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ÉTANG DE BIGUGLIA 

(Haute-Corse) 

 

 

Surface des marais étudiés Total des marais périphériques1 : 19 ha 

Structures gestionnaires 

(agents référents  

contactés) 

Collectivité de Corse-Réserve naturelle de l’étang 

de Biguglia, Paul-Marie GHIPPONI (Paul-

Marie.GHIPPONI@isula.corsica) 

Source des données  
Transmises2  5 données 

Produites3  11 données 

Nombre d’ouvrages  

bancarisés4 par rapport  

au nombre d’ouvrages  

connus5 

10 ouvrages bancarisés sur 11 ouvrages connus 

Nombre d’UHC niveau 1 Il n’y a pas eu d’UHC de délimitée sur ce site 

Nombre d’ouvrages 

prioritaires par 

secteur 

Grau-lagune 
 

Marais 

périphériques 

Seulement un ouvrage n’a pas été référencé car 

il n’était pas accessible lors de la visite terrain. 

Tributaires 
 

 

  

                                                           
1 Estimation issue de l’étude suivante : Aquascop, 2013. Acquisition et interprétation des données 

hydromorphologiques des lagunes littorales des bassins Rhône-Méditerranée et Corse – Fiche d’identité des lagunes – 

FRET01-Corse Biguglia. Agence de l’eau Rhône-Méditerranée et Corse, p32. 
2 Données connues transmises par les structures gestionnaires, ici l’Office de l’environnement de Corse. 
3 Données créées lors des visites terrain avec les gestionnaires. 
4 Données intégrées au référentiel. Elles peuvent comprendre à la fois des données transmises et des données 

produites. 
5 Certains ouvrages étaient déjà intégrés au référentiel et d’autres étaient inexistants lors des visites terrain. 

 

FICHE DE SYNTHÈSE : OUVRAGES RÉFÉRENCÉS 

ET UNITÉS HYDRAULIQUES COHÉRENTES EN 

MARAIS LITTORAUX 



 

 

 

 

Amélioration des connaissances sur les ouvrages hydrauliques et du potentiel 

d’accueil piscicole dans les marais lagunaires, Mathilde AMAND, 2019 

 

2 

Sur les cartes ci-dessous, vous trouverez un numéro de type « 118390 ». C’est un identifiant unique 

attribué à chaque ouvrage lors de sa création.  

 

 

LES OUVRAGES AU RÉFÉRENTIEL DES OBSTACLES A L’ÉCOULEMENT (ROE) 
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LES OUVRAGES AU RÉFÉRENTIEL DES OBSTACLES A L’ÉCOULEMENT (ROE) 
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Tableau caractérisant les ouvrages référencés au ROE avec leur gestion quand elle est 

connue : 

Nom du 

secteur 

Identifiant 

ROE 

Nom de 

l’ouvrage 

Typologie du 

ROE6 
Objectif de gestion 

Périodes 

d’ouvertures et 

fermeture de 

l’ouvrage 

Fort 118720 
Station de pompage 

Fort 
Barrage 

Alimentation des 

canaux de drainage 
 

Fort 118721 
Martelière canal de 

ceinture Fort 
Barrage Irrigation Ouvert 

Petriccia 118729 
Station de pompage 

Petriccia 
Barrage 

Alimentation des 

canaux de drainage 
 

Petriccia 118730 
Martelière canal de 

ceinture Petriccia 
Barrage Irrigation Ouvert 

Quercile 118726 
Station de pompage 

Quercile 
Barrage 

Alimentation des 

canaux de drainage 
 

Quercile 118727 
Martelières 

Quercile 
Barrage Irrigation Ouvert 

Quercile 118728 Buse Quercile 
Obstacle induit 

par un pont 
Irrigation Ouvert 

Formoli 118722 
Station de pompage 

Formoli 
Barrage 

Eaux de pluies 

pompées et rejetées 

dans l'étang  

 

Formoli 118723 
Martelière canal de 

ceinture Formoli 
Barrage Irrigation Ouvert 

Formoli 118724 Martelières Formoli Barrage Irrigation Ouvert 

Formoli 118725 Buse Formoli 
Obstacle induit 

par un pont 
Irrigation Ouvert 

 

  

                                                           
6 Voir le catalogue d’aide à l’intégration des ouvrages au ROE 

LES OUVRAGES AU RÉFÉRENTIEL DES OBSTACLES A L’ÉCOULEMENT (ROE) 
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Pour plus d’informations sur les caractéristiques du site, consultez la fiche lagune du Pôle-relais 

lagunes méditerranéenne :  

https://pole-lagunes.org/les-lagunes/cartographie-interactive/etang-de-biguglia/ 

 

AUTRES RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES 
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