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Annexe III

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

 RTP de Saint Antoine et d’Uccialinu sur les cours d’eau du même nom, de
même que leurs affluents, de leur source respective jusqu’à la confluence
de ces cours d’eau, commune de Palneca.

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

 RTP du Val d’Ese : (2,6 km de la source au pont de la forêt de Punteniellu à
la station de ski), communes de Bastelica et de Ciamanacce.
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Réserve temporaire de pêche

Réserve temporaire de pêche de ST ANTOINE et UCCIALINU
Commune de Palneca - Corse-du-Sud
Arrêté n° 20-1196 CE du 12 mai 2020
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Réserve temporaire de pêche

Réserve temporaire de pêche des POZZI DI MARMANU
Commune de Bastelica - Corse-du-Sud
Arrêté n° 20-1197 CE du 12 mai 2020
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Réserve temporaire de pêche 

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

Arrêté n° 20-1199 CE du 12 mai 2020



Annexe IV

Portions de cours d’eau interdites à l’exercice de la pêche 

 ruisseau de « Carnevale », de la source à la cascade de « Piscia di Carnevale », 
sur les communes de Bastelica et de Quasquara.

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

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

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

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

 ruisseau du « Sambuccu », affluent de Piscia in Alba, sur la commune 
d’Olivese.

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

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

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

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

Portions de cours d’eau limitées au titre de l’article R.436-23 Al.IV
du Code de l’environnement (parcours «     No Kill     »)  

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

 sur le Taravo sur les deux tronçons suivants :
-  sur  une  distance  de  1  kilomètre  entre  l’amont  du  Ponte  Vecchiu  et  la
confluence avec le torrent de Marcuggio,
- sur une distance de 1,5 kilomètre entre le Ponte Nove et l’aval du pont de
Piconca.



RUISSEAU DE CARNEVALE
Communes de BASTELICA et QUASQUARA

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

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



RUISSEAU DE CHJUVONE
Communes d’AULLENE, de SERRA DI SCOPAMENE et ZICAVO

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

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



RUISSEAU DE BELLE E BUONE
Commune de GUAGNO

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

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



RUISSEAU D’ANNEDU
Commune d’AULLENE

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

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



RUISSEAU DE SAGONE (Fiuminale)
Commune de MARIGNANA

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

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



RUISSEAU DE SAMBUCU (Canali)
Commune d’OLIVESE

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

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



RUISSEAU DE CALDERAMOLA
Communes de FRASSETO, QUASQUARA, ZEVACO, CORRANO et

GUITERA les BAINS

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

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



RUISSEAU DE VERACULONGU
Commune de ZICAVO

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

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



RUISSEAU DE CODI
Commune de SORBOLLANO

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

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



RUISSEAU DE NEO
Commune de LEVIE

Ruisseau de Neo et ses affluents interdits à la pêche pour l’année 2021 au titre de l’article R.436-
8 du code de l’environnement dans le cadre de la protection de la truite de Corse, afin de
permettre aux populations de se régénérer.

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



Secteur du parcours « no kill » de Tavera

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

Arrêté préfectoral n° 2A-2019-04-29-003 du 29 avril 2019

Secteur réglementé



Secteurs des parcours « No Kill » du Taravo

Secteurs ou l’exercice de la pêche ne peut être pratiqué que selon les conditions
mentionnées dans l’article R.436-23 Al. IV du code de l’environnement.

  

  : Parcours « No kill »           


