² Code  espèce Effectif (ind.) Masse  (g)

Densite  en 

nombre  

(ind./100 m²)

Densité  en masse  

(g/100 m²)

Nombre  de  

passage

Methode  de  

Prospe ction

Moyen de  

Prospection

683,4 TRF 142 4472 21 654 2 Complète A pied

683,4 ANG 186 11374 27 1664 2 Complète A pied
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3 Détermination du débit minimum biologique (DMB) : 
méthodologie et mise en œuvre 

3.1 Rappels 

Le débit minimum d'un  cours d'eau est  calculé  sur un  temps donné en période de basses 

eaux. Sur une année, on caractérise  les étiages par des moyennes sur plusieurs  jours consécutifs.  Il 

peut s'agir du mois  le plus faible (QMNA ou débit mensuel minimal naturel de  l'année), des 3  jours 

les plus faibles (VCN3 ou débit moyen minimal sur 3 jours consécutifs) ou, plus largement, des « n » 

jours les plus faibles (VCNn). 

L'article  L. 214‐18 du Code de  l'environnement, modifié par  la  Loi  sur  l'eau  et  les milieux 

aquatiques  du  30  décembre  2006  (LEMA),  prévoit  en  son  IV  que  les  obligations  qu'il  établit  en 

matière de débit  réservé,  sont applicables aux ouvrages existants, à  la date de  renouvellement de 

leur titre, et au plus tard au 1er janvier 2014. 

L'obligation principale consiste à maintenir dans le cours d'eau, à l'aval de l'ouvrage, un débit 

minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans 

les eaux au moment de l'installation de l'ouvrage. Ce « débit minimum biologique » ne doit pas être 

inférieur  à un plancher qui  est  fixé  au 10ème du module  interannuel du  cours d'eau.  Si  le débit  à 

l'amont  immédiat  de  l'ouvrage  est  inférieur  à  ce  plancher,  c'est  ce  débit  entrant  qui  doit  être 

respecté à l'aval. 

Mais  l'article L. 214‐18 du Code de  l'environnement prévoit des possibilités de déroger au 

débit  plancher  dans  le  cas  de  cours  d'eau  à  fonctionnement  atypique  ou  d'étiage  naturel 

exceptionnel.  Il  prévoit  enfin  la  possibilité,  tout  en  respectant  en moyenne  sur  l'année  le  débit 

réservé, de moduler  celui‐ci  selon  les différentes périodes de  l'année,  le débit  le plus bas devant 

cependant  rester  supérieur à  la moitié du débit  réservé. On parle alors d'un « régime hydraulique 

réservé ». 

La méthodologie appliquée (Méthode EstimHab) et le choix de la stations de détermination 
du débit réservé (voir présentation de la stations DMB au paragraphe 2 ci-après), se sont 

attachés à prendre en compte les faciès représentatifs des portions de cours d’eau en aval 
de la prise d’eau permettant d’évaluer la modification de l’habitat de l’ichtyofaune. 
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3.2 Présentation de la méthode EstimHab 
  = 

3.2.1 Les méthodes des micro-habitats 

Le concept de micro‐habitats, développé aux États‐Unis dans les années 80 par BOVEE (1982) 

et MILHOUS (modèles IFIM et PHABSIM), a été reprit et adapté en France par l’IRSTEA (ex Cemagref) 

de Lyon avec les méthodes EVHA et ESTIMHAB. Ces méthodes établissent une combinaison entre des 

mesures hydrauliques et un modèle biologique basés sur des courbes de préférendum1. Ceci permet 

d’estimer  l’évolution des  surfaces d’habitat  favorables pour  les poissons,  sur un  secteur de  rivière 

donnée,  en  fonction  de  variations  de  débit.  Le  potentiel  d’habitat  favorable,  exprimé  en  Surface 

Potentielle Utile (SPU)2 pour différents stades de développement (classe d’âge) d’une espèce, permet 

d’apprécier  les contraintes subies par une population de poissons  (Sabaton, 2003). L’évolution des 

SPU en fonction du débit est reliée aux caractéristiques hydrauliques moyennes du lit du cours d’eau 

(hauteur d’eau et  largeur moyenne en eau),  à  la  taille du  substrat moyen  et  à  la  valeur de débit 

médian Q503. On retrouve dans cette approche la mise en relation du milieu physique du cours d’eau 

et de son hydrologie. 

3.2.2 Approche retenue : La méthode ESTIMHAB 

La méthode ESTIMHAB  (Lamouroux et Capra, 2002), est un modèle  statistique qui permet 

d’estimer l'impact de la gestion hydraulique des cours d’eau sur l’habitat aquatique. C'est un modèle 

proche  de  la méthode  conventionnelle  des micro‐habitats  (ex  :  logiciel  EVHA mise  en  place  par 

l’IRSTEA, ex‐Cemagref, Ginot 1998) donnant des résultats semblables à partir de variables d'entrées 

simplifiées.  En  effet,  l'application  des  modèles  conventionnels  a  montré  que  le  résultat  de  ces 

modèles  (courbes  reliant  une  SPU  au  débit)  dépend  essentiellement  des  caractéristiques 

hydrauliques moyennes des cours d'eau (Lamouroux et Capra, 2002). 

 

Figure 5 : Schéma de présentation de la méthode ESTIMHAB 

                                                      
1 Courbe de préferendum : Courbe décrivant le potentiel d’accueil du milieu (surface d’habitat favorable) pour une espèce en 
couplant un modèle hydraulique basé sur les variables environnementales hauteur d’eau, vitesse et substrat, avec un model 
biologique qui prend en compte les valeurs d’abondance relative de différents stade ontogéniques (classe d’âge) d’une espèce 
de poisson en fonction des variables environnementales utilisées dans le model hydraulique.   

2 SPU : potentiel d’accueil du milieu (quantité et qualité des habitats favorables au poisson dans une portion de cours d’eau 
donnée), pour différent stades de développement (classe d’âge) d’une espèce (variable adimensionnelle) (source : SABATHON 
C. 2003 « Méthode des microhabitats dans les cours d’eau »), souvent exprimée en SPU / 100 mètre de linéaire de cours d’eau.   

3 Q50 : valeur de débit observable 50% du temps dans le cours d’eau   
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3.2.2.1 Paramètres physiques : 
L'utilisation  d'EstimHab  s'appuie  uniquement  sur  des  caractéristiques  hydrauliques 

moyennes  des  cours  d'eau.  Plus  précisément,  c'est  essentiellement  la  géométrie  hydraulique  du 

cours  d'eau  (lois  hauteur‐débit  et  largeur‐débit)  qui  est  mesuré  sur  le  terrain  pour  appliquer 

EstimHab. L’objectif est de modéliser  le comportement des variables d'habitat qui  sont  la hauteur 

d'eau et  le substrat en fonction du débit. Cette méthode exige 2 campagnes à des débits différents 

pour observer la variation des hauteurs et largeurs de cours d’eau. Une loi statistique permet ensuite 

d’évaluer  l’évolution probable des caractéristiques morphodynamiques de  la rivière en  fonction du 

débit, des mesures de terrain et des données hydrologiques de la rivière. 

3.2.2.2 Modélisation biologique : espèces piscicoles considérées dans le modèle  
La méthode EstimHab repose sur les préférendums de 8 espèces de poissons (dont certaines 

à différents  stades de développement,  le poisson occupe des habitats différents  au  cours de  son 

cycle de vie, fraie, alevin, juvénile, adulte) : la truite fario (TRF) adulte et juvénile, le barbeau fluviatile 

adulte (BAF), le chabot adulte (CHA), le goujon adulte (GOU), la loche franche adulte (LOF), le vairon 

adulte  (VAI),  le  saumon atlantique  (SAT) adulte et  juvénile et  l’ombre  commun  (OMB) aux  stades 

alevin, juvénile et adulte. Cette méthode permet également de simuler des conditions d’habitat pour 

certains groupes d’espèces ou guildes, selon leurs préférences d’habitat. Notamment, la guilde radier 

(comprenant loche franche, chabot, barbeau < 9cm), la guilde chenal (avec barbeau > 9 cm, blageon 

> 8 cm, hotu,  toxostome, vandoise, ombre),  la guilde mouille  (avec anguille, perche soleil, perche, 

gardon, chevesne > 17 cm) et  la guilde berge  (avec goujon, blageon < 8 cm, chevesne < 17 cm et 

vairon).  

Des coefficients de préférence,  liés à chaque espèces, permettes de calculer  la qualité des 

habitats  potentiels,  pour  les  espèces  considérées.  Les  surfaces  utiles  pour  les  poissons,  liées  aux 

conditions hydromorphologiques mesurées sur le terrain, sont ensuite pondérées par les coefficients 

issus  des  trois  courbes  de  préférence,  préalablement  établies  pour  chacune  des  trois  variables 

(hauteur, vitesse, substrat), exemple pour la truite en annexe 1. 

Ces  courbes  de  préférence  établies  pour  chaque  espèce,  donnent  une  note  d'affinité 

(de 0 à 1) dépendamment du stade de développement considéré. Les surfaces pondérées (m²) sont 

ensuite  regroupé pour  l'ensemble de  la  station et donnent une valeur de SPU. Elles  sont  souvent 

normalisées à 100 m linéaire de cours d'eau (SPU/100 m). Elles peuvent également s'affranchir de la 

notion de surface si on la rapporte aux surfaces mouillées (Valeur d'habitat4, VH). 

Ainsi, en associant ces données hydrauliques (liée à la gamme des deux débits mesurés sur le 

terrain) aux préférences de milieux des espèces ciblées, il est possible d'évaluer pour chaque espèce 

un débit optimum  (en  lien  avec une  valeur optimale de  SPU)  et  les pertes d’habitat potentielles, 

associées pour des débits moindres. 

 

                                                      
4 Valeurs d’Habitat : résultat de l’association des courbes préférentielles des espèces de poissons avec les caractéristiques 
hydrauliques moyennes de la station considérée. Cette valeur varie de 0 à 1 ; 0 correspondant à une absence de condition 
favorable à l’établissement d’une espèce pour un stade considéré et 1 correspondant à une potentialité maximum de trouver 
cette espèce ou ce stade au niveau de la station considérée. 
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3.2.3 Choix de la station de référence  

La station retenue doit dans la mesure du possible respecter des conditions d’application de 

la méthode EstimHab, afin d’optimiser la qualité des résultats : 

 Pente moyenne inférieure à 5 %, 

 Part de la surface en eau contrôlée par des obstacles (seuils, épis…) inférieure à 40 % 

de la surface en eau totale, 

 Représentativité forte des faciès d’écoulement rencontrés sur le tronçon impacté par 

le prélèvement d’eau, 

 Deux conditions hydrologiques suffisamment distinctes pour une représentativité de 

l’habitat acceptable (Débit 2 (Q2) > 2 x débit 1 (Q1°)). 

L'application d'ESTIMHAB suppose donc que la station retenue reflète la diversité des faciès 

hydrauliques  se  succédant  localement  sur  le  cours  d'eau  (radiers,  plats,  mouilles).  Ensuite,  les 

caractéristiques  de  la  section  du  cours  d'eau  doivent  être  en  adéquation  avec  les  exigences  des 

espèces cibles définies préalablement. Elle est particulièrement adaptée pour  les espèces sensibles 

aux conditions hydrauliques (salmonidés et cyprinidés d’eaux vives). 

En moyenne, les séquences de faciès "radier‐mouille" se succèdent tous les 6‐7 fois la largeur 

des cours d’eau. La station doit ainsi intégrer au moins 2 à 4 alternances de facies « radier‐mouille », 

dans la cadre de cours d’eau salmonicole. En conséquence, la méthode est appliquée idéalement sur 

un tronçon de longueur supérieure à 12 fois la largeur du cours d'eau, au minimum. 

Enfin,  il  est  préférable  de  localiser  la  station  sur  un  secteur  représentatif  des  habitats 

naturels du cours d’eau (éviter  les zones de remous d’un barrage). Le choix s'orientera aussi plutôt 

sur  une  zone  d'eau  courantes,  plus  sensible  aux  variations  de  débits,  et  plus  représentative  des 

potentialités d’accueil, en lien avec les paramètres physiques et modèles biologiques considérés. 

3.2.4 Domaine de validité de la méthode 

Dans le cadre des analyses par espèce, les paramètres utilisés dans le modèle EstimHab sont 

définit par des gammes de validité (voir Tableau 4 ci‐dessous), qu’il est préférable de respecter pour 

assurer la précision des résultats. Ces valeurs sont données par  les auteurs de la méthode dans son 

guide d’utilisation. 

Tableau 4 : Gammes de validité du modèle EstimHab pour les simulations par espèces 

Caractéristiques du cours d’eau  Minimum  Maximum 

Débit médian Q50 (m3/s)  0,2  13,10 

Largeur à Q 50 (m)  5,15  39,05 

Hauteur à Q50 (m)  0,18  1,45 

Substrat D50 (m)  0,02  0,64 

 
Concernant  l’analyse par guildes,  les gammes de validité sont présentées dans  le Tableau 5 

ci‐dessous. 
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Tableau 5 : Gammes de validité du modèle EstimHab pour les simulations par guildes 

Caractéristiques du cours d’eau  Minimum  Maximum 

Débit médian Q50 (m3/s)  1,00  152,00 

Largeur à Q 50 (m)  7,00  139,00 

Hauteur à Q50 (m)  0,25  2,25 

Substrat D50 (m)  0,01  0,33 

3.2.5 Mesures de débits 

Concernant  les mesures de débit, c’est  lors des bas débits que  les conditions hydrauliques 

changent vite ; l'idéal est donc de choisir le premier débit (Q1) très faible (à l’étiage) et le second (Q2) 

plus  proche  du  Q50  (moyennes  eaux).  Cette  technique  exige  donc  l'attente  de  conditions 

hydrologiques  favorables  (l’aide de  station de  suivi hydrologique est possible). Pour estimer Q1 et 

Q2,  deux  jaugeages  sont  réalisés  au  niveau  de  la  station DMB  choisie,  lors  de  chacune  des  deux 

campagnes de terrain.    
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3.2.6 Relevés des caractéristiques du lit mineur 

Les  largeurs mouillées  des  stations 

DMB  sont  mesurées  le  long  de  transects, 

positionnés  perpendiculairement  aux 

écoulements  (voir  Figure  6),  lors  des  deux 

campagne  de  terrain  (pour  deux  débits 

différents). Les hauteurs d'eau sont relevées 

à  intervalles  réguliers  le  long  de  chaque 

transect  lors  des  deux  campagnes.  La 

granulométrie  (taille  du  substrat)  est 

également  relevée  sur  chaque  point  de 

mesure  lors  de  la  première  campagne 

uniquement. L'espace entre les transects est 

défini  en  divisant  la  longueur  de  la  station 

par  le  nombre  de  transects  souhaités  (au 

minimum 15). L'espacement entre les points 

de  mesure  sur  chaque  transect  est  lui 

déterminé  en  divisant  la  largeur  mouillée 

moyenne de la station par 7 à minima. 

Figure 6 : Positionnement des transects sur une station DMB 
« type » (Estimation impact sur l'habitat aquatique de la 
gestion hydraulique des cours d'eau, Guide mis à jour en 

juin 2008) 

 

 

3.3 Présentation des espèces cibles 

Les espèces Truite (Salmo trutta) pour deux stades distincts de croissance et Anguille 
(Anguilla anguilla) associées à la guilde mouille, sont ici prises en compte pour déterminer le 

débit minimum biologique du cours d’eau étudié, en lien avec les inventaires piscicoles 
réalisé sur le Porto en amont de la prise d’eau. 

3.3.1 L’anguille européenne (Anguilla anguilla) 

  
Figure 7: Photos d’anguilles observées sur le Liamone, Corse du sud (Florian Bonnaire ‐ Fish‐Pass) 

L’anguille européenne est un migrateur amphihalin et thalassotoque. Elle présente un cycle 

biologique complexe, parcourus de plusieurs métamorphoses et mouvement migratoire de grande 

amplitude (d’après Bruslé et Quignard, 2013) : 
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 Migration transocéanique (transatlantique) des larves leptocéphales 

 Migration anadrome (montée) des larves civelles 

 Conquête des milieux continentaux (dulçaquicoles ou saumâtres) par les anguillettes 

puis les anguilles jaunes 

 Migration catadrome (descente des anguilles argentées) ; 

 Migration  transocéanique  (transatlantiques) de  retour vers  l’aire de ponte :  la mer 

des Sargasses. 

Dans  le cadre de cette étude,  l’enjeu se situe  lors de  la migration de colonisation des eaux 

douces,  qui  s’effectue  en  plusieurs  phases  estivales,  par  les  anguillettes.  Les  civelles  devenues 

anguillettes  arrivant  aux  prises  d'eau  ont  perdu  leur  aptitude  à  la  reptation  verticale  sur  surface 

humide et ont besoin d’un écoulement d'eau plus épais  s’écoulant  sur une  surface  inclinée, pour 

permettre une progression vers l'amont. 

La dévalaison des anguilles argentées des cours d’eau vers  les eaux marines  se produit en 

automne et en hiver, avec des pics de migration  lors des augmentations de débits (crues des cours 

d’eau), la prise d’eau concernée ne pose pas de problème vis‐à‐vis de cette phase migratoire. 

3.3.2 La truite commune (Salmo trutta) 

Tableau 6 : Photo de gauche truite adulte observé sur le Liamone et à droite truite juvénile observée sur le 
Manganello, Corse du sud (Florian Bonnaire ‐ Fish‐Pass) 

La  truite est considérée comme un poisson d’eau  fraîche et exigeant en  termes d’oxygène 

dissous dans l’eau. De ce fait, elle colonise l’amont des petits et grands fleuves, leurs affluents et tous 

les petits cours d’eau côtiers (Kieth et al, 2011).  

Plusieurs  périodes  de migration  sont  observées  au  cours  du  cycle  de  vie  de  la  Truite. On 

distingue notamment une période de montaison prénuptiale (mouvement assez limité en été jusqu’à 

fin septembre en lien avec les rares évènements pluvieux estivaux, et augmentation importante des 

mouvements d’octobre à décembre) qui correspond au déplacement des truites adultes de leur zone 

de croissance aux zones de reproduction, situées  le plus souvent en amont des bassins versants. La 

période de  reproduction est étalée de novembre à  février en France et  s’effectue dans des  zones 

graveleuses à courant vif. 

Suite à  la période de  reproduction et à  l’éclosion des œufs,  les  juvéniles de  truite vont en 
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grandissant effectuer des déplacements plus ou moins importants, de dispersion vers l’aval des cours 

d’eau,  pour  coloniser  des  zones  adaptées  à  leur  taille  et  favorables  à  leur  croissance  et 

développement. C’est seulement après cette phase de croissance (1 à 3 ans en France) que l’on peut 

distinguer morphologiquement les deux formes écologiques principales de la truite (d’après Keith et 

al. 2011) : 

La truite résidente dite de rivière, communément appelé truite fario (Salmo trutta fario) qui 

correspond à des populations de poissons qui demeurent en eau douce tout au long de leur vie. 

Et la truite dite de mer (Salmo trutta trutta), dont les juvéniles vont subir des transformations 

physiologiques pour supporter  la salinité de  l’eau de mer, et effectuer une migration de dévalaison 

vers des milieux marins proches des estuaires, favorables à un grossissement rapide. Ces truites vont 

rester plus ou moins longtemps en mer avant de revenir se reproduire en rivière entre mai et janvier. 

On  distingue  ainsi  les  finnocks,  individus  qui  séjournent  peu  de  temps  en mer  et  de  plus  gros 

individus de taille équivalente au géniteur de saumon atlantique qui peuvent passer plusieurs années 

en mer. Cependant cette phase est rare en contexte corse et serait même potentiellement lié à des 

individus issus d’importation d’œufs des pays nordiques dans les années 1950 et jusque 1970 (Bruslé 

et Quignard, 2013). 

Ainsi, l’enjeu dans cette étude est d’assurer le maintien d’un environnement viable et 
fonctionnel pour les espèces cibles, et leurs différents stades de développement. Notamment 
en période critique d’étiage, lorsque que la pression sur la ressource en eau est la plus forte, 

alors que les faibles débits naturels contraignent au maximum la qualité des habitats 
aquatiques et surface utiles pour las espèces de poissons.  

 

3.3.3 Synthèse du cycle biologique des espèces visées 

Tableau 7 : Tableau de synthèse par stade et espèce (reproduction, migration, montaison, dévalaison) 

 
  

Mois J F M A M J J A S O N D Lieu Source donnée Bibliographie

Période migration pré‐nuptiale Truite fario
Rivières 

Ourthe et Aisne

Ovidio, 1998 et Ovidio et al, 1999,

 in Bruslé et Quignard, 2013

Période reproduction Truite fario France
Youngson et al, 2011, in Bruslé et Quignard, 2013; 

Keith et al., 2011

Période dispersion juvénile Truite fario Pyrénées atlantiques
Cuinat et Heland, 1979,

 in Bruslé et Quignard, 2013

Période migration montaison Anguillette
Le Frémur, 

côtier breton
Fish Pass, 1998‐2010

Période dévalaison Anguille France
Brusllé et Quignard, 

2013
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3.4 Traitement et analyse des données 

Tout d’abord, les espèces cibles et leur stade le plus limitant ont été identifiées (l’anguille et 

la  truite  fario). C’est bien  souvent  le  stade  adulte de  la  truite  fario qui  est  limitant  car  il  est  très 

rapidement  défavorisé  pour  de  faibles  débits,  qui  engendrent  la  réduction  des  hauteurs  d’eau, 

surfaces utiles et vitesses de courant. 

Pour traiter les données, le logiciel ESTIMHAB (tableur Excel) a été utilisé. Suite à l’intégration 

des données hydrauliques moyennes du cours d’eau, couplée au référendum des espèces cibles, des 

courbes d’évolution des valeurs d’habitat (VH) et valeur de SPU variant avec le débit, sont obtenues 

(Figure 8). La détermination d’un débit minimum biologique est ainsi basée  sur  l’interprétation de 

ces courbes. Différentes approches d’exploitation de ces résultats peuvent être mise en œuvre, on 

parlera ici de d’approche qualitative et quantitative. 

L’approche qualitative se base sur une analyse graphique, dont le but est de repérer un seuil 

dit d’accroissement du risque (SAR), correspondant à  la  limite en dessous de  laquelle  les valeurs de 

SPU chutent rapidement. Ce seuil se traduit graphiquement par une chute plus ou moins marquée de 

la  courbe. Ce point  de  rupture de  pente de  la  courbe, peut  être précisé  grâce  à  la méthode des 

tangentes par exemple,  comme présentées  ci‐après. En pratique,  l’absence de  rupture nette dans 

l’allure des  courbes ne permet pas  toujours de définir un  réel  SAR  (Figure 8).  L’objectif est  ici de 

proposer une gamme de valeurs de débits minimums au sein de  laquelle pourra être recherchée  la 

valeur du débit minimum optimal.  Il est en effet,  important de  rappeler  ici, que  le débit minimum 

biologique qui pourra être définit dans  le cadre de cette étude, ne représente qu’un des éléments 

qui doivent être considérés dans la définition du débit réservé et qu’il faut donc laisser une certaine 

latitude dans la proposition de la valeur de ces DMB.  

 

Figure 8 : Exemple de graphique montrant la surface utile (pour 100 m de cours d'eau) variant en fonction du 
débit en m3/s avec TRF‐JUV (truite fario stade juvénile), TRF‐ADU (truite fario stade adulte) et SAT‐JUV 

(saumon atlantique juvénile), et exemple de proposition du SAR espèces et stades confondus (FISH‐PASS) 

 
L’approche quantitative s’attache elle, à quantifier  la perte d'habitat qui peut être observés 

au dépend des variations de débit du cours d’eau, en prenant comme référence un débit optimum 

(correspondant à une perte d'habitat nulle) (Figure 9). La communauté scientifique s’accorde sur  le 

fait  que  le  débit  minimum  d’étiage  est  l’un  des  facteurs  majeurs  qui  régule  les  peuplements 
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piscicoles.  Les grandeurs  classiquement utilisées  sont  les QMNA, à 5 ans ou 2 ans. Ainsi différent 

débit caractéristiques seront également intégrés dans l’interprétation des résultats, notamment pour 

aider à la définition des différentes bornes proposées pour le débit minimum. 

 
Figure 9 : Exemple de graphique de la perte d'habitat (%) en fonction du débit (FISH‐PASS) 

Nota : Il n’existe pas de courbes caractéristiques propres à l’anguille européenne. 
Cependant, celle-ci fait partie de la guilde d’espèces inféodées aux faciès de mouilles. Ces 
zones ne varient que très peu même en période d’étiage sévère et ne concernent que des 
espèces peu sensibles aux variations hydrologiques. Seules les variations morphologiques 
impactent significativement cette guilde d’espèces. Or les modifications morphologiques 

sont localisées principalement au droit de la prise d’eau. 

 

Remarque : La mise en œuvre de la méthode des microhabitats, ici de la méthode EstimHab, 
peu présenter des incertitudes importante liées à la complexité et singularité des systèmes 

étudiés. Différents notions biologiques ne sont pas considérées dans cette méthode, comme 
par exemple la qualité de l’eau, la sensibilité du milieu vis-à-vis du risque d’échauffement de 

la lame d’eau à l’étiage, etc.  

De plus, des incertitudes sont également liées aux paramètres pris en compte dans la 
méthode (modèle hydrologique couplé avec un modèle biologique simplifié ne pouvant 
intégrer toutes les composantes et singularité de l’hydrosystème étudié, imprécision sur la 

mesure des débits, etc). 
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Note sur la méthode de détermination du point d’inflexion par les tangentes :  

L’analyse des courbes du DMB et la recherche du point d’inflexion est difficile sur ce type de 
cours d’eau où aucun point de rupture n’apparait nettement sur ses paramètres 

morphologiques. Seule une zone d’inflexion apparait sur les courbes. Une méthode simple 
permet cependant d’établir une valeur moyenne de cette « zone d’inflexion » de la courbe. 
Pour cela, 2 tangentes à la courbe sont tracées aux deux extrémités de la zone d’inflexion. 

 

Une bissectrice est ensuite tracée de l’intersection de ces 2 tangentes jusqu’à la courbe. 

 
La valeur retenue est l’intersection de cette bissectrice avec la courbe. Cette méthode est 

très sommaire mais permet graphiquement d’obtenir une valeur moyenne de la zone 
d’inflexion indépendamment de  l’échelle des axes choisies.  
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4 Détermination du débit minimum biologique : Résultats 

4.1 Présentation de la station DMB 

4.1.1 Station 

4.1.1.1 Localisation 

La station DMB a été positionnée environ 330 mètres en aval de la prise d’eau, située sur la 

commune d’Ota  (Figure 10  ci‐dessous).  Les  coordonnées GPS des  limites amont/aval de  la  station 

sont présentées dans le Tableau 8 ci‐dessous, ainsi que ceux localisant le point de jaugeage où a été 

mesuré le débits Q1 lors de la première campagne de terrain. 

Tableau 8 : Position de la station de référence et du point de jaugeage 

Station 1 
Coordonnées GPS (Lambert 93) 

X  Y 

Station Jaugeage  1 172 057,68  6 145 907,3 

Amont Station DMB  1 172 131,49  6 145 884,42 

Aval Station DMB  1 171 960,62  6 145 946,04 

 

 
Figure 10 : Localisation de la station d’évaluation du DMB (Fish‐Pass) 

4.1.1.2 Caractéristiques de la station 
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4.1.1.3 Domaine de fiabilité des résultats 
Le  tableau  ci‐dessous,  présente  une  synthèse  des  caractéristiques  physiques  de  la  station 

retenue pour  l’application de  la méthode EstimHab de détermination du DMB, en accord avec  les 

domaines de validité appliqué à cette méthode, assurant une bonne fiabilité des résultats. 

Tableau 9 : Synthèse de la station DMB choisie 

Paramètres mesurés  Mesure de terrain  Domaine de validité 

Débit médian Q50 (m3/s)  1,184 m3/s  De 0,2 à 13,1 (1‐152) m3/s 

Nombre de transects effectués campagne 1  16 (111 points)  15 au minimum (100 points 
de mesures) Nombre de transects effectués campagne 2  18 (110points) 

Longueur station campagne 1  170 m  Au moins 12 fois la largeur du 
CE  Longueur station campagne 2  190 m 

Largeur moyenne du lit mineur (étiage/ 
moyennes eaux) 

7,36 m / 11,88 m  De 5,15 à 39,05 (7‐139) m 

Hauteur moyenne eau (étiage/ moyennes 
eaux) 

0,37 m / 0,61 m  De 0,18 à 1,45 (0,25‐2,25) m 

Granulométrie moyenne du lit mineur 
estimée 

0,34 m  De 0,02 à 0,63 (0,01 à 0,33) m 

Faciès rencontrés 
Plat courant, radier, 
Mouille, rapides 

De 2 à 4 alternances « radier‐
mouille » 

Rapport Q2/Q1  22  Supérieur à 2 

Pente de la station  2,6 à 3,7 % (Syrah)  Inférieure à 5 % 

Données recueillies sur la station : 

 Les levés des couples hauteurs d’eau/substrats ont été réalisé au niveau de 16 transects 

dans le lit mineur du cours d’eau pour la campagne 1 et 18 transects pour la campagne 2, 

répartis tous les 12 m environ de linéaire de cour d’eau (Figure 11 ci‐dessous). la mesure 

de  la  granulométrie  pour  chaque  point  topographique  a  été  réalisé  lors  de  la 

campagne 1, à l’aide d’une règle graduée et d’un pied à coulisse.  

Figure 11 : Exemple de levé sur le Porto, à gauche sur un faciès mouille et à droite d’un plat courant (TPAe – 
FISH PASS) 

 Jaugeages  à  pied  par  sonde  électromagnétique  (campagne  1)  et  extrapolation 

hydrologique pour la campagne 2. 
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4.1.2 Campagnes de jaugeages 

Les  jaugeages ont été réalisés au niveau de  la station DMB,  le  long de transects présentant 

un  courant uniforme et homogène  sur  toute  la  largeur du  cours d’eau et une  rugosité du  fond  lit 

constante et régulière. 

Deux  campagnes  de  jaugeage  ont  été  réalisées,  une  première  le  16  octobre  2017  et  une 

deuxième réalisée le 16 novembre 2017. L’intérêt de ces dates était de cibler des débits particuliers 

des cours d’eau, en s’approchant au maximum des débits d’étiage (Q1) et de la valeur du Q50 (Q2). 

Figure 12 : Jaugeage au mois d’octobre sur la station DMB 
(TPAe ‐ FISH PASS) 

Tableau 10 : Synthèse des débits mesurés (orange) 
et extrapolés (gris) sur la station DMB 

 

 

Station DMB cours d’eau le Porto 

Débits caractéristiques  Q (m³/s) 

Q1 (EstimHab)  0,116 

Q2 (EstimHab)  2,559 

Q 50  1,184 

QMNA 5  0,131 

 

Un courantomètre électromagnétique de type FLOWMATE a été utilisé pour  la mesure des 

vitesses de courant lors de la campagne 1. Le protocole utilisé est un jaugeage en 10 points répartis 

sur la largeur totale en eau. Pour chacun des points, trois mesures de vitesses seront réalisées à des 

profondeurs  correspondant  à  20%,  60%  et  80%  de  la  profondeur  totale, mesurées  sur  un  point 

donné. On obtient par  la méthode des trapèzes,  les valeurs de débit présentées dans  le Tableau 10 

ci‐dessous, mentionnées dans les colonnes nommées Q jaugé FP (Fish‐Pass).  

Pour la campagne 2 un jaugeage a été réalisé au sel (NaCl), par TPAe, la valeur obtenue a été 

complété par une valeur de débit calculé en utilisant les données de la station hydrologique localisée 

5 km en amont de  la  station DMB, d’après  la  formule  suivante : Q  station  jaugeage  le 16.11.2017 

entre 12h et 15h (2150  l/s) x Surface BV prise d’eau (122,6 km²) / Surface BV station jaugeage (103 

km²) on arrive à 2,559 m3/s. Cette dernière valeur de Q2, calculé avec  les données de  la station de 

jaugeage de référence, sera retenue pour la suite de l’étude. La valeur du débit mesurée au sel, était 

bien supérieure, il a donc été décidé de ne pas la prendre en compte. En effet, cette technique peut 

entrainer des pourcentages d’erreur important, pour des débits supérieur à 1 m3/s. 
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La  Figure  13,  ci‐dessous  illustre  les  changements  hydrologiques  observés  entre  les  deux 

campagnes de mesure de terrain. 

 

Station DMB : 

Vues conditions hydrologiques octobre 2017  Vues conditions hydrologiques novembre 2017 

Figure 13 : Conditions hydrologiques aux mois d’octobre et novembre 2017 au niveau de la station DMB, 
transect 6 (photos du haut) et transect 16 (photos du bas) (TPAe ‐ FISH PASS) 
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4.1.3 Détermination du débit minimum biologique (DMB) 

4.1.3.1 Données d’entrées du modèle 

Suite aux deux campagnes de terrain, les variables d’entrées du modèle EstimHab ont pu être 

renseignées, afin de  les tester.  le Tableau 11 ci‐dessous, présente  les données d’entrée qui ont été 

renseignées dans le logiciel EstimHab dans le cadre de cette étude. 

Tableau 11 : Variables d'entrée du modèle ESTIMHAB pour la station 1 

  Débit (m³/s)  Largeur moyenne (m)  Hauteur moyenne (m) 

Campagne 1  0,116 (Q1)  7,36  0,37 

Campagne 2  2,559 (Q2)  11,88  0,61 

  Débit médian naturel Q50 (m3/s) 

  1,184 

  Taille du substrat (m) 

  0,34 

  Gamme de modélisation (débits, m3/s) 

  0,01  2,5 

 

La station DMB retenue respecte les conditions d’application de la méthode EstimHab qui 

sont : 

 Pente moyenne inférieure ou égale à 5 %, 

 Représentativité des faciès d’écoulement rencontrés sur le tronçon court‐circuité, 

 Deux conditions hydrologiques suffisamment distinctes pour une représentativité de 

l’habitat acceptable (Débit 2 (Q2) > 2 x débit 1 (Q1°)), 

 Connaissance du Q50. 

4.1.3.2 Les résultats de la simulation 

4.1.3.2.1 Évolution de l’habitat pour la Truite fario (stades juvénile et adulte) 

Les  figures  ci‐dessous montrent  l’évolution,  en  fonction du débit, des  valeurs d’habitat  et 

surfaces  utiles  pour  les  différents  stades  de  développement  de  la  truite  (juvénile  et  adulte).  La 

gamme des débits habituellement modélisés est située entre  les débits correspondant au 10ème du 

débit jaugé le plus faible et jusqu’à 2 fois le débit jaugé le plus élevé (comme cela est prescrit dans la 

méthodologie de  l’ESTIMHAB)  soit entre 10  l/s et 5 m3/s.  Les débits de modélisation  choisis dans 

cette étude  seront bien 10l/s pour  le plus bas, mais  sera  réduit 2,5 m3/s pour  le plus haut. Cette 

valeur, correspondant à la valeur du deuxième débit mesuré, et étant de l’ordre de deux fois le Q50, 

apparait en effet plus pertinente au regard de l’hydrologie du cours d’eau, débit d’étiage très faible 

comparativement aux débits moyen et médian (module et Q50). 
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Figure 14 : Graphique des valeur d’habitat en fonction du débit (m3/s) pour la Truite fario au stade juvénile 

(bleu clair), au stade adulte (bleu foncé) 

Les courbes des valeurs d’habitats montrent que  les habitats présents sur  les stations sont 

assez  favorables aux adultes de Truite  fario. La Valeur d’habitat oscille entre de 0,25 à 0,39  sur  la 

station, ce qui veux dire en d’autre terme que de 25 à près de 40 % de la surface en eau est favorable 

à ce stade de développement, quelle que soit  la valeur du débit, sur  la gamme de modélisation. La 

portion  de  rivière  étudié  semble  présenter  des  conditions  hydromorphologique  relativement 

accueillantes pour  le stage  truite adulte, en  lien avec des vitesses de courant et profondeur d’eau 

adaptées. Les VH maximums du stade adulte sont atteintes pour un débit dés de 0,8 m3/s (de l’ordre 

de 1 m3/s, débit proche du Q50), puis se stabilisent jusqu’à des valeur de l’ordre de 1,5 m3/s, avant 

de tendre à diminuer pour des débits plus élevés. 

Pour  le  stade  juvénile,  la  valeur maximale d’habitat est de 57 %.  La disponibilité d’habitat  

potentiel pour ce  stade de développement apparait donc plus  importante,  sur  la gamme de débit 

modélisé et donc pour de faibles débits. Les VH présentent un maximum pour des débits plus faibles 

et  sur une gamme plus  restreinte que pour  le  stade adulte, de  l’ordre de 140  l/s. Une diminution 

assez régulière des VH est observée avec l’augmentation de débit, potentiellement en lien avec des 

vitesses de courant qui deviennent limitantes pour ce stade. 

 
Figure 15 : Graphique des surfaces utiles en fonction du débit (m3/s) pour la Truite fario au stade juvénile 

(bleu clair), au stade adulte (bleu foncé) 



  

DMB – Porto 
      Décembre 2017  

35/45

‐ Détermination du débit minimum biologique : Résultats ‐ 

Concernant les courbes d’évolution des surfaces utiles (Figure 15), le débit favorisant la plus 

grande  surface d’habitat utile, est observé autour de 0,75 m3/s pour  les  juvéniles et de 2,37 m3/s 

pour les truites adultes. La Truite adulte apparait comme étant le stade limitant avec une diminution 

plus  précoce  de  ses  SPU  (pour  des  débit  plus  important  que  le  stade  juvénile).  Il  est  possible 

d’observer également une rupture de pente brusque à partir d’un débit d’étiage de l’ordre de 150 l/s, 

pour  les  deux  stades  ontogéniques,  après  une  diminution  lente  et  régulière  des  SPU  avec  la 

diminution des débits. 

Le débit minimum biologique correspond au débit en deçà duquel la SPU baisse très 
fortement pour de faibles diminutions de débit. Il correspond au point de rupture de pente de 

la courbe et contribu à délimiter le SAR (Seuil d’Accroissement des Risques). 

L’analyse des graphiques d’évolution de  la SPU en  fonction du débit permet de mettre en 

évidence  le  SAR  (Seuil  d’Accroissement  des  Risques)  en  dessous  duquel  l’habitat  devient  limitant 

pour  les  stades  de  développement  considérés.  Pour  établir  les  bornes  du  SAR,  il  est  possible  de 

chercher directement sur  le graphique, une rupture de pente sur  la courbe de SPU en  fonction du 

débit,  avec  l’aide  possible  de  la méthode  des  tangentes  et  de  se  baser  sur  les  valeurs  de  débits 

naturels d’étiage, permettant d’assurer la vie biologique. 

Une lecture plus précise du graphique d’évolution de la SPU en fonction du débit (Figure 16), 
pour le stade truite adulte (le plus limitant), met en avant une valeur seuil haute de 230 l/s. De 
plus, la valeur seuil basse au-delà de laquelle la surface utile baisse très rapidement est de 
l’ordre du QMNA5, valeur critique d’étiage égale à 131 l/s. Ainsi le SAR peu ici être compris 

entre cette gamme de débit qui encadre la valeur réglementaire du 20ème du Module 
(165 l/s).  

 
Figure 16 : Evolution des SPU en fonction du débit pour la truite fario adulte, stade le plus limitant (Fish‐Pass) 

SAR 
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Comme  illustré  par  les  Figure  16  et  Figure  17,  le  stade  adulte  présente  ici  la  plus  forte 

sensibilité à  la réduction des débits en  termes de perte de SPU. Si  l’on reporte sur  la  figure 21  les 

valeurs  limites du SAR déterminé dans  la  figure 20, on observe que  la perte de SPU pour  le stade 

adulte  est  de  l’ordre  de  35%  (41%  à  130l/s  et  32%  à  230l/s)  soit  environ  la moitié  de  la  perte 

maximale de SPU pour ce stade (71%) ce qui peut être considéré comme acceptable. 

Dans ces conditions, nous proposons de retenir comme valeur de débit minimal biologique 

d’étiage 0,165 m3/s, soit le 20éme du Module calculé sur cette station.  

 

 

Figure 17  : Evolution du pourcentage de perte de  la SPU pour  l'espèce truite aux stades adulte et  juvénile 
(Fish‐Pass). 
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4.1.3.2.2 Évolution de l’habitat pour l’anguille (guilde mouille) 

 
Figure 18 : Graphique représentant l’évolution de l’habitat en fonction du débit 

La  valeur  d’habitat  de  la  courbe  mouille  est  représentative  pour  traduire  les  capacités 

d’accueil du milieu pour  l’Anguille.  Il apparait que  le milieu présente une valeur d’habitat mouille 

relativement faible, pouvant se traduire par un site constituant un simple milieu de transit pour  les 

individus  (localisation  aval  du  BV),  avec  une  valeur  d’habitat  qui  décroit  avec  l’augmentation  du 

débit. Cependant,  la  réalité du  terrain, en  lien avec un  contexte corse  singulier  (forte pente du  lit 

mineur et granulométrie grossière), a montré  la présence marquée des milieux profonds à  l’échelle 

de  la  Station  DMB  (sur  25  %  des  Transects),  traduisant  des  capacités  d’accueil  relativement 

importante  pour  cette  espèce  même  lors  de  débit  d’étiage.  Ceci  est  plutôt  mis  en  avant  par 

l’exploitation de l’évolution des surfaces utiles, illustrée par la figure ci‐dessous, montrant une chute 

brutale de la surface utile pour de faibles débits. La plage de débits critiques (SAR) peut‐être repérée 

entre la valeur du QMNA 5 (131 l/s) et le point d’inflexion de la courbe mis en avant par la méthode 

des tangentes (à 200  l/s). La valeur de débit critique pour l’espèce anguille se rapproche donc de  la 

valeur du 20éme du module (165 l/s), comme pour la truite au stade adulte. 
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Figure 19 : Evolution surface utile / débit pour la guilde d'espèces liées à l'habitat mouille 

 
Figure 20 : Evolution du pourcentage de perte de la SPU pour la guilde mouille (Fish‐Pass). 

Si  l’on  reporte  sur  la Figure 20  les valeurs  limites du SAR déterminé dans  la Figure 19, on 

observe que la perte de SPU pour la guilde mouille de l’ordre de 23 % (26% à 130l/s et 21% à 200l/s) 

soit environ la moitié de la perte maximale de SPU pour cette guilde (49%) ce qui peut être considéré 

comme acceptable. 

Dans ces conditions, nous proposons de retenir comme valeur de débit minimal biologique 

d’étiage 0,165 m3/s, soit le 20éme du module calculé sur cette station. 

 

SAR 
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4.1.4 Résultat 

La gamme de débits correspondant à une perte importante de la valeur d’habitat se situe 
entre 130 l/s et 230 l/s, en lien avec la truite adulte, espèce et stade ontogénique le plus 
sensible au variation de débit du cours d’eau. La valeur seuil recommandée, au-delà de 

laquelle la SPU baisse très fortement qui peut être retenue ici est de 165 l/s, correspondant à 
la valeur sensiblement proche du 1/20ème du module recalculé, au droit de la prise d’eau.  

La valeur plancher pour le débit minimum biologique qui peut être retenue est de 131 l/s 
(QMNA5).  

Ainsi, une proposition du débit minimum biologique peut être établie à 165 l/s (intervalle de 
131 à 230 l/s), qui semble cohérente avec le fonctionnement hydrologique du cours d’eau et 

notamment les débits d’étiage naturels caractéristiques. 
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5 Synthèse des résultats ‐ discussion 

5.1 Résultats 

Le Tableau 12 ci‐dessous présente  la  synthèse des débits minimums biologiques proposés, 

comparés  aux  différents  débits  caractéristiques  recalculés.  La  Figure  21  résume  les  débits 

caractéristiques. Ces derniers sont mis en lien avec la réponse l’espèce truite, Figure 22. 

Tableau 12 : Tableau de synthèse des débits minimums biologiques 

 Station 1 amont 

Module (m3/s)  3,330 

1/10 du module (m3/s)  0,330 

1/20 du module (m3/s)  0,165 

Qman5 (m3/s)  0,131 

Intervalle du débit 
minimum biologique (m3/s)

[0,131‐0,230] 

Débit minimum biologique 
proposé (m3/s) 

0,165 

 
Figure 21 : Proposition de DMB en lien avec les débits caractéristiques d’étiage et débits réglementaire du 

Porto au droit de la prise d'eau (Fish‐Pass) 

 
Figure 22 : Graphique des valeurs d’habitat en fonction du débit (m3/s) pour la Truite fario aux stades adulte 

et juvénile (Fish‐Pass) 
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5.2 Propositions 

5.2.1 Valeur plancher au 1/10ème du module 

Il a été démontré que la valeur de débit minimum biologique permettant d’assurer la vie, la 

reproduction  et  la  circulation  des  espèces  piscicoles  avoisine  la  valeur  du  d’étiage  du  Qmna5. 

Toutefois, conformément à l’application de l’article L.214‐18 du code de l’environnement prévoit que 

le débit minimal à maintenir dans  le  lit du  cours d’eau « ne doit pas être  inférieur au 1/10ème du 

module en aval immédiat de l’ouvrage ». 

L’intervalle  calculé pour  le débit minimum biologique  [0,131‐0,230] m3/s est  inférieur  à  la 

valeur  du  1/10ème  du module  (0,330 m3/s).  Il  s’agirait  donc  de  respecter  la  valeur  planchée  en 

maintenant un débit réservé à 330l/s correspondant au 1/10ème du module. 

5.2.2 Fonctionnement atypique du cours d’eau 

Dans le cadre d’un fonctionnement atypique de cours d’eau, il peut être envisagé de déroger 

à la valeur plancher du 1/10ème du module. Toutefois La valeur de débit réservé à fixer peut donc être 

inférieure  au  plancher  du  1/10  du module, mais  dans  la  limite  du  double  de  ce  plancher  soit  le 

1/20ème. 

 
Figure 23 : Arbre décisionnel permettant de qualifier le fonctionnement atypique d’un cours d’eau ou section 
de cours d’eau. Circulaire du 05/07/11 relative à l’application de l’article L. 214‐18 du code de l’environnement 

sur les débits réservés à maintenir en cours d’eau 

Le site ne répond pas aux critères réglementaires de cours d’eau atypique. 
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5.2.3 Valeur plancher au 1/20ème du module 

Une  seconde  valeur plancher  est définie par  la  réglementation qui précise que pour « les 

cours d’eau ou partie de cours d’eau dont le module est supérieur à 80m3/s, ou pour les ouvrages qui 

contribuent, par leur capacité de modulation » la valeur du débit réservé ne doit pas être inférieure 

au 1/20e du module, toujours sous réserve du principe général de « garantir en permanence la vie, la 

circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux ». 

« Ainsi,  il  revient  aux pétitionnaires de proposer des débits  réservés  assurant  au mieux  la 

préservation et  la protection des écosystèmes aquatiques tout en permettant d’assurer  les besoins 

d’alimentation  en  eau  des  ouvrages  de  pointe »  (cf.  Circulaire  du  05/07/11  relative  à  l’application  de 

l’article L. 214‐18 du code de l’environnement sur les débits réservés à maintenir en cours d’eau). 

5.2.4 Proposition de modulation des débits 

Ainsi, au même titre que les propositions issues du dossier Loi sur l’Eau déposé en Juin 2011, 

il  est  proposé  de  modulé  le  débit  réservé  selon  la  période  de  l’année,  considérant  les  débits 

recalculés au droit de la prise d’eau, de la manière suivante : 

 Du 1er  Janvier au 30 Juin et du 1er  Octobre au 31 décembre : 1/10 du module (330 l/s), 

 Du 1er Juillet au 30 Septembre : 1/20 du module (165 l/s), 

Cette modulation du débit est motivée par : 

‐ Les besoins estivaux en alimentation en eau potable augmenté par  l’augmentation de  la 
population estivale ; 

‐ Le respect de la qualité d’accueil du milieu pour assurer la vie et la circulation des espèces 
piscicole, 

‐ La  prise  en  compte  de  la  réduction  du  débit  plancher  en  dehors  des  périodes  de 
reproduction et de migration des espèces piscicoles cibles. 

Pour rappel,  la réponse du milieu montre que pour des débits  inférieurs à 130  l/s (QMNA5) 

les pertes engendrées sur  les surfaces utilisables par  les espèces cibles chute drastiquement, ce qui 

peut  conduire  à  impacter  fortement  les  peuplements  en  place.  Il  n’est  donc  pas  conseillé  de 

descendre en dessous de ce seuil minimal, comme ceci a pu être proposé en cas de situation de crise, 

c’est‐à‐dire  lorsque  le débit d’étiage ne permet pas de couvrir  les besoins en eau de PIANA tout en 

assurant un débit réservé de 165 l/s sur les mois de juillet, aout et septembre. 

Enfin,  si  le  débit  à  l’amont  immédiat  de  l’ouvrage  est  inférieur  au  débit  réservé  fixé  par 

l’autorité administrative,  c’est  l’intégralité de  ce débit entrant qui doit être  restitué au droit ou à 

l’aval de  l’ouvrage. A  titre exceptionnel,  lorsqu’un  cours d’eau ou une  section de  cours d’eau est 

soumis  à un  étiage naturel  exceptionnel,  l’autorité  administrative peut  fixer des débits minimaux 

temporaires inférieurs aux débit minimaux prévus à l’article L.214‐18 du CE. 

On  rappellera également que  le débit  restitué à  l’échelle d’une année  civile est  largement 

supérieur au 1/10 du module comme cela est décrit dans  le tableau n°13 ci‐après :  le débit restitué 

par la prise en rivière correspond au module (dernière ligne du tableau). 
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‐ Synthèse des résultats ‐ discussion ‐ 

Tableau 13 : Débit restitué en situation actuelle et en situation future avec la mise en place d’un robinet flotteur au niveau de la station de pompage 

Par ailleurs, en situation actuelle, le débit prélevé correspond au débit maximum admissible dans la conduite d’adduction à savoir 20,82 l/s à pleine 

charge alors que les besoins en eau pour la consommation oscillent entre 0,9 l/s et 7 l/s en pleine saison au mois d’Août (données production de Kyrnolia). 

En situation actuelle, une part  importante du débit prélevé passe par  le trop‐plein de  la station de pompage au niveau du camping de  la plage de Porto. 

Avec  la mise en place d’un  robinet  flotteur au niveau de  la bâche de pompage,  le débit prélevé  correspondra au débit  réellement nécessaire pour  les 

besoins  du  service  de  l’eau.  Ce  gain  sera  particulièrement  intéressant  pendant  les mois  d’étiage  critique  de  Juillet  et  Août  lorsque  la  demande  de 

prélèvement est encore forte. 

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Année

Débit du Porto à Ota (station de jaugeage)

Surface du bassin versant de référence 103 km²

Débit moyen mensuel (m3/s) 4,73 4,37 4,36 3,41 2,06 1,05 0,25 0,17 0,82 1,72 5,75 5,14 2,82

Débit du Porto au droit de la prise d'eau

Surface du bassin versant considéré 122,6 km²

Débit moyen mensuel (m3/s) 5,63 5,20 5,19 4,06 2,45 1,25 0,30 0,20 0,97 2,05 6,84 6,12 3,36

Débit moyen mensuel (l/s) 5630 5202 5190 4059 2452 1250 295 204 970 2047 6844 6118 3355

Débit du Porto moins prélèvement

Prélèvement à pleine charge (l/s) ‐ Q admissible adduction 20,82

Débit moyen mensuel moins prélèvement à pleine charge (l/s) 5609 5181 5169 4038 2431 1229 274 183 949 2026 6823 6097 3334

Volume produit 2015 (données Kyrnolia) hors trop plein 112210 m3/an

EH (données mairie et Schéma Directeur AEP) 484 500 700 1300 2000 3000 3500 3613 3300 2500 1000 484 1865

Volume prélevé (m3/mois) 2427 2507 3510 6518 10027 15041 17548 18114 16545 12534 5014 2427 9351

Volume prélevé (l/s) 0,9 1,0 1,4 2,5 3,9 5,8 6,8 7,0 6,4 4,8 1,9 0,9 43,3

Débit restitué actuel (l/s) ‐ Rejet trop plein station pompage 5609 5181 5169 4038 2431 1229 274 183 949 2026 6823 6097 3334

Débit restitué futur (l/s) ‐ Suppression du trop plein 5629 5201 5188 4056 2448 1244 288 197 964 2042 6842 6117 3351

Différence (l/s) 19,9 19,9 19,5 18,3 17,0 15,0 14,0 13,8 14,4 16,0 18,9 19,9 17

Gain 5% 8%

Module 3,33 m3/s = 3330 l/s

QMNA 0,131 m3/s = 131 l/s

Débit restitué en situation actuelle par rapport au module 168% 156% 155% 121% 73% 37% 8% 5% 29% 61% 205% 183% 100%

Débit restitué en situation future par rapport au module 169% 156% 156% 122% 74% 37% 9% 6% 29% 61% 205% 184% 101%
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‐ Annexe ‐ 

Annexe 

 

Annexe 1 : Courbes de préférence pour différent stade de 
développement et période de frai de la truite fario, pour les 
paramètres hauteur d’eau, vitesse et substrat 

 

 

Figure 24 : Courbes de préférence pour différent stade de développement et période de frai de la truite fario, 
pour les paramètres hauteur d’eau, vitesse et substrat (source : Tissot et al., 2011). 
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- Contexte de l’étude - 

1 Contexte de l’étude 

En vue de la reprise de l’instruction du dossier d’autorisation loi sur l’eau, relatif à la 

régularisation de la prise d’eau sur le Porto et dans le but d’assurer la compatibilité de la démarche 

avec les dispositions du SDAGE 2016-2021, Le bureau d’études Fish-Pass, en collaboration avec le 

bureau d’études TPAE, a été mandaté par la Commune de Piana pour réaliser une étude de 

dimensionnement d’un dispositif de montaison pour l’anguille et de restitution du débit réservé.  

La mission porte ici sur l’ouvrage hydraulique de la prise d’eau sur la rivière de Porto, située 

sur la commune d’Ota, dans le département de Corse du Sud (2A), voir Figure 1.  

L’objet de l’étude porte sur la régularisation au titre De l’article L.214-18 du code de 

l’environnement et d’une mesure de compensation avec la mise en place d’un dispositif de montaison 

piscicole spécifique à l’anguille conformément aux prescriptions du dossier loi sur l’eau présenté. 

 

Figure 1 : Localisation géographique du bassin versant du Porto et de la station DMB (FISH-PASS) 

 
 
 
 
 

2 Contexte réglementaire 
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- Contexte réglementaire - 

2.1 L’article L.214-17 du code de l’environnement 

La loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 (LEMA) a initié une réforme du 

classement des cours d’eau en l’adaptant aux exigences de la Directive Cadre sur l’eau (DCE). Ce 

classement vise la restauration et la préservation de la continuité écologique des cours d’eau. 

L’article L.214-17 du code de l’environnement identifie deux niveaux de classement des cours d’eau : 

- Liste 1 : cours d’eau en très bon état, rôle de réservoirs biologiques et axes grands 

migrateurs, où tout nouvel ouvrage faisant obstacle à la continuité écologique ne peut 

être autorisé. 

- Liste 2 : Cours d’eau où il est nécessaire d’assurer la continuité écologique. Tout ouvrage 

doit être géré, entretenu et équipé dans un délai de 5 ans après publication des listes. 

D’après l’arrêté du 15 septembre 2015, le cours d’eau Porto est classé en liste 1 au titre du L.214-17 

du code de l’environnement, du ruisseau de Lonca jusqu’à la Méditerranée (CODE de la masse d’eau 

du SDAGE : FRER46). Il n’est pas concerné par un classement en liste 2. 

Le classement en liste 1 implique : 

Cours d’eau en très bon état, rôle de réservoirs biologiques et axes grands migrateurs, où tout 

nouvel ouvrage faisant obstacle à la continuité écologique ne peut être autorisé. 
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- Contexte réglementaire - 

2.3 L’article L.214-18 du code de l’environnement 

Extrait – du code de l’environnement 

I.- Tout ouvrage à construire dans le lit d'un cours d'eau doit comporter des dispositifs 

maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et 

la reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de l'installation de l'ouvrage ainsi 

que, le cas échéant, des dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux 

d'amenée et de fuite.  

Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du module du cours d'eau en aval 

immédiat ou au droit de l'ouvrage correspondant au débit moyen interannuel, évalué à partir 

des informations disponibles portant sur une période minimale de cinq années, ou au débit à 

l'amont immédiat de l'ouvrage, si celui-ci est inférieur. Pour les cours d'eau ou parties de cours 

d'eau dont le module est supérieur à 80 mètres cubes par seconde, ou pour les ouvrages qui 

contribuent, par leur capacité de modulation, à la production d'électricité en période de 

pointe de consommation et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat pris après avis 

du Conseil supérieur de l'énergie, ce débit minimal ne doit pas être inférieur au vingtième du 

module du cours d'eau en aval immédiat ou au droit de l'ouvrage évalué dans les mêmes 

conditions ou au débit à l'amont immédiat de l'ouvrage, si celui-ci est inférieur. Toutefois, pour 

les cours d'eau ou sections de cours d'eau présentant un fonctionnement atypique rendant 

non pertinente la fixation d'un débit minimal dans les conditions prévues ci-dessus, le débit 

minimal peut être fixé à une valeur inférieure.  

II.- Les actes d'autorisation ou de concession peuvent fixer des valeurs de débit minimal 

différentes selon les périodes de l'année, sous réserve que la moyenne annuelle de ces valeurs 

ne soit pas inférieure aux débits minimaux fixés en application du I. En outre, le débit le plus bas 

doit rester supérieur à la moitié des débits minimaux précités.  

Lorsqu'un cours d'eau ou une section de cours d'eau est soumis à un étiage naturel 

exceptionnel, l'autorité administrative peut fixer, pour cette période d'étiage, des débits 

minimaux temporaires inférieurs aux débits minimaux prévus au I.  

III.- L'exploitant de l'ouvrage est tenu d'assurer le fonctionnement et l'entretien des dispositifs 

garantissant dans le lit du cours d'eau les débits minimaux définis aux alinéas précédents.  

IV.- Pour les ouvrages existant à la date de promulgation de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 

2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, les obligations qu'elle institue sont substituées, dès le 

renouvellement de leur concession ou autorisation et au plus tard le 1er janvier 2014, aux 

obligations qui leur étaient précédemment faites. Cette substitution ne donne lieu à indemnité 

que dans les conditions prévues au III de l'article L. 214-17.  

V.- Le présent article n'est applicable ni au Rhin ni aux parties internationales des cours d'eau 

partagés. 
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- Contexte réglementaire - 

2.4 Continuité écologique 

2.4.1 Catégorie piscicole 

Le ruisseau de Porto est classé en 1re catégorie piscicole. 

2.4.2 Rivière classée à Saumons 

Le ruisseau de Porto n’est pas une rivière classée à saumon par arrêté du 26 novembre 1987. 

2.4.3 Classement du ou des cours d’eau : listes 1 et 2 du L.214-17 et délai de 
restauration de la continuité associé 

D’après l’arrêté du 15 septembre 2015, le cours d’eau Porto est classé en liste 1 au titre du L.214-17 

du code de l’environnement, du ruisseau de Lonca jusqu’à la Méditerranée (CODE de la masse d’eau 

du SDAGE : FRER46). Il n’est pas concerné par un classement en liste 2. 

Le classement en liste 1 implique : 

Cours d’eau en très bon état, rôle de réservoirs biologiques et axes grands migrateurs, où tout 

nouvel ouvrage faisant obstacle à la continuité écologique ne peut être autorisé. 

2.4.4 Réservoir biologique 

D’après l’article R214-108 du Code de l’environnement : « Les cours d'eau, parties de cours 

d'eau ou canaux qui jouent le rôle de réservoir biologique au sens du 1° du I de l'article L. 214-17 sont 

ceux qui comprennent une ou plusieurs zones de reproduction ou d'habitat des espèces de 

phytoplanctons, de macrophytes et de phytobenthos, de faune benthique invertébrée ou 

d'ichtyofaune, et permettent leur répartition dans un ou plusieurs cours d'eau du bassin versant. » Par 

ce biais, les réservoirs biologiques participent au maintien ou à l'atteinte du bon état écologique des 

cours d'eau d'un bassin versant. 

La portion de cours d’eau du Porto, étudié dans cette étude n’est pas classé en réservoir 

biologique (RB). 

2.4.5 Ouvrage Grenelle 

Il n’y a pas d’ouvrage classé Grenelle  sur le Porto. 

2.4.6 Plan Anguille 

L’ouvrage d’alimentation en eau potable de la commune de Piana, n’est pas cité dans le 

plan anguille Corse. 
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- Contexte réglementaire - 

2.5 Rivière réservée au titre de la loi du 16 octobre 1919 modifiée 

D’après l’article 2 de la loi 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique : 

« Sur certains cours d'eau ou sections de cours d'eau dont la liste sera fixée par décret en 

Conseil d'État, aucune autorisation ou concession ne sera donnée pour des entreprises hydrauliques 

nouvelles. Pour les entreprises existantes, régulièrement installées à la date de la promulgation de la 

loi n° 80-531 du 15 juillet 1980, ou visées à l'article 27 de ladite loi, une concession ou une autorisation 

pourra être accordée sous réserve que la hauteur du barrage ne soit pas modifiée. » 

D’après le décret du 29 octobre 1996 complétant la liste des cours d’eau classés en 

application de l’article 2 de la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l’utilisation de 

l’énergie hydraulique : Le Porto n’est pas classé en rivière réservée au titre de la loi du 16 

octobre 1919 modifiée. 
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- État initial – fonctionnement hydraulique du site - 

3 État initial – fonctionnement hydraulique du site 

3.1 Données hydrologiques 

3.1.1 Station 

 Rivière : Le Porto  

 Site : Prise d’eau d’alimentation en eau potable de la commune de Piana, localisée sur 

la commune d’Ota. 

 Superficie du bassin versant estimé au droit de la prise d’eau : 122,6 km² 

3.1.2 Station de référence 

Données estimées à partir de : 

- Rivière : Le Porto 

- Superficie du bassin versant : 103 km² 

- Période : 1996-2017 

 

Les caractéristiques du site étudié et de la station hydrologique de référence sont synthétisées 

dans la partie ci-après. 

Les débits présentés dans cette synthèse sont issue de la synthèse des données mesurée au 

droit de la station de références. Ces données ont ensuite été ajustées (majorées) par un calcul 

de rapport de surface de bassin versant, entre celle de la station de référence (103km²) et 

celle au droit de la prise d’eau (122,6 km²). 

La formule utilisée est la relation de bassin versant suivante : 

Q station jaugeage x Surface BV prise d’eau (122,6 km²) 
                                 Surface BV station jaugeage (103 km²) 

Ceci conduit à une majoration des débits issus de la station de référence, d’environ 16% 
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- État initial – fonctionnement hydraulique du site - 

3.1.3 Synthèse hydrologique 

La figure suivante présente la synthèse hydrologique. 

 

Figure 2 : Synthèse hydrologique au droit de la prise d’eau, extrapolée d’après les données de la station 

hydrologique de référence (Source : Banque Hydro, mise en forme FISH PASS) 

Le module s’établit à 3,33 m3/s. 

Le QMNA5 s’établit quant à lui à 0,131 m3/s.  

Rivière étudiée Porto
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Q  (m3/s)

Janvier 5,630

Février 5,202

Mars 5,190

Avril 4,059

Mai 2,452

Juin 1,250

Juillet 0,295

Août 0,204

Septembre 0,945

Octobre 2,047

Novembre 6,844

Décembre 6,118

3,333

QMNA5sec 0,131

QMNA2sec 0,177

VCN10 2 ans 0,127

QI2 - biennale instantané 178,544

QJ2 - biennale jounalière 61,895

QJ5 - quinquennale 95,223

QJ10 - décennale 116,649

QJ20 - vicennale 142,835

Fréquence non dépassement Nb jours/an Q Classés (m3/s)

0,99 361 32,138

0,98 358 20,830

0,95 347 11,641

0,9 329 7,416

0,8 292 4,321

0,7 256 2,833

0,6 219 1,881
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3.1.4 Principe de fonctionnement hydraulique du site (source : TPAE) 

La prise d’eau pour l’alimentation en eau potable de la commune de PIANA est un ouvrage en 

béton composé d’une grille de 4m X 0,5m surmontant un compartiment de collecte d’environ 50 cm 

de profondeur. Une conduite DN 100 équipée d’une vanne juste en amont de la prise d’eau permet 

les prélèvements d’eau en période d’étiage sévère lorsque le niveau d’eau est inférieur à celui du seuil 

de la prise d’eau. Une vanne DN 200 en aval permet la vidange et le nettoyage du compartiment de 

collecte. 

L’ouvrage en béton génère une chute d’eau d’environ 1,40m sur la rivière du PORTO, d’où la 

problématique sur la montaison des anguilles. 

L’eau collectée transite par un regard puis un canal de transfert vers l’ouvrage de décantation. 

Le canal de transfert présente une fuite importante côté rivière. Le regard est visitable via un tampon 

fonte carré de 70cm de côté. L’intérieur du canal de transfert est inspectable via un petit regard carré. 

En sortie du canal de transfert et juste en amont de l’ouvrage de décantation, il existe un 

regard équipé d’une vanne guillotine et d’une vanne de vidange. La vanne guillotine est fermée en 

hiver, ce qui permet d’arrêter les prélèvements d’eau et de nettoyer l’ouvrage de décantation. Le 

regard est équipé d’un tapon fonte /béton. 

L’ouvrage de décantation est composé de 3 compartiments de décantation visitables via des 

tampons fonte / béton. L’eau passe d’un compartiment à l’autre par surverse. Les dimensions de ces 

compartiments n’ont pas été prises compte-tenu des importantes quantités de sable dans l’ouvrage. 

Le 3ème et dernier compartiment est le compartiment de départ vers l’unité de filtration : il est raccordé 

à la conduite d’adduction. Le dernier compartiment est également équipé d’un « trop-plein » obturé. 

Le regard de sortie est raccordé à la conduite d’adduction. Il est également muni d’un trop 

plein avec vanne et raccord pompier permettant de se raccorder en aérien à la conduite d’adduction 

en cas de casse. 

Il existe un regard de rôle indéterminé à proximité du regard de sortie. Ce regard contient du 

sable et des débris organiques en quantité. 

En situation actuelle, il n’existe pas de dispositif pour calibrer le débit réservé comme cela avait 

été évoqué dans le dossier Loi sur l’Eau de 2009 : deux orifices calibrés réalisés en parallèle afin de 

pouvoir satisfaire ensemble, y compris le seuil déversant, soit le 1/10 du module, soit le 1/20 du 

module ou le 1/40 du module en situation de crise. 

Concernant la passe à poisson, pour répondre à la problématique de montaison des anguilles, 

la commune de PIANA a fait réaliser une passe à poissons spécifique pour l’anguille pouvant utiliser en 

tout ou partie le débit minimum biologique obligatoire à restituer au milieu. 
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3.1.5 Simulation du fonctionnement hydraulique du site 

La géométrie du déversoir est décomposée de la manière suivante : 

 Prise d’eau – grille Déversoir Goulotte Déversoir 

Cote altimétrique 
(mNGF) 

61.76 61.89 61.74 61.89 

Largeur (m) 4 10 0.6 7 

 

La répartition des débits sur les différents organes du site en fonction des niveaux d’eau exercés 
sur le déversoir est la suivante : 

 

 

Le dimensionnement de la goulotte de restitution contribue pour partie à restituer un débit à 
l’aval de la rivière en priorité du fait de son implantation inférieur à la cote des grilles. Toutefois, 
son dimensionnement ne permet pas de garantir en tout temps un débit réservé aux conditions 
critiques de basses eaux de 1/10 du module à 330l/s ou 1/20 du module à 165l/s également 

sans rattachement à un dispositif de contrôle. 

En tout état de cause dans des configurations d’étiages sévères au Qmna5 (131l/s), le débit 
de la rivière reste insuffisant pour soutenir la valeur du débit réservé. Sur de tels épisodes, la 
prise d’eau devra être arrêtée.  

cote ligne d'eau

(mNGF)

Débit Total

(m
3
/s)

équivalence 

débits classés

Capacité maximale 

de prélèvement

(l/s)

Débit surverse grille

(m
3
/s)

Débit surverse grille 

exédentaire (m
3
/s)

Débit déversoir

(m
3
/s)

Débit goulotte

(m
3
/s)

Débit déversoir

(m
3
/s)

61.74 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0

61.75 0.001 0 0 0.001 0.000 0 0.001 0

61.76 0.003 0 0 0.003 0.000 0 0.003 0

61.77 0.012 0 0.007 0.005 0.000 0 0.005 0

61.78 0.027 0 0.019 0.008 0.000 0 0.008 0

61.79 0.046 0 0.035 0.046 0.035 0 0.011 0

61.8 0.069 0 0.054 0.069 0.054 0 0.015 0

61.81 0.094 Q1%=0.082m3/s 0 0.075 0.094 0.075 0 0.019 0

61.82 0.122 Qmna5=0.131m
3
/s 0 0.099 0.122 0.099 0 0.023 0

61.83 0.152 1
/20 Qm=0.165m

3
/s 0 0.125 0.152 0.125 0 0.027 0

61.84 0.184 20.8 0.152 Qr=1/20Qm 0.163 0.131 0 0.032 0

61.85 0.219 20.8 0.182 0.198 0.161 0 0.037 0

61.86 0.255 20.8 0.213 0.234 0.192 0 0.042 0

61.87 0.293 20.8 0.246 0.272 0.225 0 0.047 0

61.88 0.333 1
/10 Qm=0.330m

3
/s 20.8 0.28 Qr=1/10Qm 0.312 0.259 0 0.053 0

61.89 0.374 20.8 0.315 0.353 0.294 0 0.059 0

61.9 0.441 20.8 0.353 0.421 0.332 0.017 0.065 0.007

61.91 0.528 20.8 0.391 0.508 0.370 0.048 0.071 0.019

61.92 0.63 20.8 0.431 0.609 0.410 0.087 0.077 0.035

61.93 0.744 20.8 0.472 0.724 0.451 0.135 0.084 0.054

61.94 0.868 20.8 0.514 0.846 0.493 0.188 0.09 0.075

61.95 1.001 20.8 0.557 0.979 0.536 0.247 0.097 0.099

61.96 1.142 20.8 0.602 1.121 0.581 0.311 0.104 0.125

61.97 1.292 20.8 0.648 1.271 0.627 0.381 0.111 0.152

61.98 1.449 Q50%=1.184m
3
/s 20.8 0.695 1.429 0.674 0.454 0.119 0.182

61.99 1.613 0.742 1.613 0.742 0.532 0.126 0.213

Débit réservé restitué
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4 Proposition d’aménagement : 

4.1 Rappels  

4.1.1 Débit réservé 

 

L’article L.214-18 du code de l’environnement édicte les principes du maintien d’un débit dans 

les sections de cours d’eau court-circuitée par des dévoiements ou soustraction de débit pour 

« garantir en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux ». 

Ce débit ne doit pas être inférieur au débit minimal fixé au 1/10ème du module. 

Cependant, l’arrêté préfectoral de Juin 2017 pour le département de Corse du Sud prévoit 

que les mesures de restriction d’usages de l’eau prévues pour les situations exceptionnelles 

nécessitent d’abaisser le débit réservé au 1/40ème du module du Porto (TAPE 2017). 

Ci- dessous sont présenté les débits caractéristiques d’étiage et réglementaires du Porto au 

droit de la prise d’eau. 

 

Figure 3 : débits caractéristiques d’étiage et réglementaire du Porto au droit de la prise d'eau 

 

4.1.2 Proposition de modulation des débits 

Sur la base des conclusions de l’étude de débit minium biologique (DMB) selon la méthode 

Estim’hab, le dimensionnement du dispositif se base sur les propositions suivantes : 

il est proposé de modulé le débit réservé selon la période de l’année, considérant les débits 

recalculés au droit de la prise d’eau, de la manière suivante : 

 Du 1er  Janvier au 30 Juin et du 1er  Octobre au 31 décembre : 1/10 du module (330 l/s), 

 Du 1er Juillet au 30 Septembre : 1/20 du module (165 l/s), 

Cette modulation du débit est motivée par : 

- Les besoins estivaux en alimentation en eau potable augmenté par l’augmentation de la 
population estivale ; 
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- Le respect de la qualité d’accueil du milieu pour assurer la vie et la circulation des espèces 
piscicole, 

- La prise en compte de la réduction du débit planché en dehors des périodes de reproduction 
et de migration des espèces piscicoles cibles. 

 

Pour rappel, la réponse du milieu montre que pour des débits inférieurs à 130 l/s (QMNA5) les 

pertes engendrées sur les surfaces utilisables par les espèces cibles chutent drastiquement, ce qui peut 

conduire à impacter fortement les peuplements en place. Il n’est donc pas conseillé de descendre en 

dessous de ce seuil minimal, comme ceci a pu être proposé en cas de situation de crise, c’est-à-dire 

lorsque le débit d’étiage ne permet pas de couvrir les besoins en eau de PIANA tout en assurant un 

débit réservé de 165 l/s sur les mois de juillet, aout et septembre. 

Enfin, si le débit à l’amont immédiat de l’ouvrage est inférieur au débit réservé fixé par 

l’autorité administrative, c’est l’intégralité de ce débit entrant qui doit être restitué au droit ou à l’aval 

de l’ouvrage. A titre exceptionnel, lorsqu’un cours d’eau ou une section de cours d’eau est soumis à 

un étiage naturel exceptionnel, l’autorité administrative peut fixer des débits minimaux temporaires 

inférieurs aux débit minimaux prévus à l’article L.214-18 du CE. 
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4.2 Principe d’aménagement 

 

La proposition d’aménagement se base sur : 

- Un rainurage du déversoir au maximum des cotes les plus basses actuelles 
(61.74mNGF) 

- Le respect et contrôle du débit réservé 

- Une optimisation de l’attractivité à l’entrée du dispositif de montaison piscicole 

 
 

L’amélioration du site au regard de la mise en conformité du site pour le L.214-18 du CE du 

respect du débit réservé et la mesure compensatoire d’un dispositif de montaison pour l’anguille 

comprend : 

- La mise en place d’une passe à anguille en rive droite restituant pour partie le débit 
réservé 

- La création d’une échancrure complémentaire pour restituer le débit réservé 

- L’implantation d’une échelle limnimétrique en rive gauche pour le contrôle du 
débit réservé au 1/10 et 1/20 du module respectivement de 330l/s et 165l/s. 

- La réfection du déversoir en assurant son étanchéification par suppression du 
renard existant. 
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4.2.1 Dispositifs de mesure et de restitution du débit réservé : 

Le projet intègre les organes hydrauliques permettant d’assurer le débit réservé ainsi que les 

moyens de control via l’implantation d’une échelle limnimétrique qui sera positionnée en rive gauche 

aux abords des bajoyers en berges de la prise pour faciliter l’accès à la lecture de l’échelle. 

Le tableau suivant illustre ma répartition des débits en fonction des cotes de ligne d’eau. Une 

courbe de tarage avec l’échelle limnimétrique sera reprécisée avec des mesures de jaugeage à la suite 

de la réalisation des aménagements. 

Tableau 1 : Grille de calculs de répartition des débits entre les différents organes hydrauliques. 

 

 

Le respect du débit réservé est assuré : 

- Au 1/10ème du module à la cote de 61.89mNGF (+15cm / référence de 61.74mNGF) 

soit la cote de surverse du déversoir pouvant constituer un support de control. 

- au 1/20ème du module à la cote de 61.83mNGF (+9cm / référence de 61.74mNGF) 

pouvant être contrôlé au moyen d’une échelle limnimétrique dont son 

implantation est prévue. 

- En dessous de la cote 61.80mNGF, les conditions d’étiages sont trop importantes 

pour concilier le soutien du débit réservé et les prélèvements d’eau. Le 

prélèvement d’eau devra être arrêté sous cette cote. 

L’excédent de volume d’eau non-prélevé, surversant sur la grille de la prise d’eau, vient en sus 

au soutien du débit réservé. 

cote ligne d'eau

(mNGF)

Débit Total

(m
3
/s)

équivalence 

débits classés

Capacité 

maximale de 

prélèvement

(l/s)

Débit surverse grille

(m
3
/s)

Débit total dispositif de 

restitution débit 

réservé

(m
3
/s)

Débit surverse grille 

exédentaire (m
3
/s)

Débit échancrure

(m
3
/s)

Débit passe à 

anguille

(m
3
/s)

Débit déversoir

(m
3
/s)

61.74 0 0 0 0.000 0.000 0 0.000 0

61.75 0.006 0 0 0.006 0.000 0.006 0.000 0

61.76 0.016 0 0 0.016 0.000 0.016 0.000 0

61.77 0.036 0 0.007 0.038 0.007 0.03 0.001 0

61.78 0.065 0 0.019 0.066 0.019 0.045 0.002 0

61.79 0.099 Q1%=0.082m
3
/s 0 0.035 0.101 0.035 0.064 0.002 0

61.8 0.139 Qmna5=0.131m
3
/s 0 0.054 0.142 0.054 0.085 0.003 0

61.81 0.183
1
/20 Qm=0.165m

3
/s 20.8 0.075 0.167 0.054 0.108 0.004 0

61.82 0.231 20.8 0.099 0.216 0.078 0.132 0.006 0

61.83 0.283 20.8 0.125 0.270 0.104 0.159 0.007 0

61.84 0.339
1
/10 Qm=0.330m

3
/s 20.8 0.152 0.327 0.131 0.187 0.009 0

61.85 0.398 20.8 0.182 0.389 0.161 0.217 0.010 0

61.86 0.461 20.8 0.213 0.453 0.192 0.249 0.012 0

61.87 0.527 20.8 0.246 0.521 0.225 0.282 0.014 0

61.88 0.597 20.8 0.28 0.593 0.259 0.317 0.016 0

61.89 0.669 20.8 0.315 0.667 0.294 0.354 0.019 0

61.9 0.762 20.8 0.353 0.744 0.332 0.391 0.021 0.018

61.91 0.873 20.8 0.391 0.825 0.370 0.431 0.024 0.05

61.92 0.995 20.8 0.431 0.909 0.410 0.472 0.027 0.093

61.93 1.129 20.8 0.472 0.995 0.451 0.514 0.030 0.143

61.94 1.271 20.8 0.514 1.084 0.493 0.558 0.033 0.199

61.95 1.422 20.8 0.557 1.174 0.536 0.602 0.036 0.262

61.96 1.581 20.8 0.602 1.270 0.581 0.649 0.040 0.33

61.97 1.747 20.8 0.648 1.366 0.627 0.696 0.043 0.403

61.98 1.92 Q50%=1.184m
3
/s 20.8 0.695 1.465 0.674 0.744 0.047 0.481

61.99 2.1 0.742 1.586 0.742 0.793 0.051 0.564



  

Passe à anguille 
   Aout 2018  

21/27 

- Proposition d’aménagement : - 

 

Figure 4 : Courbes de répartition des débits en fonction de la hauteur des lignes d’eau. Fish-Pass. 

  

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

61.74 61.76 61.78 61.8 61.82 61.84 61.86 61.88 61.9

D
éb

it
 (

m
3

/s
)

Cote ligne d'eau (mNGF)

Débit Total
(m3/s)

1/10Qm 1/20/Qm Débit total dispositif de restitution débit réservé
(m3/s)



  

Passe à anguille 
   Aout 2018  

22/27 

- Proposition d’aménagement : - 

4.2.2 Dispositif de montaison de l’anguille 

Au regard de la proximité du site avec la mer, le stade de développement des anguilles sur 

cette position du bassin versant sera de la civelle à anguillette. Le support de reptation doit donc être 

adapté à ces stades de développement de l’anguille. Il est donc préconisé la mise en place de support 

de type tapis brosse. Avec un pendage longitudinale au maximum de 45° et latéral de 35°. 

 

Toutefois, à la demande de l’AFB, l’implantation initiale à l’étude de conception d’AVP de 

janvier 2018 en rive gauche permettant d’optimiser l’attractivité de l’entrée du dispositif d’une part 

par la prospection en berge des individus et d’autre part la mutualisation des arrivés d’eau de la passe 

à anguille avec la surverse de l’organe de restitution pour l’optimisation de l’attractivité, est déplacé 

en partie centrale en lieu et place de l’échancrure pré-existante. 

Le support de reptation est également remplacé par un tapis brosse à anguille adapté aux 

jeunes stades de civelles et aiguillette par une rampe rustique par incrémentation de rugosités. Ainsi 

les modifications de la conception de l’AVP de janvier 2012 intégrant les suggestions de l’AFB pour 

mise une mise en retrait à l’exposition des crues et la durabilité de l’aménagement phase au transport 

solide porte sur : 

- Déplacement de l’implantation en rive de la passe à anguille rive droite en lieu et 

place de l’échancrure actuelle entre les deux blocs. La rampe d’un pendage 

longitudinale de 22° sera prolongée jusqu’au fond du lit entre les blocs. 

- Modification du type de substrat de type tapis brosse par une rampe rugueuse 

rustique dont l’entreprise devra, en phase chantier, présenter une planche d’essai 

de la densité de la rugosité pour être validée par l’AFB. 

- Modification du type de rugosité impliquant une modification du pendage latérale 

passant de 30° à 20° d’une largeur de 44cm et longitudinal passant de 45° à 22°, 

avec une longueur de rampe de 7.2 mètres jusqu’au fond du lit. 

- Le rognage des blocs pour passer la goulotte jusqu’au fond du lit. 

 

Conformément aux exigences de l’AFB, la passe a anguille est implantée en rive droite entre 

les blocs avec un substrat rugueux rustique permettant de résister aux crues. 



  

Passe à anguille 
   Aout 2018  

23/27 

- Proposition d’aménagement : - 

 

Figure 5 : Coupe passe à anguille. Pendage latérale ; Fish-Pass. 
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Annexe résultats simulation hydraulique CASSIOPEE 

État initial 
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État projeté 
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ANNEXE XVI : Arrête préfectoral de juin 2017 
portant restriction provisoire de certains usages 
de l’eau dans le département de Corse du Sud 
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ANNEXE XVII : Arrêté préfectoral n°F09418P025 
du 28 Août 2018 portant décision « au cas par 
cas » 










