
Service Eau-Biodiversité-Forêt
Unité Eau

ARRÊTE N°2B-2020-11-12-005
en date du 12 novembre 2020

fixant la liste des frayères et des zones d’alimentation ou de croissance de la faune piscicole au sens
du L.432-3 du code de l’environnement dans le département de la Haute-Corse

Le préfet de la Haute-Corse
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L. 432-3 et R. 432-1 à R. 432-1-5 

Vu le décret du 7 mai 2019 portant nomination du préfet de la Haute-Corse - Monsieur François RAVIER ;

Vu le décret du 31 juillet 2018 portant nomination du secrétaire général de la préfecture de la Haute-
Corse - Monsieur Frédéric LAVIGNE ;

Vu l’arrêté n° 2B-2019-06-03-002 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric LAVIGNE, secrétaire
général de la préfecture de la Haute-Corse en matière d’actes administratifs ;

Vu l’arrêté  ministériel  du  23  avril  2008  fixant  la  liste  des  espèces  de  poissons  et  de  crustacés  et  la
granulométrie  caractéristique  des  frayères  en  application  de  l'article  R.  432-1  du  code  de
l'environnement ;

Vu l’avis  réputé  favorable  de  la  fédération  de  la  Corse  pour  la  pêche  et  la  protection  des  milieux
aquatiques consultée le 13 février 2020 ;

Vu l’avis favorable en date du 17 juillet 2020 du conseil des sites de Corse, formation de la nature, des
paysages et des sites ;

Vu l’avis  favorable  en  date  du 13  octobre  2020  du  conseil  départemental  de  l'environnement  et  des
risques sanitaires et technologiques.

Considérant la nécessité de préserver les frayères de la truite  Salmo trutta (fario),  Alaso fallar fallat (l’alose
feinte) et de la blennie  Solaria fluviatilis (fluviatile), espèces listées dans l’arrêté ministériel du 23 avril 2008
susvisé et présentes dans le département de la Haute-Corse ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse

Direction départementale
des territoires et de la mer



ARRÊTE

Article 1     : Inventaire 1p (liste 1 « poissons »)
L’inventaire prévu à l’article R. 432-1-1-I du code de l’environnement est constitué des parties de
cours d’eau visées à l’annexe 1 du présent arrêté. Il correspond aux parties de cours d’eau suscep-
tibles d’abriter des frayères de truite fario. 

Article 2     : Inventaire 2p (liste 2 « poissons »)
L’inventaire prévu à l’article R. 432-1-1-II du code de l’environnement est constitué des parties de
cours d’eau visées à l’annexe 2 du présent arrêté. Il correspond aux parties de cours d’eau sur les -
quels ont été observées la dépose et la fixation d’œufs ou la présence d’alevins de l’alose feinte et
de la blennie fluviatile.

Article 3     : Définitions
Constitue une frayère à poissons au sens de l’article L. 432-3 du code de l’environnement toute
partie de cours d’eau visée dans les annexes 1 et 2 du présent arrêté.

Article 4     : Publication
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Haute-Corse et
affiché dans toutes les mairies du département.
Il sera mis à disposition sur le site internet de la préfecture de la haute-corse (www.haute-corse.-
pref.gouv.fr), accompagné d’une cartographie informative et non exhaustive des tronçons de cours
d’eau visées aux annexes 1 et 2. 

Article 5     : Délais et voies de recours
Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication :
    • soit d’un recours gracieux ;
    • soit d’un recours hiérarchique auprès du ministère en charge de l’écologie.

Le présent arrêté, ainsi que les décisions de rejet des recours gracieux et hiérarchiques, peuvent
être déférées dans un délai de deux mois auprès du tribunal administratif de Bastia.

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application Télérecours citoyens accessible par le site
www.telerecours.fr

Article 6     : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la mer, le
directeur inter-régional PACA-CORSE de l’Office français de la biodiversité sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le Préfet,

Original Signé par
François RAVIER

http://www.haute-corse.pref.gouv.fr/
http://www.haute-corse.pref.gouv.fr/
http://www.telerecours.fr/


ANNEXE 1 A L’ARRÊTE N°2B-2020-11-12-005
en date du 12 novembre 2020

Inventaire des zones de frayères des poissons de la liste 1
Inventaire des parties de cours d'eau susceptibles d'abriter des frayères, établi à partir des caractéristiques de
pente et de largeur de ces cours d'eau qui correspondent aux aires naturelles de répartition de la truite fario
(article R. 432-1-1-I du code de l’environnement).

Côtiers de Solenzara au Fium’alto inclus

Espèces 
présentes

Cours d'eau /
milieu aquatique

Délimitation amont Délimitation aval Observations

Truite fario
L'Abatesco, ses af-
fluents et sous af-
fluents

Sources de l'Abatesco, com-
mune 
SAN-GAVINO-DI-FIUMORBO

Embouchure (Médi-
terranée), commune 
SERRA-DI-FIUMORBO

Seule population
d'épinoche en-
Corse, ZNIEFF de
type I

Truite fario
La Restonica, ses 
affluents et sous af-
fluents

Sources de la Restonica,com-
mune CORTE

Confluence avec le
Tavignano, commune
CORTE

Réservoir biolo-
gique,Natura 
2000, Site classé,
ZNIEFF de type I 
et II

Truite fario
La Solenzara, ses 
affluents et sous af-
fluents

Sources de la Solenzara,com-
mune QUENZA

Confluence avec le
ruisseau de Lattone
(Fiumicelli), com-
mune QUENZA

Réservoir biolo-
gique, Natu-
ra2000, Site ins-
crit,Site classé, 
ZNIEFF de type I 
et II

Truite fario
Le Fium’Alto, ses af-
fluents et sous af-
fluents

Sources du Fium’Alto,commune
PIE-D'OREZZA

Confluence avec le
ruisseau de Pozzo 
Bianco,commune 
SCATA

Réservoir biolo-
gique, ZNIEFF de 
type I et II

Truite fario
Le Tagnone, ses af-
fluents
et sous affluents

Sources du Tagnone,commune 
VEZZANI

Pont de la RD 443,
commune AGHIONE ZNIEFF de type II

Truite fario
Le Tavignano, ses 
affluents et sous af-
fluents

Sources du Tavignano,com-
mune CORTE

Embouchure (Médi-
terranée), commune 
ALERIA

Truite fario Le Travo, et ses af-
fluents

Source Asinao communes de
ZICAVO, CHISA et COZZANO

Embouchure
(Méditerranée),
communes de SOLA-
RO et VENTISERI

Réservoir biolo-
gique, ZNIEFF de 
type I

Truite fario
Le Vecchio, ses af-
fluents et sous af-
fluents

Sources du Vecchio,
commune VIVARIO

Confluence avec le
Tavignano, commune
NOCETA

Réservoir biolo-
gique, Natura 
2000, ZNIEFF de 
type II

Truite fario
Rivière d'Alesani, ses
affluents et sous af-
fluents

Sources de l'Alesani,
commune PIOBETTA

Amont du barrage de
l'Alesani, commune 
PIETRA-DI-VERDE

Ruisseau de Spis-
cia
compris. ZNIEFF 
de type I et II, 
Natura 2000



Espèces 
présentes

Cours d'eau /
milieu aquatique Délimitation amont Délimitation aval Observations

Truite fario

Rivière de Bravona, 
ses
affluents et sous af-
fluents

Sources de la rivière de Bravo-
na,
commune BUSTANICO

Confluence avec le
ruisseau de Scando-
lajo, commune
TALLONE

Réservoir biolo-
gique, ZNIEFF de 
type I et II

Truite fario
Rivière de Bucatog-
gio, ses affluents et 
sous affluents

Sources de la rivière de
Bucatoggio,commune
 SANTA-REPARATA-DI-MORIANI

Amont de la cascade
(au-dessus du tunnel 
de Bucatoggio),
commune
SAN-NICOLAO

ZNIEFF de type II

Truite fario Fiume d’Olmo, et ses
affluents

Sources du Fiume Olmo, 
commune PERO-CASEVECCHIE

Embouchure (Médi-
terranée),commune 
TALASANI

Truite fario
Ruisseau de Petri-
gnani, et ses 
afluents

Sources du Petrignani, 
commune 
SAN-GIOVANNI-DI-MORIANI

Confluence avec le 
ruisseau de Fumicel-
lo, commune SANTA-
LUCIA-DI-MORIANI

Truite fario
Ruisseau d'Andegno,
ses affluents et sous 
affluents

Sources du ruisseau
d'Andegno, commune
VALLE-D'OREZZA

Confluence avec le 
Fium’Alto,commune 
PIAZZOLE

Réservoir biolo-
gique, ZNIEFF de 
type II

Truite fario
Ruisseau de Corsi-
gliese, ses affluents 
et sous affluents

Sources du ruisseau de Corsi-
gliese, commune

SANT'ANDREA-DI-BOZIO

Confluence avec le
Tavignano,
commune
GIUNCAGGIO

Réservoir biolo-
gique, ZNIEFF de 
type II

Truite fario
Ruisseau de Forca-
ticcio, ses affluents 
et sous affluents

Sources du ruisseau de Forca-
ticcio, commune 
MURACCIOLE

Confluence avec le
Vecchio, commune 
VIVARIO

Réservoir biolo-
gique, ZNIEFF de 
type II

Truite fario

Ruisseau de 
l'Agnone, ses af-
fluents et sous af-
fluents

Sources du ruisseau de 
l'Agnone, commune 
ISOLACCIO DI-FIUMORBO

Confluence avec le
ruisseau de Varagno,
commune PRUNELLI-
DI-FIUMORBO

Réservoir biolo-
gique, ZNIEFF de 
type I

Truite fario
Ruisseau de Manga-
nello, ses affluents 
et sous affluents

Sources du ruisseau de Manga-
nello, commune
VENACO

Confluence avec le
Vecchio, commune 
VIVARIO

Réservoir biolo-
gique, Natura 
2000, ZNIEFF de 
type I et II

Truite fario
Ruisseau de Polvero-
so, ses affluents et 
sous affluents

Sources du ruisseau de Polve-
roso,  commune 
CROCE

Confluence avec le 
Fium’Alto, commune 
PIAZZOLE

Réservoir biolo-
gique, ZNIEFF de 
type II

Truite fario
Ruisseau de Pozzo 
Bianco, ses afluents 
et sous affluents

Sources du ruisseau de Pozzo 
Bianco, commune 
LA PORTA

Confluence avec le 
Fium’Alto,
commune FICAJA

Réservoir biolo-
gique,ZNIEFF de 
type II

Truite fario
Ruisseau de Ruvoli, 
ses affluents et sous 
affluents

Sources du ruisseau de Ruvoli,
commune SOLARO

Confluence avec le 
Travo, commune 
SOLARO

Natura 2000, 
ZNIEFF de type I

Truite fario Ruisseau de Salta-
ruccio, ses affluents 

Sources du ruisseau de Salta-
ruccio, commune 

Confluence avec le
Fium'Orbu, com-

ZNIEFF de types I
et II



Espèces 
présentes

Cours d'eau /
milieu aquatique Délimitation amont Délimitation aval Observations

et sous
affluents

POGGIO-DI-NAZZA mune POGGIO-DI-
NAZZA

Truite fario

Ruisseau de San 
Pancrazio, ses af-
fluents et sous af-
fluents

Sources du ruisseau de San 
Pancrazio, commune
 CAMPANA

Confluence avec le
ruisseau de Polvero-
so, commune 
VERDESE

Réservoir biolo-
gique,
ZNIEFF de type II

Truite fario
Ruisseau de Sulicia-
ni, ses affluents et 
sous affluents

Sources du ruisseau de Sulicia-
ni, commune
SANT'ANDREA-DI-COTONE

Confluence avec 
l'Alesani, commune
 SAN GIULIANO

Réservoir biolo-
gique

Truite fario
Ruisseau de Vara-
gno, ses affluents et 
sous affluents

Sources du ruisseau de Vara-
gno,
commune
ISOLACCIO-DI-FIUMORBO

Confluence avec le
Fium'Orbu, com-
mune PRUNELLI-DI-
FIUMORBO

Réservoir biolo-
gique,
ZNIEFF de type I

Truite fario

Ruisseau de Verjello,
ses
affluents et sous af-
fluents

Sources du ruisseau de Verjel-
lo, commune 
VENACO

Confluence avec le
Vecchio, commune 
VENACO

Réservoir biolo-
gique,
Natura2000, 
ZNIEFF de type I 
et II

Truite fario
Ruisseau d'Orta, ses
affluents et sous af-
fluents

Sources du ruisseau d'Orta,
commune CORTE

Confluence avec le
Tavignano,
commune CORTE

Truite fario u Fium'Orbu, et ses
affluents

Limite départementale haute-
corse/corse du sud, commune 
GHISONI

Barrage de Sampolo, 
commune 
GHISONI

Truite fario u Fium'Orbu, et ses
affluents

Confluence avec le
ruisseau de Tibiani Bujosa, 
commune LUGO-DI-NAZZA

Embouchure
(Méditerranée),
commune PRUNELLI-
DI-FIUMORBO



Côtiers du Fium’alto au ruisseau de Galloni

Espèces pré-
sentes

Cours d'eau /
milieu aquatique Délimitation amont Délimitation aval Observations

Truite fario
Fiume di Regino, 
ses affluents et 
sous affluents

Sources du Fiume di
Regino, commune
 FELICETO

Barrage de Codole,
commune 
FELICETO

ZNIEFF de type II

Truite fario

La Casaluna, ses 
affluents et sous 
affluents

Sources de la Casaluna, com-
mune CARTICASI

Confluence avec le 
Golo, commune 
GAVIGNANO

Réservoir biolo-
gique, ZNIEFF de 
type I et II

Truite fario

La Figarella, ses 
affluents et sous 
affluents

Sources de la Figarella, commune
CALENZANA

Confluence avec le
ruisseau de Nuca-
ghia, commune 
CALENZANA

Natura 2000, 
ZNIEFF de type II

Truite fario

L'Aliso, ses af-
fluents et sous 
affluents

Sources de l'Aliso,
commune SORIO

Moulin d'Isola,
commune PIEVE

Réservoir biolo-
gique

Truite fario
L'Asco, ses af-
fluents et sous 
affluents

Sources de l'Asco,
commune ASCO

Confluence avec le 
Golo, commune 
MOROSAGLIA

Réservoir biolo-
gique,Natura 
2000,Site inscrit, 
ZNIEFF de type I et
II

Truite fario
Le Fango, ses af-
fluents et sous 
affluents

Sources du Fango,
commune MANSO

Embouchure
(Méditerranée),
commune GALERIA

Réservoir biolo-
gique, Natura 
2000, Man and 
Biosphere, Site 
inscrit, ZNIEFF de 
type I et II

Truite fario
Le Golo, ses af-
fluents et
sous affluents

Sources du Golo,
commune ALBERTACCE

Confluence avec le
ruisseau u Viru,
commune
ALBERTACCE

ZNIEFF de type II

Truite fario Le Golo, et ses af-
fluents

Confluence avec l'Asco, 
commune CANAVAGGIA

Embouchure
(Méditerranée),
commune
 LUCCIANA

Truite fario
Le Bevinco, ses 
affluents et
sous affluents

Sources du Bevinco, commune 
LENTO

Embouchure (Etang
deBiguglia),comune
BIGUGLIA

Réservoir biolo-
gique, Natu-
ra2000, SAGE de 
Biguglia

Truite fario
Rivière de Melaja, Source de la rivière de Melaja, Confluence avec la 

Réservoir biolo-
gique, ZNIEFF de 



Espèces pré-
sentes

Cours d'eau /
milieu aquatique Délimitation amont Délimitation aval Observations

ses affluents et 
sous affluents

commune 
PIOGGIOLA

rivière de Tarta-
gine, commune
MAUSOLEO

type I

Truite fario
Rivière de Tarta-
gine, ses affluents 
et sous affluents

Confluence avec le ruisseau d'Al-
zone, commune
 VALLICA

Confluence avec 
l'Asco, commune
 CANAVAGGIA

Réservoir biolo-
gique, Natura 
2000, ZNIEFF de 
type I

Truite fario
Rivière d'Olmeta, 
ses affluents et 
sous affluents

Sources de la rivière d'Olmeta, 
commune 
OLMETA-DI-CAPOCORSO

Embouchure
(Méditerranée),
commune OLME-
TA-DI-CAPOCORSO

Site inscrit

Truite fario

Ruisseau d'Arega, 
ses affluents et 
sous affluents

Sources du ruisseau d'Arega, 
commune 
BRANDO

Embouchure
(Méditerranée),
commune BRANDO

Truite fario

Ruisseau de Bocca 
Bianca, ses af-
fluents et sous 
affluents

Sources du ruisseau de Bocca 
Bianca, commune 
MANSO

Confluence avec le 
Fango, commune 
MANSO

Réservoir biolo-
gique, Natura 
2000, Man and 
Biosphere, ZNIEFF 
de type II

Truite fario

Ruisseau de Bor-
nalinco, ses af-
fluents et sous 
affluents

Sources du ruisseau de Bornalin-
co (l'Ancino), commune
 CORSCIA

Confluence avec le 
Golo, commune 
CASTIRLA

Natura 2000, 
ZNIEFF de
type II

Truite fario

Ruisseau de co-
lombaia, ses af-
fluents et sous 
affluents

Sources du ruisseau de Colom-
baia, commune 
OCCHIATANA

Confluence avec le 
Fiume Regino,
commune OCCHIA-
TANA

Réservoir biolo-
gique,
ZNIEFF de type II

Truite fario

Ruisseau de Lette, 
ses
affluents et sous 
affluents

Sources du ruisseau de Lette,
commune 
ZILIA

Confluence avec le
ruisseau de Ponte,
commune
MONTEGROSSO

Réservoir biolo-
gique, Site
inscrit, ZNIEFF de 
type II

Truite fario

Ruisseau de Luri, 
ses
affluents et sous 
affluents

Sources du ruisseau de Luri,
commune 
LURI

Confluence avec le
ruisseau de Fur-
cone, commune 
LURI

Réservoir biolo-
gique,
ZNIEFF de type I et
II

Truite fario
Ruisseau de Misin-
co, ses affluents et
sous affluents

Sources du ruisseau de Misinco,
commune CAGNANO

Embouchure
(Méditerranée),
commune CAGNA-
NO

ZNIEFF de types I 
et II



Espèces pré-
sentes

Cours d'eau /
milieu aquatique Délimitation amont Délimitation aval Observations

Truite fario

Ruisseau de Pie-
tracorbara, ses 
affluents et sous
affluents

Sources du ruisseau de Pietracor-
bara, commune
 SISCO

Embouchure
(Méditerranée),
commune
PIETRACORBARA

ZNIEFF de type I et
II

Truite fario
Ruisseau de Ponte,
ses affluents et 
sous affluents

Sources du ruisseau de Ponte, 
commune
MONTEGROSSO

Confluence avec le 
Fiume Seccu,
commune
 MONTEGROSSO

Réservoir biolo-
gique, Site
inscrit, ZNIEFF de 
type II

Truite fario
Ruisseau de Sisco, 
ses affluents et 
sous affluents

Sources du ruisseau de Sisco,
commune SISCO

Confluence avec le
ruisseau de Pietra-
tenna, commune 
SISCO

Natura 2000, 
ZNIEFF de
type II

Truite fario

Ruisseau des 
Rocce, ses af-
fluents et sous 
affluents

Sources du ruisseau des Rocce,
commune MANSO

Confluence avec le 
Fango, commune 
MANSO

Réservoir biolo-
gique, Natura 
2000, Man and 
Biosphere, ZNIEFF 
de type II

Truite fario

Ruisseau Traghiet-
to, ses
affluents et sous 
affluents

Sources du ruisseau de Traghieto,
commune BRANDO

Embouchure
(Méditerranée),
commune BRANDO

ZNIEFF de types I 
et II

Truite fario

Ruisseau u Viru, 
ses affluents et 
sous affluents

Source du ruisseau u Viru, com-
mune ALBERTACCE

Confluence avec le 
Golo, commune
ALBERTACCE

Réservoir biolo-
gique,
ZNIEFF de type II

Truite fario

u Guadu Grande, 
ses affluents et 
sous affluents

Sources du Guadu Grande,
commune OLCANI

Embouchure
(Méditerranée),
commune OGLIAS-
TRO

Site classé, ZNIEFF 
de type I

Truite fario
Ruisseau de Gri-
gione, et ses af-
fluents

Sources du Grigione, commune 
VILLE-DI-PIETRABUGNO

Embouchure (Mé-
diterranée), com-
mune 
SAN-MARTINO-DI-
LOTA

Truite fario Ruisseau de 
Poggiolo

Sources du Poggiolo, commune 
SANTA-MARIA-DI-LOTA

Embouchure (Mé-
diterranée), com-
mune SANTA-MA-
RIA-DI-LOTA



ANNEXE 2 A L’ARRÊTE N°2B-2020-11-12-005
en date du 12 novembre 2020 

Inventaire des zones de frayères des poissons de la liste 2
Inventaire des parties de cours d'eau ou de leurs lits majeurs dans lesquelles ont été constatées la dépose et la
fixation d'œufs ou la présence d'alevins de l'espèce (alose feinte ou/et blennie fluviatile) au cours de la période
des dix années précédentes (article R. 432-1-1-II du code de l’environnement).

Espèces 
présentes

Cours d'eau /
milieu aqua-

tique
Délimitation amont Délimitation aval Observations

Blennie fluviatile L'Abatesco,  et
ses affluents

Pont  de  la  RD  545  (sous
l'ancienne usine d'Agnatel-
lo),commune
SERRA-DI-FIUMORBO

Embouchure
(Méditerranée),
commune
SERRA-DI-FIUMORBO

Seule population
d'épinoches en Corse

Alose feinte,
Blennie

fluviatile

Le  Tavignano,
et ses affluents

Microcentrale de Cardiccia,
commune GIUNCAGGIO

Embouchure
(Méditerranée),
commune ALERIA

Natura  2000,  ZNIEFF
de type I

Blennie fluviatile Le Travo, et ses 
affluents

Confluence avec le
ruisseau de Ruvoli (Asinao),
commune SOLARO

Embouchure
(Méditerranée),
communes de 
SOLARO et VENTISERI 

Réservoir biologique,
ZNIEFF de type I

Blennie fluviatile
Rivière de Bra-
vona, et ses 
affluents

Confluence avec le
ruisseau de Scandolajo,
commune TOX

Embouchure
(Méditerranée),
commune
LINGUIZZETTA

ZNIEFF de type I

Alose feinte,
Blennie

fluviatile

U Fium'Orbu, 
et ses
affluents

Confluence avec le
ruisseau de Tibiani Bujosa, 
commune LUGO-DI-NAZZA

Embouchure
(Méditerranée),
commune PRUNELLI-
DI-FIUMORBO

Blennie fluviatile
La Casaluna, 
ses affluents et
sous affluents

Confluence avec le
ruisseau de Ripe Rosse, 
commune AITI

Confluence avec le 
Golo, commune
 GAVIGNANO

Réservoir biologique

Blennie fluviatile
L'Asco, ses af-
fluents et
sous affluents

Confluence avec le
ruisseau de Logoniello, 
commune ASCO

Confluence avec le 
Golo, commune
MOROSAGLIA

Réservoir biolo-
gique,Natura 2000, 
ZNIEFF de type I

Blennie fluviatile Le Bevinco, et 
ses affluents

Barrage de la prise d'eau 
AEP de Bastia,commune 
OLMETA-DI-TUDA

Embouchure (Etang 
de Biguglia), com-
mune BIGUGLIA

SAGE de l'étang de 
Biguglia

Blennie fluviatile
Le Fango, ses 
affluents et 
sous affluents

Confluence avec le
ruisseau de Bocca Bianca, 
commune MANSO

Embouchure
(Méditerranée),
commune GALERIA

Réservoir biolo-
gique,Natura 2000, 
Man and Biosphere, 
Site inscrit, ZNIEFF de
type I et II

Alose feinte,
Blennie

fluviatile

Le Golo, et ses 
affluents

Confluence avec l'Asco, 
commune CANAVAGGIA

Embouchure
(Méditerranée),
commune LUCCIANA

L'Alose feinte n’est 
présente que jus-
qu’au barrage de la 
micro-centrale (Lieu-
dit Paratella)


