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INFORMATIONS GENERALES ET VULNERABILITES 
PPRI approuvé par arrêté préfectoral 01/0690 du 15 mai 2001 

 

Longueur 23,4 km  

(sur les 4 communes traversées) 

 

Bassin 131 km
2  

(sur les 4 communes traversées)
 

 75,13 % : forêts et milieux semi 

naturels 

 16,37 % : territoires agricoles 

 7,58 % : territoires artificialisés 

 0,70 % : surfaces en eau 

 0,39 % : zones humides 

Débit moyen 0,957 m
3
 

Source 1 km au nord-est de la Punta di u 

Diamante 

Altitude 

source 

980 m 

Embouchure Golfe de Porto-Vecchio – Baie du 

Stagnolu 

 
Source : http://carto.geo-ide.application.developpement-

durable.gouv.fr/429/risques_naturels_02a.map# 
Affluents - le ruisseau de Palavesani (rd), 3,8 km, entièrement sur Porto-Vecchio et San-Gavino-di-Carbininote 

sur lequel se trouve le barrage de l'Ospedale, donc le lac de l'Ospedale près du village éponyme. Une 

grande partie de son débit provient en fait de l'Asinao qui, au moyen d'une conduite forcée, alimente le 

barrage. 

- le ruisseau de Fenaja (rd), 2 km, entièrement sur San-Gavino-di-Carbini 

- le ruisseau de Poggi Alti (rg), 6,4 km, sur Zonza, Lecci et San-Gavino-di-Carbini 

- le ruisseau d'Orditoju (rd), 1,8 km, sur Lecci, Zonza et San-Gavino-di-Carbini. 

- le ruisseau de Marginicciu (rg), 4,2 km, sur Lecci, San-Gavino-di-Carbini et Zonza avec un affluent : 

- le ruisseau de Chiustracciu (rg) 3,3 km sur les deux commune de Zonza et Lecci 

- le ruisseau de Conca (rg), 5,8 km, entièrement sur Lecci et San-Gavino-di-Carbini 

- le ruisseau de Tresigna (rg), 2,4 km, sur Lecci, Porto-Vecchio et Zonza. 

- le ruisseau de Sant'Antonaccio (rd), 9,9 km, sur Lecci, Porto-Vecchio, San-Gavino-di-Carbini avec 

un affluent: le ruisseau de Filasca (rg) 3,7 km sur la seule commune de San-Gavino-di-Carbini 

Secteurs 

sensibles 

Au niveau du pont de l’Oso Hôtel- Restaurant KILINA 

Camping de l’OSU 

RD 468 (Porto-Vecchio Pinarello) 

Habitations de la baie du Stagnolu 

 

http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/429/risques_naturels_02a.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/429/risques_naturels_02a.map
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SECTEUR DE L’EMBOUCHURE DE L’OSO 

 
 

 

 PPRI – Aléa très fort 
  

 PPRI – Aléa fort 
  

 PPRI – Aléa modéré 
  

 Atlas des zones inondables – Lit Majeur 
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SECTEUR DU PONT DE L’OSO (RD 468) 

 
 

 

 PPRI – Aléa très fort 
  

 PPRI – Aléa fort 
  

 PPRI – Aléa modéré 
  

 Atlas des zones inondables – Lit Majeur 
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SECTEUR DE RENAJOLU 

 
 

 

 PPRI – Aléa très fort 
  

 PPRI – Aléa fort 
  

 PPRI – Aléa modéré 
  

 Atlas des zones inondables – Lit Majeur 
 

 

 


