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ARRETE
PREF2B/DIRCAB/CAB/FOOT/N°231
du 22 janvier 2016 portant interdiction de 
stationnement, de circulation sur la voie 
publique et d'accès au stade Armand Cesari à 
l'occasion de la rencontre de football du 30 
janvier 2016 opposant le SC Bastia à 
l’Olympique Lyonnais

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE, CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR, 
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE,

Vu le code pénal,

Vu l'article L2214-4 du code général des collectivités territoriales,

Vu le code du sport, notamment son chapitre II relatif à la sécurité des manifestations
sportives ainsi que ses articles R332-1 à R332-9,

Vu  la loi n°79-587 du 11 juillet  1979 modifiée relative à la motivation des actes
administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public,

Vu la  loi  n°2010-201 du 2 mars 2010 renforçant  la  lutte  contre  les violences  de
groupes et la protection des personnes chargées d'une mission de service public,

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements,

Vu  le  décret  du  15  avril  2015 nommant  monsieur  Alain  THIRION,  Préfet  de  la
Haute-Corse,

Vu l'arrêté du 28 août 2007 portant création d'un traitement automatisé de données à
caractère personnel relatif aux personnes interdites de stade,

Considérant qu'en vertu de l'article L332-16-2 du code du sport, le représentant de
l'Etat dans le département peut, par arrêté, restreindre la liberté d'aller et de venir des
personnes  se  prévalant  de  la  qualité  de  supporter  d'une  équipe  ou  se  comportant
comme  tel  sur  les  lieux  d'une  manifestation  sportive  et  dont  la  présence  est
susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public,

Considérant le caractère répété d'événements de nature à troubler l'ordre public lors
.



des rencontres de football de l’équipe du SC Bastia, notamment avec celle de l’Olympique
Lyonnais, dont le détail est rappelé ci après :

– le 22 avril 2011, à l’occasion du débarquement, sur le port de Nice, d’environ 200
supporters du SC Bastia qui se rendaient dans le département du Var pour assister à la
rencontre  de  football  Fréjus-Bastia,  des  heurts  violents  ont  opposé  des  groupes  de
supporters du club bastiais à ceux de l’OGC Nice. Les supporters du SC Bastia ont ouvert
les  hostilités  contre  ceux  du  club  niçois  dès  leur  arrivée  sur  le  port.  Jets  de  bombes
agricoles,  tirs  de  fusées  éclairantes,  rixes  et  dégradation  de  biens  privés  ont  nécessité
l’intervention des forces de l’ordre. Un restaurant a été saccagé, des vitrines ont été brisées,
des  véhicules  en stationnement  ont été  dégradés,  des  pierres  ont été  jetées sur les bus
transportant les supporters bastiais sur l’autoroute,
– le 22 septembre 2012, à l’occasion de la rencontre SC Bastia/Paris Saint Germain,
une quinzaine de supporters bastiais ont lancé des projectiles (pierres, bouteilles, canettes)
sur le bus transportant les joueurs du PSG lors de son arrivée au stade. Après la rencontre,
le cordon de CRS chargé de protéger la sortie du véhicule a été la cible de projectiles du
même type de la part d’une cinquantaine de supporters bastiais,
– le  9  août  2014,  avant  et  après  la  rencontre  de  ligue  1  SC  Bastia/Olympique  de
Marseille, un important groupe de supporters bastiais a violemment pris à partie les forces
de l’ordre qui protégeaient le bus des joueurs marseillais. Des barrières, plots de balisage de
balisage de circulation, pierres, bouteilles et bombes agricoles ont été projetés contre les
policiers, lesquels ont déploré plusieurs blessés lors de ces événements. Quatre supporters
ont été condamnés à des peines de prison de six à huit mois avec sursis à l’issue d’une
comparution immédiate à l’audience du tribunal correctionnel de Bastia du 19 août 2014,
– le 22 novembre 2014, au cours de la rencontre SC Bastia/Olympique Lyonnais, des
violences  se  sont  produites  à  l’encontre  des  forces  de  l’ordre  et  des  supporters  de
l’Olympique Lyonnais.  En effet,  des supporters de l’Olympique Lyonnais, dont certains
fortement alcoolisés, ont adopté une attitude particulièrement provocatrice à l’égard des
supporters du SC Bastia, entraînant en réaction de graves troubles à l’ordre public en fin de
rencontre. Au cours de ces événements, un véhicule deux roues de police a été incendié,
– le  3  décembre  2014,  des  incidents  ont  été  déplorés  à  l’issue  de  la  rencontre  SC
Bastia/Evian  TG  FC,  lorsqu’une  centaine  d’individus  ont  incendié  des  poubelles.  Les
conditions  météorologiques  dégradées  ont  permis  d’éviter  des  débordements  plus
importants qui auraient pu nécessiter l’intervention des forces de l’ordre,
– le 10 janvier 2015, à l’occasion de la rencontre SC Bastia/Paris Saint Germain, une
banderole  mentionnant  « le  Qatar  finance le  PSG...et  le  terrorisme » a  été  déployée en
tribune, plusieurs tags insultants et provocants envers le Qatar et le PSG ayant été inscrits
sur divers murs des environs du stade la veille de la rencontre,
– le 4 février 2015, à l’occasion du match de demi-finale de la coupe de la ligue AS
Monaco/SC Bastia, il  a été fait usage par les supporters du SC Bastia au sein du stade
Louis II de fumigènes et de bombes agricoles, lancées sur la piste d’athlétisme séparant la
tribune du terrain. La victoire de l’équipe du SC Bastia a donné lieu à l’envahissement de
la pelouse par des supporters bastiais dont certains se sont heurtés violemment aux forces
de l’ordre. De nombreux sièges des tribunes ont été arrachés à cette occasion et utilisés
comme projectiles envers les policiers ,
– le 7 mars 2015, en 28ème journée de ligue 1, entre le SC Bastia et l’OGC Nice, la

rencontre a fait l’objet de divers affrontements, en dépit de l’interdiction de déplacement
des supporters niçois. L’arrivée des joueurs niçois et celles des forces de l’ordre chargées
d’en assurer la sécurité a donné lieu à de vives invectives de la part de certains supporters
présents,  des canettes,  bouteilles ainsi  qu’une barre  de fer et  une bombe agricole  étant
projetés,
– le 11 avril 2015, à l’occasion de la finale de la coupe de la ligue SC Bastia/Paris



Saint Germain, des supporters du SC Bastia ont été agressés par des ultras du PSG aux
abords du stade avant la rencontre. Durant la rencontre, de fortes tensions entre supporters
des deux clubs ont conduit à une intervention d’un quart d’heure des stadiers du PSG et du
SCB afin de permettre un retour au calme. Dans la nuit suivant la rencontre, une vingtaine
d’ultras de Bastia 1905 qui s’apprêtaient à dîner dans un restaurant ont été repérés par des
ultras du PSG. Les interventions du vigile de l’établissement et de la police ont permis
d’éviter l’affrontement,
– Le 19 septembre 2015,  la rencontre SC Bastia/OGC Nice a été marquée par de

violents affrontements entre ultras du SCB et forces de l’ordre à l’issue desquels plusieurs
policiers ont été blessés.

Considérant que compte tenu des faits précédemment décrits, le risque de troubles graves à
l'ordre public est avéré à l'occasion de la rencontre SC Bastia-Olympique Lyonnais, prévue
le 30 janvier 2016,

Considérant  que  dans  ces  conditions,  la  présence  à  Bastia  et  aux  alentours  du  stade
Armand Cesari le 30 janvier 2016, de personnes se prévalant de la qualité de supporters de
l’Olympique  Lyonnais  ou  se  comportant  comme  tels,  constitue  un  facteur  sérieux  et
aggravant d’insécurité des personnes et des biens,

Considérant que la mobilisation des forces de sécurité, même en nombre très important,
n'est pas suffisante pour assurer dans des conditions satisfaisantes la sécurité des personnes
et notamment celle des supporters eux-mêmes,

Considérant que dans ces conditions, à l'occasion du match du 30 janvier 2016 opposant le
club du SC Bastia  à  celui  de l’Olympique Lyonnais,  l'interdiction de stationnement,  de
circulation sur la voie publique et d'accès au stade Armand Cesari de personnes se prévalant
de la qualité de supporters de l’Olympique Lyonnais ou se comportant comme tels, ainsi
que  des  personnes  ayant  appartenu  à  une  association  ou  à  un  groupement  de  fait  de
supporters de l’Olympique Lyonnais dissout, apparaît indispensable pour éviter les risques
pour la sécurité des personnes et des biens générés par les comportements décrits ci-dessus.

Sur proposition du Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse,

ARRETE

Article 1  er : Le 30 janvier 2016, de 6h à 23h59, il est interdit à toute personne se prévalant
de la qualité de supporter de l’Olympique Lyonnais ou se comportant comme tel, ainsi qu'à
toute personne ayant appartenu à une association ou à un groupement de fait de supporters
de  l’Olympique Lyonnais  dissout,  d'accéder  au  stade  Armand  Cesari,  sis  rond-point  de
Furiani, 20600 Furiani, et de circuler ou de stationner sur la voie publique dans le périmètre
délimité par les voies suivantes:

– Route  du  stade:  de  l'intersection  avec  l'allée  des  mûriers  à  la  route
départementale 107 (route de la lagune),
– Route départementale 107 (route de la lagune):  de l'intersection avec la
route du stade à l'intersection avec la route de la pépinière,
– Route de la pépinière: de l'intersection avec la route départementale 107
(route de la lagune) à l'intersection avec l'allée des mûriers,
– L'allée  des  mûriers:  de  l'intersection  avec  la  route  de  la  pépinière  à
l'intersection avec la route du stade.



Article 2 : Sont interdits dans le périmètre défini à l'article 1er, dans l'enceinte et aux abords
du stade la possession, le transport et l'utilisation de tous pétards ou fumigènes, et de tout
objet  pouvant  être  utilisé  comme  projectile,  ainsi  que  le  déploiement  de  banderole  ou
drapeau à l’effigie du club de l’Olympique Lyonnais.

Article  3 : Conformément aux dispositions  des articles R421-1 et  suivants  du code de
justice administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le
tribunal administratif dans un délai de deux mois suivant sa publication.

Article  4  :  Le  Directeur  de  cabinet  du  Préfet  de  la  Haute-Corse  et  le  Directeur
départemental  de  la  sécurité  publique  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne  de
l'exécution du présent arrêté,  lequel sera publié au recueil  des actes administratifs  de la
préfecture  de  la  Haute-Corse,  notifié  au  Procureur  de  la  République,  au  Colonel,
commandant le groupement de gendarmerie de la Haute-Corse, aux présidents du SC Bastia
et de l’Olympique Lyonnais, affiché en mairies de Bastia et de Furiani ainsi qu'aux abords
immédiats du périmètre défini à l'article 1er.

Le Préfet,

Signé

Alain THIRION



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

PREFECTURE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE ET DE LAPROTECTION DES POPULATIONS

SERVICE SANTE PROTECTION ANIMALE ET VEGETALE

DOSSIER SUIVI PAR: Karine Hamel
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ARRETE : Pref/DDCSPP/SPAV/N°03
en date du 07 janvier 2016
portant  levée de mise sous  surveillance
d’une  exploitation  suspecte/susceptible
d’être  infectée  de  tuberculose  bovine :
l'exploitation de  Mme  MARCELLI
Marie-Jeanne - 20223015 

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu la directive 64/432 du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en
matière d’échanges intra-communautaires d’animaux des espèces bovine et porcine ;

Vu le règlement CE n° 820/97 du conseil du 21 avril 1997 établissant un système d'identification
et  d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base
de viande bovine ; 

Vu le livre II du Code Rural et de la Pêche Maritime, et notamment son titre II, chapitres I à V ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;

Vu le décret du 15 avril 2015 nommant Monsieur Alain THIRION Préfet de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté du 18 avril 2014 nommant M. Richard SMITH, Directeur Départemental de la Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse ;

Vu l'arrêté du 28 février 1957 relatif à la désinfection dans les cas de maladies contagieuses ;

Vu l’arrêté ministériel du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l’estimation des animaux
abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l’administration ;

Vu l’arrêté du 15 septembre 2003 modifié fixant les mesures techniques et administratives relatives
à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovins et des caprins ; 

Vu  l’arrêté du 22 février 2005 fixant les conditions sanitaires de détention, de circulation et de
commercialisation des bovins, notamment son article 10 ; 

Vu  l’arrêté du 17 juin 2009 modifié fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la



brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine ; 

Vu  l’arrêté préfectoral Pref/SG/SGAD/N°55 du 4 mai  2015 portant délégation de signature des
actes administratifs à M. Richard SMITH, Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la
Protection des Populations de Haute-Corse ; 

Vu l’arrêté préfectoral n° 2014322-0003 du 18 novembre 2014 fixant les mesures particulières de
lutte contre la tuberculose bovine dans les troupeaux détenant des bovins, des caprins et des ovins ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  Pref/DDCSPP/SPAV/N°02   date  du  13  août  2015  portant mise  sous
surveillance d’une exploitation susceptible d’être infectée de tuberculose bovine : exploitation de
Madame Marcelli Marie-Jeanne – 20223015 ;

Considérant le lien épidémiologique inférieur à la durée requise par les textes en vigueur ;

Sur  proposition  du Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des
Populations de la Haute-Corse ;

ARRETE

Article     1     : La mise sous surveillance de l'exploitation de Madame Marcelli Marie-Jeanne N°EDE
20223015 sise Pietralba au regard de la tuberculose bovine est levée.

La qualification «  officiellement indemne de tuberculose » du cheptel bovin, telle que visée à 
l’article 13 de l’arrêté du 15 septembre 2003 précité, est rétablie.

Article  2  : L’arrêté  préfectoral  Pref/DDCSPP/SPAV/N°02  du  13  août  2015  portant  mise  sous
surveillance  d’une  exploitation  suspecte  d’être  infectée  de  tuberculose  bovine :  exploitation  de
Madame Marcelli Marie-Jeanne – 20223015 est abrogé.

Article 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, la Sous-Préfète de Calvi, le commandement du
Groupement  de  Gendarmerie,   le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la
Protection des  Populations,  le  maire  de Pietralba,  le  vétérinaire  de l’exploitation,  sont  chargés,
chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Haute-Corse.

P/ Le Préfet et par délégation,
Le  Directeur  Départemental  de  la
Cohésion Sociale et de la Protection
des Populations de la Haute-Corse

Signé

Richard SMITH
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ARRÊTÉ N°Pref/DDCSPP/SPAV/N°06
en date du 19 janvier 2016
DE LEVEE DE MISE SOUS SURVEILLANCE 
EPIDEMIOLOGIQUE DE SALMONELLOSE 
DUE A S.TYPHIMURIUM 

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 
223-6, R. 203-1 à R. 203-15 et R. 242-33 ;

VU le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 
1990 et par le décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l'exécution des mesures de 
prophylaxie collective des maladies des animaux ;

VU le décret n° 2004.374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à 
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements et 
notamment son article 43 ;

VU le décret du 15 avril 2015 nommant Monsieur Alain THIRION, Préfet de la  Haute 
Corse ;

VU l’arrêté du 18 avril 2014 nommant M. Richard SMITH, Directeur Départemental de la 
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse ;

VU l’arrêté préfectoral Pref SG/SGAD/N°55 du 4 mai 2015 portant délégation de signature 
des actes administratifs à M. Richard SMITH, Directeur Départemental de la Cohésion 
Sociale et de la Protection des Populations de Haute-Corse (actes administratifs) ;

VU le règlement (CE) n°178/2002 du parlement et du conseil du 28 janvier 2002 établissant 
les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, 
instituant l’Autorité européenne de sécurité sanitaire des aliments et fixant des procédures
relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;

VU le règlement (CE) n°852/2004 du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées 
alimentaires ;

VU le règlement (CE) n°853/2004 du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène 
applicables aux denrées alimentaires d’origine animale ;

VU le règlement (CE) n°2073/2005 modifié de la commission du 15 novembre 2005 
concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires ;

VU l’arrêté du 18 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux produits 
d’origine animale et aux denrées alimentaires en contenant ;

VU l’arrêté du 24 avril 2013 relatif à la lutte contre les infections à salmonelles considérées 
comme dangers sanitaires de première catégorie dans les troupeaux de poulets de chair et 
de dindes d’engraissement et fixant les modalités de déclaration des salmonelles 
considérées comme dangers sanitaires de deuxième catégorie dans ces troupeaux ;

VU le livre II du Code Rural et de la Pêche Maritime ;
Considérant la mise en œuvre de l’arrêté de mise sous surveillance n°DDCSPP/SPAV/N°07 du 17 

.



décembre 2015 sur l’exploitation de SCA POULETS BASTIAIS, située 20290 BORGO, 
et s’appliquant à l’entité épidémiologique constituée par le bâtiment V02BACA ;

Considérant les résultats favorables du rapport d’essai n° 160112 000339 01 en date du 15 janvier 
2016 ;

Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la 
Protection des Populations de la Haute-Corse ;

ARRETE :
Article 1er : L’arrêté de mise sous surveillance n°DDCSPP/SPAV/N°07 du 17 décembre 2015  sur
l’exploitation  de  SCA POULETS BASTIAIS,  située  20290  BORGO, et  s’appliquant  à  l’entité
épidémiologique constituée par le bâtiment V02BACA, est levé.
Article 2 : À compter de ce jour, SCA POULETS BASTIAIS peut à nouveau mettre en place des
volailles dans le bâtiment V02BACA de son exploitation. 
Article 3 : Avant  tout  recours  contentieux  dirigé  contre  le  présent  arrêté  auprès  du  Tribunal
Administratif de Bastia, un recours préalable doit être adressé soit auprès du Préfet de la Haute
Corse, soit auprès du Ministre chargé de l’Agriculture.
Article 5 :
M. le Secrétaire Général de la Préfecture de Haute Corse, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie,  M.  le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des
Populations,  Mme  le  Maire  de  la  commune  de  Borgo,  le  Dr.  SAUTERON  Hervé  vétérinaire
sanitaire à BOURG DE PEAGE, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,  de l'exécution du
présent arrêté.

                                            

P/le Préfet et par délégation,

Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et 

de la Protection des Populations de la Haute-Corse

signé

Richard SMITH  
                                                                



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION  SOCIALE DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION  SOCIALE 

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONSET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICESERVICE  : : SSANTÉANTÉ  PPROTECTIONROTECTION  AANIMALENIMALE  ETET  VVÉGÉTALEÉGÉTALE

Dossier suivi parDossier suivi par  :  Luc TASTEVIN:  Luc TASTEVIN

MailMail  :  luc.tastevin@haute-corse.gouv.fr:  luc.tastevin@haute-corse.gouv.fr

TélTél  : 04 95 58 51 37: 04 95 58 51 37

Arrêté  n°
Pref/DDCSPP/SPAV/N°07
en date du 19 janvier 2016
relatif  à  la  levée  du
confinement  sanitaire
végétal  de  l’établissement
de  production  d’agrumes
« EARL  AGRUMES  DU
SOLEIL » contre  la
maladie  du  « Mal  Secco »
Plenodomus tracheiphilus

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu Les articles L.251-3 à 251-21 et D.251-1 à R.251-41 du Code Rural et
de la Pêche Maritime ;

Vu Le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des
Préfets,  à  l’organisation  et  à  l’action  des  services  de  l'État  dans  les
régions et les départements ;

Vu Le décret du 15 avril 2015 nommant M. Alain THIRION, Préfet de la
Haute-Corse ;

Vu   L’arrêté  du  18  avril  2014  nommant  M.  Richard  SMITH,  Directeur
Départemental  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des
Populations de la Haute-Corse ;

Vu Le  décret  n°2009-1484  du  3  décembre  2009  relatif  aux  directions
départementales interministérielles ;

Vu L’arrêté ministériel du 31 juillet 2000 relatif à la lutte obligatoire contre
les organismes nuisibles ;

Vu L’arrêté ministériel du 24 mai 2006 relatif aux exigences sanitaires des
végétaux, produits végétaux et autres objets ;

.



Vu L’arrêté préfectoral n° 2014-258-0013 du 15 septembre 2014 relatif à la lutte
contre la maladie cryptogamique du « Mal Secco » Plenodomus tracheiphilus
;

Vu L’arrêté préfectoral PREF/DDCSPP/SPAV/N°4 du 1 décembre 2015 relatif à
la mise  en confinement sanitaire végétal de la zone de production « Nord -
marcotière »  de  l’établissement  de  production  d’agrumes  « EARL
AGRUMES DU SOLEIL » contre la maladie du « Mal Secco » Plenodomus
tracheiphilus;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°Pref  SG/SGAD/n°55 du 4 mai  2015 portant  délégation  de
signature  à  Monsieur  Richard  SMITH,  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations de Haute-Corse (actes administratifs);

 Considérant  les  dispositions  de  destruction  des  végétaux  contaminés  par  la  maladie
cryptogamique du « Mal Secco » Plenodomus tracheiphilus, prisent par l’exploitant
conformément à l’arrêté préfectoral n° 2014-258-0013 du 15 septembre 2014 et
constaté par les services de la DDSCPP de la Haute-Corse en date du 18 janvier
2015 ;

 Sur proposition du Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations de Haute-Corse ;

ARRETE

Article 1 Le  confinement  sanitaire  végétal  du  fait  de  la  présence  la  maladie
cryptogamique du « Mal Secco » Plenodomus tracheiphilus est levé sur la zone
de production « Nord - marcotière » de l’établissement « EARL AGRUMES
DU SOLEIL - Plaine de Vescovato - 20215 VESCOVATO 

Article 2 L’exploitant  assurera une surveillance sanitaire régulière des végétaux présents
sur ses zones de production et de stockage. Il établira une traçabilité de la vente
et de la distribution de ceux-ci, qui pourra être consultable lors des contrôles
des  services de la Santé Protection Animale et Végétale de la DDCSPP de la
Haute-Corse ou de la Fédération Régionale de Défense contre les Organismes
Nuisibles de Corse. 

Article 3 Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Haute-Corse,  le  Directeur
Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la
Haute-Corse, le Maire de la commune de VESCOVATO, sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse.

Pour  le  Préfet  et  par
délégation, 



Populations  de  la  Haute-
Corse

signé

Richard SMITH,



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

PREFECTUREDE HAUTE CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE ET

DE LA PROTECTION DES POPULATIONS DE HAUTE CORSE

SERVICE SANTE PROTECTION ANIMALE ET VEGETALE

DOSSIER SUIVI PAR: S.LEFEBVRE

TELEPHONE : 04.95.58 51.49

MEL: ddcspp@haute-corse.gouv.fr

ARRETE : Pref/DDCSPP2B/SPAV/N° 09
en date du 20 janvier 2016 DE MISE 
SOUS SURVEILLANCE 
EPIDEMIOLOGIQUE DE 
SALMONELLOSE DUE A 
S.TYPHIMURIUM 

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6,
R203-1 à R. 203-15 et R. 242-33 ;

Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret N° 90-1099 du 19 novembre 1990 et
par le décret 2003-769 du 1er août 2003, relatif à l’exécution des mesures de prophylaxie collective
des maladies des animaux ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation
et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements et notamment son article 43 ;

Vu le décret du 15 avril 2015 nommant Monsieur Alain THIRION, Préfet de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté du 18 avril 2014 nommant M. Richard SMITH, Directeur Départemental de la Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations de Haute-Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral n° Pref SG/SGAD/N°55 du 4 mai 2015 portant délégation de signature à M.
Richard  SMITH,  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des
Populations de Haute-Corse (actes administratifs) ;

Vu le  règlement  (CE)  n°178/2002  du  parlement  européen  et  du  conseil  du  28  janvier  2002
établissant  les  principes  généraux  et  les  prescriptions  générales  de  la  législation  alimentaire,
instituant  l’Autorité  européenne de sécurité  des aliments  et  fixant  des procédures  relatives  à la
sécurité des denrées alimentaires ; 

Vu le règlement (CE) n°852/2004 du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires ;

Vu le règlement (CE) n°853/2004 du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 fixant des
règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale ;

Vu le règlement (CE) n°2073/2005 modifié de la commission du 15 novembre 2005 concernant les
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critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires ;

Vu  l’arrêté  du 18 décembre 2009 modifié  relatif  aux règles  sanitaires  applicables  aux produits
d’origine animale et aux denrées alimentaires en contenant ;

 Vu l’arrêté du 24 avril 2013 relatif à la lutte contre les infections à salmonelles considérées comme
dangers  sanitaires  de  première  catégorie  dans  les  troupeaux  de  poulets  de  chair  et  de  dindes
d’engraissement et fixant les modalités de déclaration des salmonelles considérées comme dangers
sanitaires de deuxième catégorie dans ces troupeaux ;

Vu le livre II du Code Rural et de la Pêche Maritime ;

Attendu que le troupeau de poulets de chair suspect d’être infecté est conduit sur un site où sont
hébergés d’autres troupeaux de poulets de chair, entre lesquels une séparation est réalisée de sorte
qu’une  décontamination  puisse  être  menée  de  manière  efficace  et  qu’en  conséquence  chaque
troupeau de ce site est considéré comme une entité épidémiologique unique ;

Considérant les résultats positifs des analyses de dépistage obligatoire n° SL 386.A en date du 20
janvier 2016 ;

Considérant la dangerosité de la salmonellose aviaire pour l'homme ;

Sur proposition  du  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des
Populations de la Haute-Corse ;

ARRETE

Article 1er : Le bâtiment n°INUAV V02BACC de l’exploitation SCA LES POULETS BASTIAIS,
situé sur la  commune de BORGO, est  maintenu sous  la  surveillance sanitaire  du Dr Sauteron,
vétérinaire sanitaire à Bourg de Péage.

   Article 2 : Dans l’exploitation suspecte, les mesures suivantes sont mises en œuvre :

– inscription du résultat des analyses au registre de l’élevage hébergeant le troupeau et sur la fiche
d’information sur la chaîne alimentaire transmise à l’abattoir ;

– séquestration du troupeau sur le site d’élevage. Sur demande de son propriétaire, le Préfet peut
autoriser l’envoi du troupeau à l’abattoir sous laissez-passer. Le laissez-passer n’est obtenu qu’après
l’accord des autorités sanitaires de l’abattoir et doit donc être demandé dans un délai suffisant avant
la date d’abattage prévue ;

– après l’abattage du ou des troupeaux suspects,  nettoyage et  désinfection des locaux,  de leurs
abords, des parcours, de leurs voies d’accès et du matériel d’élevage du ou des troupeaux infectés et
des véhicules servant au transport des volailles, suivis d’un vide sanitaire et réalisés conformément
à l’article 3 du présent arrêté, et destruction de l’aliment stocké sur l’exploitation et distribué aux
volailles suspectes ;

–  élimination  des  effluents  de  l’élevage  hébergeant  le  troupeau  suspect,  respectueuse  de
l’environnement et de la protection sanitaire d’autres exploitations ;



– interdiction de remettre en place des volailles dans les locaux d’hébergement avant la levée de
l’arrêté préfectoral de mise sous surveillance ;

– interdiction de déroger au dépistage systématique de tous les troupeaux prévu à l’alinéa V de
l’article  5  de  l’arrêté  du 24  avril  2013 pendant  au  minimum six cycles  en  élevage de  poulets
standards ou trois cycles en élevage de poulets sous signe de qualité à croissance lente.

Article 3 : Mise en œuvre des opérations d’assainissement

Les opérations de nettoyage et de désinfection prévues à l’article 2 du présent arrêté sont effectuées
sous contrôle du vétérinaire mandaté. Elles sont engagées dès que la totalité du lot a été abattue, et
au plus tard dans un délai de trois semaines.

Les fumiers doivent être retirés du bâtiment et bâchés ou, à défaut, stockés à l’abri de la faune
sauvage et des intempéries avant les opérations de nettoyage et de désinfection. Les tracteurs et
autres matériels  de manipulation du fumier doivent être décontaminés après cette opération.  Le
stockage et l’épandage des déjections animales et des eaux de nettoyage ne doivent pas constituer
une source de contamination pour l’environnement. Dans le respect des prescriptions réglementaires
en vigueur, les eaux de nettoyage doivent être soit évacuées dans une fosse ou vers un réseau d’eaux
usées, soit traitées avec la litière. Lorsqu’elles sont dirigées vers un dispositif de stockage sur le site
d’élevage, provisoire ou non, celui-ci doit être vidé et désinfecté à l’issue du chantier de nettoyage
et de désinfection. Le nettoyage et la désinfection des locaux d’élevage, du parcours et des annexes
ainsi  que du matériel  sont  effectués  selon un protocole écrit,  établi  avant la mise en œuvre du
chantier et approuvé par le vétérinaire mandaté, à l’aide de produits agréés pour la désinfection dans
le cas de maladies contagieuses. Ce protocole doit également prendre en compte la lutte contre les
animaux,  notamment  les  insectes  et  les  acariens  indésirables  ainsi  que  la  décontamination  des
abords.

La durée du vide sanitaire après les opérations de nettoyage et de désinfection des locaux ainsi que
du matériel d’élevage (d’alimentation, silos, abreuvoirs, bacs réservoirs d’eau, tuyauteries, etc.) doit
permettre un assèchement le plus complet possible des locaux et du matériel.

Leur efficacité doit être vérifiée par un contrôle visuel de la qualité du nettoyage et par un contrôle
bactériologique négatif des bâtiments, des parcours et des abords vis-à-vis de Salmonella, avant le
repeuplement des locaux. Les prélèvements doivent être effectués par le vétérinaire mandaté du
troupeau suivant les modalités précisées par instruction ministérielle et analysés dans un laboratoire
agréé. Les prélèvements et analyses font l’objet d’une participation financière de l’Etat.

Article 4 :  Infractions

Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont constatées par des procès-verbaux. 

Elles sont passibles, selon leur nature, des peines prévues par l'article 228 du Code Rural et de la
Pêche Maritime.

Article 5   :

M. le Secrétaire Général de la Préfecture de Haute Corse,

M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie,



M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations,

M. le Maire de la commune de BORGO,

le Dr. SAUTERON Hervé vétérinaire sanitaire à BOURG DE PEAGE, 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

P/Le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale
et de la Protection des Populations 

signé
Richard SMITH



PRÉFECTURE DE LA HAUTE-CORSE
PRÉFECTURE

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

POUR LES AFFAIRES DÉPARTEMENTALES

RÉFÉRENCES À RAPPELER

ARRETE : DDFiP2B/CDG n°2015-0024

en date du 9 novembre 2015

Portant suppression de la régie d’avances instituée 
auprès  de  la  Direction  Départementale  des  Fi-
nances  
Publiques de la Haute-Corse 

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité 
publique, notamment l’article 18 ;

 Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies
d’avances des organismes publics ; 

 ARRÊTE

 Article 1  er 

L’arrêté n° 2010-301-0001 du 28 octobre 2010 portant institution d’une régie d’avances de
l’État auprès de la Direction Départementale des Finances Publiques de la Haute-Corse est
abrogé.
La régie est supprimée à compter du 9 novembre 2015.

Article 2 

Il est mis fin à cette date aux fonctions du régisseur, Monsieur Ange-Louis ROVINALTI, et
de sa suppléante,  Madame Valérie DE JONG, nommés par arrêté préfectoral du 02 juillet
2014  
n°2014-183-0018.

Article 3 

Le  Préfet  de  la  Haute-Corse  et  le  Directeur  Départemental  des  Finances  Publiques  sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.

Le Préfet,

Signé

.





PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA HAUTE-CORSE
SERVICE EAU - BIODIVERSITE - FORÊT
UNITE EAU

Récépissé de déclaration : DDTM2B/SEBF/EAU/N°013-2016
en date du 20 janvier 2016 concernant la création 

d’une passerelle entre deux parcelles privées 
sur la commune de Santa Maria di Lota

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER D ELA LEGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ODRE NATIONAL DU MERITE

VU le  code  de  l’environnement,  notamment  ses  articles  L.214-1  à  L.214-6,  R.214-1  et  R.214-32 à
R.214-56 ;

VU l’arrêté  ministériel  du  28  novembre  2007  fixant  les  prescriptions  générales  applicables  aux
installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L. 214-1
à L. 214-6 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 3.1.2.0 (2o) de la nomenclature de
son article R. 214-1 ;

VU la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 04 décembre 2015 à
la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Haute-Corse, présentée par Monsieur
Jean-Charles  LEONARDI,  enregistrée  sous le  n°  2B-2015-00074 et  relative  à  la  création d’une
passerelle entre deux parcelles privées sur la commune de Santa Maria di Lota ;

VU la  notice  d'évaluation des incidences Natura  2000 du projet  déposée par  Monsieur Jean-Charles
LEONARDI, en application des dispositions des articles L.414-4 et R.414-19 à R.414-23 du code de
l'environnement ;

VU les plans et documents produits à l’appui de cette déclaration ;

VU l’arrêté PREF2B/SG/BCIC N°105 en date du 28 octobre 2015 portant délégation de signature à
Monsieur Pascal VARDON, directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse
(actes administratifs) ;

VU l'arrêté  DDTM2B/SG/CGM/N°005/2016  en  date  du  06  janvier  2016  portant  subdélégation  de
signature  pour  les  actes  administratifs  à  Monsieur  Alain  LE  BORGNE,  chef  du  service  Eau-
Biodiversité-Forêt,

Il est donné récépissé à :
Monsieur LEONARDI Jean-Charles

Lieu-dit Monte al Chiosello



20200 SANTA MARIA DI LOTA

de sa déclaration concernant la création d’une passerelle entre les parcelles N° 1225 et 2748 Section G sur la
commune de Santa Maria di Lota (plan de situation annexé).



Les  ouvrages  constitutifs  de  cet aménagement  relève  de  la  nomenclature  des  opérations  soumises  à
déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement. Les rubriques du tableau de l'article R.
214-1 du code de l'environnement concernée sont les suivantes : 

Rubriqu
e

Intitulé Régime

Arrêté de
prescriptions

générales
correspondant

3.1.1.0 Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un
cours d'eau, constituant un obstacle à la continuité écologique
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.

Déclaratio
n

3.1.2.0 Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à 
modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur 
d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 
3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau :
2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m .

Déclaratio
n

Arrêté ministériel
du 28 novembre

2007

Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans l'arrêté ministériel du 28 novembre
2007 susvisé et annexé au présent récépissé.

Une notification de ce récépissé et copie de la déclaration sont adressées à la mairie de la commune de Santa
Maria di Lota où sont réalisés les travaux pour affichage pendant une durée minimale d’un mois.

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse et 
consultable sur le site Internet de la Préfecture de Haute-Corse www.corse.territorial.gouv.fr durant une 
période d’au moins six mois.

Cette décision est susceptible de recours gracieux auprès de son auteur et de recours contentieux devant le
tribunal administratif par le déclarant dans un délai de deux mois suivant sa notification. Elle est susceptible
de recours contentieux devant le tribunal administratif par les tiers dans un délai de quatre ans, dans les
conditions définies à l’article R.421-1 du code de justice administrative, à compter de la date d’affichage à la
mairie de la commune de Santa Maria di Lota.

En application de l’article R.214-40 du code de l’environnement, toute modification apportée aux ouvrages,
installations,  à  leur  mode  d’utilisation,  à  la  réalisation  des  travaux ou  à  l’aménagement  en  résultant,  à
l’exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier de
déclaration initiale doit être porté, avant réalisation à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle
déclaration.

Les agents mentionnés à l’article L.216-3 du code de l’environnement et notamment ceux chargés de la
police de l’eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations objet de la déclaration à tout
moment, dans le cadre d’une recherche d’infraction.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

http://www.corse.pref.gouv.fr/


Le  présent  récépissé  ne  dispense  en  aucun  cas  le  déclarant  de  faire  les  déclarations  ou  d’obtenir  les
autorisations requises par d’autres réglementations.

Pour le directeur départemental
des territoires et de la mer

et par subdélégation,
le chef du service Eau-Biodiversité-Forêt,

Signé Alain LE BORGNE

DESTINATAIRES
 le déclarant (Monsieur Jean-Charles LEONARDI)
 DREAL / SE « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
 Mairie de Santa Maria di Lota
 Groupement de la Gendarmerie de la Haute-Corse
 Office national de l'eau et des milieux aquatiques

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à l'instruction de votre dossier par les agents chargés de la police de l'eau en application du code de l'environnement. 
Conformément à la loi « informatique et liberté » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez à un droit d'accès et de restriction aux informations qui vous concernent. Si désirez exercer ce droit et obtenir une 
communication des informations vous concernant, veuillez adresser un courrier au service instructeur police de l'eau indiqué ci-dessus.



ANNEXE I

PLAN DE LOCALISATION



PLAN CADASTRAL









ANNEXE II

Extrait de l’arrêté du 28 novembre 2007 fixant les prescriptions générales applicables aux 
installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à 
L. 214-6 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 3.1.2.0 (2o) de la nomenclature annexée 
au tableau de l’article R. 214-1 du code de l’environnement.

Chapitre I  - Dispositions générales 

Article 1 
Le déclarant d’une opération relevant de la rubrique 3.1.2.0 de la nomenclature annexée au tableau de 
l’article R. 214-1 du code de l’environnement, relative aux installations, ouvrages, travaux ou activités 
conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau, à l’exclusion de 
ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d’un cours d’eau, est tenu de respecter les 
prescriptions du présent arrêté, sans préjudice de l’application des prescriptions fixées au titre d’autres 
rubriques de la nomenclature précitée et d’autres législations. 

Article 2
Le déclarant est tenu de respecter les dispositions et engagements annoncés dans son dossier de déclaration 
tel que défini au II de l’article R. 214-32, notamment les éléments prévus à l’étude d’incidence, dès lors 
qu’ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté ni à celles éventuellement prises par le préfet 
en application de l’article R. 214-39 du code de l’environnement. 
De plus, lors de la réalisation des travaux, dans leur mode d’exploitation ou d’exécution, le déclarant ne doit 
en aucun cas dépasser les seuils de déclaration ou d’autorisation des autres rubriques de la nomenclature sans
en avoir fait au préalable la déclaration ou la demande d’autorisation et avoir obtenu le récépissé de 
déclaration ou l’autorisation. Sont notamment concernés : 
- les travaux susceptibles d’entraîner la destruction des zones de frayères, les zones de croissance ou les 
zones d’alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens (rubrique 3.1.5.0 de la 
nomenclature annexée au tableau de l’article R. 214-1 du code de l’environnement) ; 
- la réalisation d’un passage busé de longueur supérieure à 10 m (rubrique 3.1.3.0 de la nomenclature 
annexée au tableau de l’article R. 214-1 du code de l’environnement). 

Article 3
Les ouvrages ou installations sont régulièrement entretenus de manière à garantir le bon écoulement des eaux
et le bon fonctionnement des dispositifs destinés à la protection de la ressource en eau et des milieux 
aquatiques ainsi que ceux destinés à la surveillance et à l’évaluation des prélèvements et déversements. Ils 
doivent être compatibles avec les différents usages du cours d’eau.

CHAPITRE II - Dispositions techniques spécifiques 

Section 1 - Conditions d’implantation 

Article 4
L’implantation des ouvrages et travaux doit être adaptée aux caractères environnementaux des milieux 
aquatiques ainsi qu’aux usages de l’eau. Les conditions d’implantation doivent être de nature à éviter ou, à 
défaut, à limiter autant que possible les perturbations sur les zones du milieu tant terrestre qu’aquatique. 
Elles ne doivent ni engendrer de perturbations significatives du régime hydraulique du cours d’eau, ni 
aggraver le risque d’inondation à l’aval comme à l’amont, ni modifier significativement la composition 
granulométrique du lit mineur.

Sur les cours d’eau à lit mobile, les modifications du profil en long et du profil en travers ne doivent pas 
réduire significativement l’espace de mobilité du cours d’eau. L’impact du projet sur l’espace de mobilité, 



défini comme l’espace du lit majeur à l’intérieur duquel le lit mineur peut se déplacer, est apprécié en tenant 
compte de la connaissance de l’évolution historique du cours d’eau et de la présence des ouvrages et 
aménagements significatifs, à l’exception des ouvrages et aménagements à caractère provisoire, faisant 
obstacle à la mobilité du lit mineur. Ces éléments sont appréciés sur un secteur représentatif du 
fonctionnement géomorphologique du cours d’eau en amont et en aval du site sur une longueur totale 
cohérente avec le projet, au moins égale à 300 m. 

Section 2 - Conditions de réalisation des travaux et d’exploitation des ouvrages 

Article 5
Le déclarant établit une description comprenant notamment la composition granulométrique du lit mineur, 
les profils en travers, profils en long, plans, cartes et photographies adaptés au dimensionnement du projet. 
Le déclarant établit un plan de chantier comprenant cette description graphique et un planning, visant, le cas 
échéant, à moduler dans le temps et dans l’espace la réalisation des travaux et ouvrages en fonction : 
- des conditions hydrodynamiques, hydrauliques ou météorologiques ; 
- de la sensibilité de l’écosystème et des risques de perturbation de son fonctionnement ; 
- de la nature et de l’ampleur des activités de navigation, de pêche et d’agrément ; le préfet peut en outre 
fixer les périodes pendant lesquelles les travaux ne doivent pas avoir lieu ou doivent être restreints (périodes 
de migration et de reproduction des poissons, de loisirs nautiques...). 

En outre, le plan de chantier précise la destination des déblais et remblais éventuels ainsi que les zones 
temporaires de stockage. 
Le déclarant adresse ce plan de chantier au service chargé de la police de l’eau au moins quinze jours avant 
le début des travaux. Il en adresse également copie au maire de chaque commune sur le territoire de laquelle 
les travaux sont réalisés, aux fins de mise à disposition du public. 

Article 6
Les travaux et les ouvrages ne doivent pas créer d’érosion progressive ou régressive ni de perturbations 
significatives de l’écoulement des eaux à l’aval ni accroître les risques de débordement. 
Les hauteurs d’eau et vitesses d’écoulement résultant de ces travaux doivent être compatibles avec la 
capacité de nage des espèces présentes afin de ne pas constituer un obstacle à la continuité écologique. 
1o En cas de modifications du profil en long et du profil en travers dans le lit initial du cours d’eau, le 
reprofilage du lit mineur est réalisé en maintenant ou rétablissant le lit mineur d’étiage ; il doit conserver la 
diversité d’écoulements. 
En outre, en cas de dérivation ou de détournement du lit mineur tel que la coupure d’un méandre, une 
attention particulière sera apportée aux points de raccordement du nouveau lit. La différence de linéaire du 
cours d’eau suite au détournement est indiquée. Le nouveau lit doit reconstituer des proportions de faciès 
d’écoulements comparables et une diversité des profils en travers proche de celle qui existait dans le lit 
détourné. 
2o En cas de modification localisée liée à un ouvrage transversal de franchissement de cours d’eau, le 
positionnement longitudinal de l’ouvrage (pente et calage du coursier) est adapté de façon à garantir la 
continuité écologique. Le radier est situé à environ 30 cm au-dessous du fond du lit du cours d’eau et est 
recouvert d’un substrat de même nature que celui du cours d’eau. Un aménagement d’un lit d’étiage de façon
à garantir une lame d’eau suffisante à l’étiage est assuré. 
Le raccordement entre l’ouvrage et le lit aval est, si nécessaire, stabilisé par l’aménagement d’un dispositif 
de dissipation d’énergie en sortie d’ouvrage pour contenir les risques d’érosion progressive. 

Article 7
Le déclarant doit prendre toutes les précautions nécessaires afin de prévenir les pollutions accidentelles et les
dégradations et désordres éventuels que les travaux ou l’ouvrage pourraient occasionner, au cours des 
travaux ainsi qu’après leur réalisation. Il doit en outre garantir une capacité d’intervention rapide de jour ou 
de nuit afin d’assurer le repliement des installations du chantier en cas de crue consécutive à un orage ou un 
phénomène pluvieux de forte amplitude. 

Article 8
En cas d’incident lors des travaux, susceptible de provoquer une pollution ou un désordre dans l’écoulement 
des eaux à l’aval ou à l’amont du site, le déclarant doit prendre toutes les mesures possibles pour y mettre 



fin, en évaluer les conséquences et y remédier. Les travaux sont interrompus jusqu’à ce que les dispositions 
nécessaires soient prises pour en éviter le renouvellement. Il en informe dans les meilleurs délais le préfet, le 
service chargé de la police de l’eau et le maire, intéressés soit du fait du lieu de l’incident, soit du fait des 
conséquences potentielles de l’incident, notamment en cas de proximité d’une zone de captage pour 
l’alimentation en eau potable ou d’une zone de baignade. 

Section 3 - Conditions de suivi des aménagements et de leurs effets sur le milieu 

Article 9
Le déclarant est tenu de laisser accès aux agents chargés du contrôle dans les conditions prévues à l’article L.
216-4 du code de l’environnement. 

Article 10
Le déclarant établit au fur et à mesure de l’avancement des travaux un compte rendu de chantier, dans lequel 
il retrace le déroulement des travaux, toutes les mesures qu’il a prises pour respecter les prescriptions ci-
dessus ainsi que les effets qu’il a identifiés de son aménagement sur le milieu et sur l’écoulement des eaux. 
Ce compte rendu est mis à la disposition des services chargés de la police de l’eau. 
A la fin des travaux, il adresse au préfet le plan de récolement comprenant le profil en long et les profils en 
travers de la partie du cours d’eau aménagée, ainsi que le compte rendu de chantier. 
Lorsque les travaux sont réalisés sur une période de plus de six mois, le déclarant adresse au préfet un 
compte rendu d’étape à la fin des six premiers mois, puis tous les trois mois. 

Section 4 - Dispositions diverses 

Article 11
Les travaux ne doivent pas entraver l’accès et la continuité de circulation sur les berges, en toute sécurité et 
en tout temps aux agents habilités à la recherche et la constatation des infractions en application de l’article 
L. 216-3 du code de l’environnement, ainsi qu’aux agents chargés de l’entretien, sans préjudice des 
servitudes pouvant découler des autres réglementations en vigueur. 
Art. 12. − Le service chargé de la police de l’eau peut, à tout moment, pendant et après les travaux, procéder 
à des contrôles inopinés, notamment visuels et cartographiques et par analyses. Le déclarant permet aux 
agents chargés du contrôle de procéder à toutes les mesures de vérification et expériences utiles pour 
constater l’exécution des présentes prescriptions. 

CHAPITRE III - Modalités d’application 

Article 13
Si, au moment de la déclaration ou postérieurement, le déclarant veut obtenir la modification de certaines des
prescriptions applicables aux travaux, il en fait la demande au préfet, qui statue par arrêté conformément à 
l’article R. 214-39 du code de l’environnement, dans le respect des intérêts de gestion équilibrée de la 
ressource en eau mentionnée à l’article L. 211-1 du code de l’environnement. 

Article 14
Si le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement n’est pas assuré par 
l’exécution des prescriptions du présent arrêté, le préfet peut imposer, par arrêté complémentaire, toutes 
prescriptions spécifiques nécessaires, en application de l’article R. 214-39 du code de l’environnement. 

Article 15
Lorsque le bénéfice de la déclaration est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au 
dossier de déclaration, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au préfet dans les trois mois qui 
suivent, conformément à l’article R. 214-45 du code de l’environnement. 



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
 ET DE LA MER DE LA HAUTE-CORSE
SERVICE EAU - BIODIVERSITE – FORÊT UNITE EAU

Récépissé de déclaration : DDTM2B/SEBF/EAU/N°014-2016
en date du 20 janvier 2016 concernant la réalisation 

d’un piézomètre sur la commune de Biguglia

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU le code de l’environnement, notamment ses articles L.214-1 à L.214-6, R.214-1 et R.214-32 à R.214-
56 ;

VU l'arrêté  du  11  septembre  2003  portant  application  des  articles  R.211-1  à  R.211-9  du  code  de
l’environnement et  fixant  les prescriptions générales applicables aux sondage,  forage,  création de
puits ou d'ouvrage souterrain soumis à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-6 du
même code et relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature de son article R.214-1 ;

VU la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 10 novembre 2015 à la
direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse, présentée par le Bureau de
Recherches Géologiques et Minières, enregistrée sous le n° 2B-2015-00066 et relative à la création
d’un piézomètre sur la commune de Biguglia ;

VU les plans et documents produits ;

VU la notice d'évaluation des incidences Natura 2000 du projet déposée par le Bureau de Recherches
Géologiques et Minières, en application des dispositions des articles L.414-4 et R.414-19 à R.414-23
du code de l'environnement ;

VU l’arrêté du Préfet  de  la Haute-Corse n° 2006-186-1 du 05 juillet  2006 portant  organisation de la
mission interservices de l’eau de la Haute-Corse et créant un service unique de police des eaux et des
milieux aquatiques continentaux dans le département de la Haute-Corse ;

VU l’arrêté  PREF2B/SG/BCIC N°105 en  date  du 28  octobre  2015 portant  délégation de  signature  à
Monsieur Pascal VARDON, directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse
(actes administratifs) ;

VU l'arrêté  DDTM2B/SG/CGM/N°005/2016  en  date  du  06  janvier  2016  portant  subdélégation  de
signature  pour  les  actes  administratifs  à  Monsieur  Alain  LE  BORGNE,  chef  du  service  Eau-
Biodiversité-Forêt,

Il est donné récépissé à :
Bureau de Recherches Géologiques et Minières

Zone industrielle de Furiani
Immeuble Agostini

20600 BASTIA



de sa déclaration concernant la réalisation du piézomètre suivant :

Commune
d’implantation

Références cadastrale
Section Parcelle

Profondeur
prévue

Emplacement

Piézomètre Biguglia OC Jouxte la
parcelle n° 304

50 mètres Chemin communal
de Chiarasginco

Cet aménagement relève de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou
à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l’environnement.

Le déclarant devra respecter les prescriptions générales applicables à ce type d’ouvrage définies par
l’arrêté du 11 septembre 2003 annexé.

Une notification de ce récépissé et copie de la déclaration sont adressées à la mairie de la commune de
Biguglia où sont réalisés les travaux pour affichage pendant une durée minimale d’un mois.

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse et 
consultable sur le site Internet de la Préfecture de Haute-Corse www.corse.territorial.gouv.fr durant une 
période d’au moins six mois.

Cette décision est susceptible de recours gracieux auprès de son auteur et de recours contentieux devant le
tribunal administratif par le déclarant dans un délai de deux mois suivant sa notification. Elle est susceptible
de recours contentieux devant le tribunal administratif par les tiers dans un délai de quatre ans , dans les
conditions définies à l’article R.421-1 du code de justice administrative, à compter de la date d’affichage à la
mairie de la commune de Biguglia.

En application de l’article R.214-40 du code de l’environnement, toute modification apportée aux ouvrages,
installations,  à  leur  mode  d’utilisation,  à  la  réalisation  des  travaux ou  à  l’aménagement  en  résultant,  à
l’exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier de
déclaration initiale doit être porté, avant réalisation à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle
déclaration.

Les agents mentionnés à l’article L.216-3 du code de l’environnement et notamment ceux chargés de la
police de l’eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations objet de la déclaration à tout
moment, dans le cadre d’une recherche d’infraction.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Le présent récépissé ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d’obtenir les
autorisations requises par d’autres réglementations.

Pour le directeur départemental
des territoires et de la mer

et par subdélégation,
le chef du service Eau-Biodiversité-Forêt,

Signé Alain LE BORGNE

DESTINATAIRES 

http://www.corse.pref.gouv.fr/


 le déclarant (BRGM)
 DREAL / SE « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
 ARS
 Mairie de Biguglia
 Groupement de la Gendarmerie de la Haute-Corse
 Office national de l'eau et des milieux aquatiques

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à l'instruction de votre dossier par les agents chargés de la
police de l'eau en application du code de l'environnement. Conformément à la loi «  informatique et liberté » du 6 janvier 1978, vous
bénéficiez  à  un  droit  d'accès  et  de  restriction  aux  informations  qui  vous  concernent.  Si  désirez  exercer  ce  droit  et  obtenir  une
communication des informations vous concernant, veuillez adresser un courrier au service instructeur police de l'eau indiqué ci-dessus.



ANNEXE I

LOCALISATION DE L’OUVRAGE







LOCALISATION CADASTRALE





ANNEXE II

Extrait de l’arrêté du 11 septembre 2003 fixant les prescriptions générales applicables aux
sondage,  forage,  création  de  puits  ou  d’ouvrage  souterrain  soumis  à  déclaration  en
application  des  articles  L.214-1  à  L.214-6  du  code  de  l’environnement  et  relevant  de  la
rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature de son article R.214-1

Chapitre Ier - Dispositions générales

Article 1
Le  déclarant  d’une  opération  […]  soumise  à  déclaration  au  titre  de  la  rubrique  1.1.1.0  de  la
nomenclature de l’article R.214-1 du code de l’environnement […] exécutés en vue de la recherche
ou de la surveillance d’eau souterraine ou afin d’effectuer un prélèvement temporaire ou permanent
dans les eaux souterraines, est tenu de respecter les prescriptions du présent arrêté, sans préjudice de
l’application  des  prescriptions  fixées  au  titre  d’autres  rubriques  de  la  nomenclature  précitée  et
d’autres législations, en particulier celles découlant du code minier.

Article 2
Le  déclarant  est  tenu  de  respecter  les  engagements  et  valeurs  annoncés  dans  le  dossier  de
déclaration […].
En  outre,  lors  de  la  réalisation  [...]  le  déclarant  ne  doit  en  aucun  cas  dépasser  les  seuils  de
déclaration ou d’autorisation des autres rubriques de la nomenclature susvisée sans avoir fait, au
préalable, la déclaration ou la demande d’autorisation et avoir obtenu le récépissé de déclaration ou
l’autorisation.

Chapitre II -Dispositions techniques spécifiques

Section 1 : Conditions d’implantation

Article 3
Le site  d’implantation […] est  choisi  en  vue de prévenir  toute  surexploitation  ou modification
significative  du niveau ou de l’écoulement  de  la  ressource  déjà  affectée  à  la  production  d’eau
destinée à la consommation humaine ou à d’autres usages légalement exploités ainsi que tout risque
de pollution  par  migration  des  pollutions  de surface ou souterraines  ou mélange des  différents
niveaux aquifères.
Pour  le  choix  du  site  et  des  conditions  d’implantation  […],  le  déclarant  prend  en  compte  les
orientations, les restrictions ou interdictions applicables à la zone concernée, en particulier dans les
zones d’expansion des crues et les zones où existent :

- un schéma d’aménagement et de gestion des eaux ;
- un plan de prévention des risques naturels ;
-  un  périmètre  de  protection  d’un  point  de  prélèvement  d’eau  destinée  à  la  consommation
humaine ;
- un périmètre de protection des sources d’eau minérale naturelle ;
- un périmètre de protection des stockages souterrains de gaz, d’hydrocarbures ou de produits
chimiques.

Il prend également en compte les informations figurant dans les inventaires départementaux des
anciens sites industriels et activités de services lorsqu’ils existent.

Article 4
Aucun  sondage,  forage,  puits,  ouvrage  souterrain,  ne  peut  être  effectué  à  proximité  d’une
installation susceptible d’altérer la qualité des eaux souterraines.



En particulier, ils ne peuvent être situés à moins de :
- 200 mètres des décharges et installations de stockage de déchets ménagers ou industriels ;
- 35 mètres des ouvrages d’assainissement collectif ou non collectif, des canalisations d’eaux
usées ou transportant des matières susceptibles d’altérer la qualité des eaux souterraines ;
- 35 mètres des stockages d’hydrocarbures, de produits chimiques, de produits phytosanitaires ou
autres produits susceptibles d’altérer la qualité des eaux souterraines.

[…]
En outre, les sondages, forages, puits, ouvrages souterrains destinés à effectuer des prélèvements
d’eau pour l’alimentation en eau potable ou pour l’arrosage des cultures maraîchères ne peuvent
être situés à :

- moins de 35 mètres des bâtiments d’élevage et de leurs annexes : installations de stockage et de
traitement des effluents (fosse à purin ou à lisier, fumières...), des aires d’ensilage, des circuits
d’écoulement des eaux issus des bâtiments d’élevage, des enclos et des volières où la densité est
supérieure à 0,75 animal équivalent par mètre carré ;
- moins de 50 mètres des parcelles potentiellement concernées par l’épandage des déjections
animales et effluents d’élevage issus des installations classées ;
- moins de 35 mètres si la pente du terrain est inférieure à 7 % ou moins de 100 mètres si la pente
du terrain est supérieure à 7 % des parcelles concernées par les épandages de boues issues des
stations de traitement des eaux usées urbaines ou industrielles et des épandages de déchets issus
d’installations classées pour la protection de l’environnement.

Les  distances  mentionnées  ci-dessus  peuvent  être  réduites,  sous  réserve  que  les  technologies
utilisées ou les mesures de réalisation mises en oeuvre procurent un niveau équivalent de protection
des eaux souterraines.



Section 2 : Conditions de réalisation et d’équipement

Article 5
Après réception du récépissé de déclaration et au moins un mois avant le début des travaux, le
déclarant communique au préfet  par courrier,  en double exemplaire,  les éléments suivants,  s’ils
n’ont pas été fournis au moment du dépôt du dossier de déclaration :

- les dates de début et fin du chantier, le nom de la ou des entreprises retenues pour l’exécution
des travaux de sondages,
forages, puits, ouvrages souterrains et,  sommairement,  les différentes phases prévues dans le
déroulement de ces travaux ;
-  les  références cadastrales des parcelles concernées par les travaux, les côtes précises entre
lesquelles seront faites les recherches d’eau souterraine, les dispositions et techniques prévues
pour réaliser et, selon les cas, équiper ou combler les sondages, forages et ouvrages souterrains ;
- les modalités envisagées pour les essais de pompage, notamment les durées, les débits prévus et
les modalités de rejet des eaux pompées, et la localisation précise des piézomètres ou ouvrages
voisins qui seront suivis pendant la durée des essais conformément à l’article 9 ;
- pour les sondages, forages, puits, ouvrages souterrains situés dans les périmètres de protection
des  captages  d’eau  destinée  à  l’alimentation  humaine  ou  susceptibles  d’intercepter  plusieurs
aquifères, les modalités de comblement envisagées dès lors qu’ils ne seraient pas conservés.

Article 6
L’organisation du chantier prend en compte les risques de pollution, notamment par déversement
accidentel [...]. Les accès et stationnements des véhicules, les sites de stockage des hydrocarbures et
autres produits susceptibles d’altérer la qualité des eaux sont choisis en vue de limiter tout risque de
pollution pendant le chantier.
En vue de prévenir  les risques pour l’environnement et  notamment celui de pollution des eaux
souterraines  ou  superficielles,  le  déclarant  prend  toutes  les  précautions  nécessaires  lors  de  la
réalisation des sondages, forages, puits et ouvrages souterrains puis lors de leur exploitation par
prélèvement d’eaux souterraines, notamment dans les cas suivants :

- à proximité des installations d’assainissement collectif et non collectif ;
- dans les zones humides ;
- dans les zones karstiques et les roches très solubles (sels, gypse,...) ;
- en bordure du littoral marin ou à proximité des eaux salées ;
- à proximité des ouvrages souterrains et sur les tracés des infrastructures souterraines (câbles,
canalisations, tunnels...) ;
- à proximité des digues et barrages ;
-  dans  les  anciennes  carrières  ou  mines  à  ciel  ouvert  remblayées  et  au  droit  des  anciennes
carrières et mines souterraines ;
- à proximité des anciennes décharges et autres sites ou sols pollués ;
- dans les zones à risques de mouvement de terrain et dans les zones volcaniques à proximité des
circulations d’eau ou de gaz exceptionnellement chauds ou chargés en éléments.

Article 7
Le site d’implantation [...] est choisi en vue de maîtriser l’évacuation des eaux de ruissellement et
éviter toute accumulation de celles-ci dans un périmètre de 35 mètres autour des têtes des sondages,
forages, puits et ouvrages souterrains.
Le  soutènement,  la  stabilité  et  la  sécurité  des  sondages,  forages,  puits  et  ouvrages  souterrains,
l’isolation  des  différentes  ressources  d’eau,  doivent  être  obligatoirement  assurés  au  moyen  de
cuvelages,  tubages,  crépines,  drains  et  autres  équipements  appropriés.  Les  caractéristiques  des
matériaux tubulaires (épaisseur, résistance à la pression, à la corrosion) doivent être appropriées à
l’ouvrage,  aux milieux traversés et  à la qualité des eaux souterraines afin de garantir  de façon
durable la qualité de l’ouvrage.



Afin d’éviter les infiltrations d’eau depuis la surface, la réalisation d’un sondage, forage ou puits
doit s’accompagner d’une cimentation de l’espace interannulaire, compris entre le cuvelage et les
terrains forés, sur toute la partie supérieure du forage, jusqu’au niveau du terrain naturel.  Cette
cimentation doit être réalisée par injection sous pression par le bas durant l’exécution du forage. Un
contrôle de qualité de la cimentation doit être effectué ; il comporte a minima la vérification du
volume du ciment injecté. Lorsque la technologie de foration utilisée ne permet pas d’effectuer une
cimentation par  le  bas,  d’autres  techniques  peuvent  être  mises  en oeuvre sous  réserve  qu’elles
assurent un niveau équivalent de protection des eaux souterraines.
Un même ouvrage ne peut en aucun cas permettre le prélèvement simultané dans plusieurs aquifères
distincts superposés.
Afin d’éviter tout mélange d’eau entre les différentes formations aquifères rencontrées, lorsqu’un
forage, puits, sondage ou ouvrage souterrain traverse plusieurs formations aquifères superposées, sa
réalisation doit être accompagnée d’un aveuglement
successif de chaque formation aquifère non exploitée par cuvelage et cimentation.
Les injections de boue de forage, le développement de l’ouvrage, par acidification ou tout autre
procédé, les cimentations, obturations et autres opérations [...] doivent être effectués de façon à ne
pas altérer la structure géologique avoisinante et à préserver la qualité des eaux souterraines.
En vue de prévenir toute pollution du ou des milieux récepteurs, le déclarant prévoit, si nécessaire,
des dispositifs de traitement, par décantation, neutralisation ou par toute autre méthode appropriée,
des déblais  de forage et  des boues et  des eaux extraites des sondages,  forages,  puits,  ouvrages
souterrains pendant le chantier et les essais de pompage. Les dispositifs de traitement sont adaptés
en fonction de la sensibilité des milieux récepteurs.
Le  déclarant  est  tenu  de  signaler  au  préfet  dans  les  meilleurs  délais  tout  incident  ou  accident
susceptible de porter atteinte à la qualité des eaux souterraines, la mise en évidence d’une pollution
des eaux souterraines et des sols ainsi que les premières mesures prises pour y remédier.
Lors des travaux [...], le déclarant fait établir la coupe géologique de l’ouvrage.

Article 8
Pour les sondages, forages, puits et ouvrages souterrains qui sont conservés pour prélever à titre
temporaire ou permanent des eaux souterraines ou pour effectuer leur surveillance, il est réalisé une
margelle bétonnée, conçue de manière à éloigner les eaux de chacune de leur tête. Cette margelle
est de 3 m² au minimum autour de chaque tête et 0,30 m de hauteur au-dessus du niveau du terrain
naturel. Lorsque la tête de l’ouvrage débouche dans un local ou une chambre de comptage, cette
margelle n’est pas obligatoire ; dans ce cas, le plafond du local ou de la chambre de comptage doit
dépasser d’au moins 0,5 m le niveau du terrain naturel.
La tête des sondages, forages, puits et ouvrages souterrains s’élève au moins à 0,5 m au-dessus du
terrain naturel ou du fond de la chambre de comptage dans lequel elle débouche. Cette hauteur
minimale est ramenée à 0,2 m lorsque la tête débouche à l’intérieur d’un local. Elle est en outre
cimentée sur 1 m de profondeur compté à partir du niveau du terrain naturel. En zone inondable,
cette tête est rendue étanche ou est située dans un local lui-même étanche.
Un capot de fermeture ou tout autre dispositif approprié de fermeture équivalent est installé sur la
tête du sondage, forage, puits ou ouvrage souterrain conservé pour prélever à titre temporaire ou
permanent des eaux souterraines ou pour effectuer leur surveillance. Il doit permettre un parfait
isolement du sondage, forage, puits ou ouvrage souterrain des inondations et de toute pollution par
les eaux superficielles. En dehors des périodes d’exploitation ou d’intervention, l’accès à l’intérieur
du sondage, forage, puits, ouvrage souterrain est interdit par un dispositif de sécurité.
Les conditions de réalisation et d’équipement des forages, puits, sondages et ouvrages souterrains
conservés pour prélever à titre temporaire ou permanent des eaux souterraines ou pour effectuer leur
surveillance doivent permettre de relever le niveau statique de la nappe au minimum par sonde
électrique.
Tous les sondages, forages, puits et ouvrages souterrains conservés pour prélever à titre temporaire
ou permanent  des  eaux souterraines  ou pour  effectuer  leur  surveillance  sont  identifiés  par  une



plaque mentionnant les références du récépissé de déclaration.
Lorsque un ou plusieurs des sondages, forages, puits et ouvrages souterrains réalisés sont conservés
pour effectuer un prélèvement d’eau destiné à la consommation humaine, soumis à autorisation au
titre des articles R. 1321-6 à R. 1321-10 du code de la santé publique, les prescriptions ci-dessus
peuvent être modifiées ou complétées par des prescriptions spécifiques, notamment au regard des
règles d’hygiène applicables.

Article 9
Lorsque  le  sondage,  forage,  puits  ou  ouvrage  souterrain  est  réalisé  en  vue  d’effectuer  un
prélèvement  dans  les  eaux  souterraines,  le  déclarant  s’assure  des  capacités  de  production  de
l’ouvrage  par  l’exécution  d’un pompage d’essai.  Lorsque le  débit  du prélèvement  envisagé  est
supérieur à 80 m³/h, le pompage d’essai est constitué au minimum d’un pompage de courte durée
comportant trois paliers de débits croissants et d’un pompage de longue durée à un débit supérieur
ou égal au débit définitif de prélèvement envisagé. La durée du pompage de longue durée ne doit
pas être inférieure à 12 heures.
Le  pompage  d’essai  doit  également  permettre  de  préciser  l’influence  du  prélèvement  sur  les
ouvrages voisins, et au minimum sur ceux de production d’eau destinée à la consommation humaine
et ceux légalement exploités situés dans un rayon de 500 m autour du sondage, forage, puits ou
ouvrage  souterrain  où  il  est  effectué.  Lorsque  le  débit  du  prélèvement  définitif  envisagé  est
supérieur à 80 m³/h, le déclarant suit l’influence des essais de pompage dans des forages, puits ou
piézomètres situés dans un rayon de 500 m autour du sondage, forage, puits, ouvrage en cours
d’essai, en au moins trois points et sous réserve de leur existence et de l’accord des propriétaires. Ce
suivi peut  être  remplacé par le calcul théorique du rayon d’influence du prélèvement envisagé,
lorsque la connaissance des caractéristiques et du fonctionnement hydrogéologique de la nappe est
suffisante pour permettre au déclarant d’effectuer ce calcul.

Article 10
Dans un délai  de deux mois maximum suivant la fin des travaux, le déclarant communique au
préfet, en deux exemplaires, un rapport de fin des travaux comprenant :

- le déroulement général du chantier : dates des différentes opérations et difficultés et anomalies
éventuellement rencontrées ;
-  le  nombre  des  sondages,  forages,  puits,  ouvrages  souterrains  effectivement  réalisés,  en
indiquant pour chacun d’eux s’ils sont ou non conservés pour la surveillance ou le prélèvement
d’eaux souterraines, leur localisation précise sur un fond de carte IGN au 1/25 000, les références
cadastrales de la ou les parcelles sur lesquelles ils sont implantés et, pour
ceux conservés pour la surveillance des eaux souterraines ou pour effectuer un prélèvement de
plus de 80 m³/h, leurs coordonnées géographiques (en Lambert II étendu), la cote de la tête du
puits,  forage ou ouvrage par  référence au nivellement  de la  France et  le  code national  BSS
(Banque  du  sous-sol)  attribué  par  le  service  géologique  régional  du  Bureau  de  recherche
géologique et minière (BRGM) ;
- pour chaque forage, puits, sondage, ouvrage souterrain : la coupe géologique avec indication du
ou  des  niveaux  des  nappes  rencontrées  et  la  coupe  technique  de  l’installation  précisant  les
caractéristiques des équipements, notamment les diamètres et la nature des cuvelages ou tubages,
accompagnée des conditions de réalisation (méthode et matériaux utilisés lors de la foration,
volume des cimentations, profondeurs atteintes, développement effectués...) ;
- les modalités d’équipement des ouvrages conservés pour la surveillance ou le prélèvement et le
compte  rendu  des  travaux  de  comblement,  tel  que  prévu  à  l’article  13  pour  ceux  qui  sont
abandonnés ;
-  le  résultat  des  pompages  d’essais,  leur  interprétation  et  l’évaluation  de  l’incidence  de  ces
pompages sur la ressource en eau souterraine et sur les ouvrages voisins suivis conformément à
l’article 9 ;
- les résultats des analyses d’eau effectuées le cas échéant.



Lorsque l’eau dont le prélèvement est envisagé est destinée à la consommation humaine, seules sont
à  fournir  au  titre  du  présent  arrêté  les  informations  relatives  aux  sondages  de  reconnaissance
préalable,  les prescriptions  relatives à l’exécution et  à l’équipement  de l’ouvrage définitif  étant
fixées par l’arrêté individuel d’autorisation de prélèvement.

Section 3 : Conditions de surveillance et d’abandon

Article 11
Les  forages,  puits,  ouvrages  souterrains  et  les  ouvrages  connexes  à  ces  derniers,  utilisés  pour
effectuer la surveillance des eaux souterraines ou un prélèvement dans ces eaux, sont régulièrement
entretenus de manière à garantir la protection de la ressource en eau souterraine, notamment vis-à-
vis du risque de pollution par les eaux de surface et  du mélange des eaux issues de différents
systèmes aquifères, et à éviter tout gaspillage d’eau.
Les forages, puits, ouvrages souterrains utilisés pour la surveillance ou le prélèvement d’eau situés
dans les périmètres de protection des captages d’eau destinée à l’alimentation humaine et ceux qui
interceptent plusieurs aquifères superposés, doivent faire l’objet  d’une inspection périodique,  au
minimum tous les dix ans, en vue de vérifier l’étanchéité de l’installation concernée et l’absence de
communication entre les eaux prélevées ou surveillées et les eaux de surface ou celles d’autres
formations aquifères interceptées par l’ouvrage. Cette inspection porte en particulier sur l’état et la
corrosion des matériaux tubulaires (cuvelages, tubages...). Le déclarant adresse au préfet, dans les
trois mois suivant l’inspection, le compte rendu de cette inspection.
Dans les autres cas, le préfet peut, en fonction de la sensibilité de ou des aquifères concernés et
après avis du CODERST, prévoir une inspection périodique du forage, puits, ouvrage souterrain
dont la réalisation est envisagée et en fixer la fréquence.

Article 12
Est considéré comme abandonné tout sondage, forage, puits, ouvrage souterrain :

-  pour  lequel  le  déclarant  ne  souhaite  pas  faire  les  travaux  de  réhabilitation  nécessaires,
notamment à l’issue d’une inspection ;
-  ou qui a été réalisé  dans la phase de travaux de recherche mais  qui n’a pas été  destiné à
l’exploitation en vue de la surveillance ou du prélèvement des eaux souterraines ;
- ou pour lequel, suite aux essais de pompage ou tout autre motif, le déclarant ne souhaite pas
poursuivre son exploitation.

Article 13
Tout  sondage,  forage,  puits,  ouvrage  souterrain  abandonné  est  comblé  par  des  techniques
appropriées permettant de garantir l’absence de circulation d’eau entre les différentes nappes d’eau
souterraine contenues dans les formations géologiques aquifères traversées et l’absence de transfert
de pollution.
Pour les forages, puits, ouvrages souterrains, situés dans les périmètres de protection des captages
d’eau destinée à l’alimentation humaine ou interceptant plusieurs aquifères superposés, le déclarant
communique au préfet au moins un mois avant le début des travaux, les modalités de comblement
comprenant : la date prévisionnelle des travaux de comblement, l’aquifère précédemment surveillé
ou exploité, une coupe géologique représentant les différents niveaux géologiques et les formations
aquifères présentes au droit  du sondage, forage,  puits, ouvrage souterrain à combler,  une coupe
technique précisant les équipements en place, des informations sur l’état des cuvelages ou tubages
et de la cimentation de l’ouvrage et les techniques ou méthodes qui seront utilisés pour réaliser le
comblement. Dans les deux mois qui suivent la fin des travaux de comblement, le déclarant en rend
compte au préfet et lui communique, le cas échéant, les éventuelles modifications par rapport au
document  transmis  préalablement  aux  travaux  de  comblement.  Cette  formalité  met  fin  aux
obligations d’entretien et de surveillance de l’ouvrage.



communique  au  préfet  dans  les  deux  mois  qui  suivent  le  comblement,  un  rapport  de  travaux
précisant les références de l’ouvrage comblé, l’aquifère précédemment surveillé ou exploité à partir
de  cet  ouvrage,  les  travaux  de  comblement  effectués.  Cette  formalité  met  fin  aux  obligations
d’entretien et de surveillance de l’ouvrage.
Pour les sondages, forages, puits, ouvrages souterrains qui ont été réalisés dans le cadre des travaux
visés à l’article 7 et qui ne sont pas conservés pour effectuer la surveillance des eaux souterraines ou
un prélèvement permanent ou temporaire dans ces eaux, le déclarant procède à leur comblement dès
la fin des travaux. Leurs modalités de comblement figurent dans le rapport de fin de travaux prévu à
l’article 10.

Chapitre III - Dispositions diverses

Article 14
Le déclarant est tenu de laisser accès aux agents chargés du contrôle dans les conditions prévues à
l’article L.216-4 du code de l’environnement.

Article 15
Si, au moment de la déclaration ou postérieurement, le déclarant veut obtenir la modification de
certaines des prescriptions du présent arrêté, il en fait la demande au préfet, qui statue par arrêté
conformément à l’article R.214-39 du code de l’environnement, dans le respect des principes de
gestion  équilibrée  de  la  ressource  en  eau  mentionnée  à  l’article  L.  211-1  du  code  de
l’environnement.
Lorsque les travaux sont effectués en vue d’un prélèvement dans les eaux souterraines destiné à
l’alimentation  en  eau  des  populations  ou  à  l’exploitation  d’une  source  minérale  naturelle,  les
prescriptions du présent arrêté sont intégrées dans l’arrêté d’autorisation correspondant pour autant
qu’elles ne soient pas contraires aux dispositions spécifiques qui réglementent les prélèvements en
vue de ces usages.



PREFECTURE DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA HAUTE-CORSE
SERVICE EAU - BIODIVERSITE - FORET
UNITE FORET

ARRÊTÉ DDTM2B/SEBF/FORET/N°016-2016
en date du 25 janvier 2016
portant autorisation exceptionnelle de prélèvement, 
dans le cadre du programme régional de conservation 
et de développement du mouflon de Corse sur le territoire
 de la réserve de chasse et de faune sauvage d'ASCO

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Vu le code de l’environnement, notamment les articles L. 424-11 et R. 422-87 ;
Vu l'arrêté n° 06.16 CE du Président du Conseil Exécutif de Corse du 22 mars 2006 relatif à la 

modification de la réserve de chasse et de faune sauvage d'ASCO (article 4) ;
Vu l'arrêté interministériel en date du 7 juillet 2006 portant sur l'introduction dans le milieu naturel 

de grand gibier ou de lapins et sur le prélèvement dans le milieu naturel d'animaux vivants 
d'espèces dont la chasse est autorisée ;

Vu le décret du Président de la République du 15 avril 2015 nommant Monsieur Alain THIRION en
qualité de Préfet de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral PREF2B/SG/BCIC/N°105 en date du 28 octobre 2015 portant délégation de 
signature à Monsieur Pascal VARDON, directeur départemental des territoires et de la mer de la
Haute-Corse (actes administratifs) ;

Vu l’arrêté du directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse 
DDTM2B/SG/CGM/n°005/2016 en date du 06 janvier 2016 portant subdélégation de signature 
à Monsieur Alain LE BORGNE, chef du service Eau-Biodiversité-Forêt (actes administratifs) ;

Vu l'arrêté préfectoral DDTM2B/SEBF/FORET/N°223/2015 en date du 06 août 2015 portant 
ouverture et clôture de la chasse pour la campagne 2015-2016 dans le département de la Haute-
Corse ;

Vu la demande présentée par Monsieur Pierre BENEDETTI, responsable de la cellule technique 
Corse de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage en date du 13 janvier 2016 ;

Vu l’avis favorable de la fédération des chasseurs de Haute-Corse en date du 22 janvier 2016 ;

CONSIDÉRANT que  cette  capture  entre  dans  le  cadre  du  programme  de  conservation  et  de
développement régional agréé par tous les partenaires œuvrant sous la coordination de l'Office de
l'environnement de la Corse (Office national des forêts, Parc naturel régional de Corse, Fédération
des chasseurs de la Corse-du-Sud, Fédération des chasseurs de la Haute-Corse, Direction régionale
de l'environnement, de l'aménagement et du logement, Office national de la chasse et de la faune
sauvage) ;

ARRÊTE

ARTICLE 1   : AUTORISATION DE PRELEVEMENT
.



L'Office  national  de  la  chasse  et  de  la  faune  sauvage,  représenté  par  le  technicien  supérieur  de
l'environnement Monsieur Pierre BENEDETTI et son adjoint Monsieur Frédéric SANCHIS, sont autorisés,
de jour comme de nuit, à procéder dans le cadre de l'opération CMR (Capture Marquage Recapture) à la
capture et au marquage de spécimens vivants de mouflons corses (Ovis gmelini musimon var. Corsicana)
dans les conditions suivantes : 

– Ces captures seront réalisées par des équipes mixtes de l'Office national de la chasse et de la faune
sauvage et du Parc naturel régional de Corse sous la direction de Monsieur Pierre BENEDETTI
(O.N.C.F.S, cellule technique AMC).

– Lieu de capture : réserve de chasse et de faune sauvage d'ASCO (Haute-Corse) dont l'ONCFS est
gestionnaire.

– Moyens de capture : cages-pièges et éventuellement filet tombant.
– Lieu de capture et de relâcher : réserve de chasse et de faune sauvage d'ASCO (Haute-Corse).
– Nombre d'individus maximum : 100 (mâles et femelles).

NB : les animaux seront équipés de marques d'identification individuelles tels que des boucles auriculaires et
des colliers de couleur, et/ou des colliers VHF ou GPS. Après les manipulations nécessaires, les animaux
seront relâchés sur place sans avoir subi aucun transport.

ARTICLE 2 : DURÉE DE VALIDITÉ DE L'AUTORISATION 
Cette autorisation est valable de la signature de l’arrêté au 31 décembre 2016.

ARTICLE 3 : BILAN DES OPÉRATIONS
Au  terme  des  interventions,  un  rapport  de  synthèse  des  opérations  sera  communiqué  à  la  Direction
départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse.

ARTICLE 4 : EXÉCUTION
Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Haute-Corse,  le  colonel  commandant  du  groupement  de
gendarmerie de la Haute-Corse, le directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse, les
agents de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, de l'Office national des forêts, du Parc naturel
régional de Corse, de la Fédération des chasseurs de la Corse-du-Sud, de la Fédération des chasseurs de la
Haute-Corse, de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement et le maire
d'ASCO sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.

Le Chef du Service
Eau – Biodiversité – Foret,

Signé

Alain LE BORGNE



PRÉFECTURE DE LA HAUTE-CORSE

Service départemental de l'Office National des Anciens Combattants
et Victimes de Guerre de la Haute-Corse
Dossier suivi par : Madame Claire MINANA
Droit à Reconnaissance et à réparation
TELEPHONE : 04 95 30 20 41
TELECOPIE   : 04 95 30 83 00
MEL : rep.sd2b@onacvg.fr

             ARRETE N° 2016-PREF/CAB/N°229 
          en date du 21 janvier 2016

portant modification de la composition
du Conseil            départemental pour les 
anciens combattants et victimes 
de guerre et la mémoire de la Nation de la    
Haute-Corse

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, notamment ses 
articles R 573, R 574, R 575,

Vu l'arrêté n° 2015-098-0001 du 08 avril 2015 portant nomination  des membres du conseil 
départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation,

Vu les candidatures présentées par les membres issus du conseil départemental pour les 
anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation,

Vu les candidatures présentées par les services de l'État et les associations, 

Vu le décret du 15 avril 2015 nommant Monsieur Alain THIRION Préfet de la Haute-Corse ;

Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Haute-Corse,

ARRETE : 

ARTICLE 1ER : L’arrêté n° 2015-098-0001 du 08 avril 2015, susvisé, est modifié comme 
suit :

II A) - Au titre du deuxième collège :

.



                   Madame Marie LAUDUIQUE
                   Le Magellan Bâtiment D
                   Pietranera
                   20200 SAN MARTINO DI LOTA

III B) - Au titre du troisième collège :

                    Monsieur Paul Jean MARTINETTI
                 maison verdi
                 20221 CERVIONE

ARTICLE 2 : Le directeur de cabinet du  préfet de la Haute-Corse et le directeur du service 
départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la Préfecture. 

Le Préfet,

signé

Alain THIRION



PRÉFECTURE DE LA HAUTE-CORSE

Service départemental de l'Office National des Anciens Combattants
et Victimes de Guerre de la Haute-Corse
Dossier suivi par : Madame Claire MINANA
Droit à Reconnaissance et à réparation
TELEPHONE : 04 95 30 20 41
TELECOPIE   : 04 95 30 83 00
MEL : rep.sd2b@onacvg.fr

             ARRETE N° 2016-PREF/CAB/N°230
          en date du 21 janvier 2016

portant nomination des membres de la 
commission            d’attribution du diplôme
d’honneur de porte-            drapeau

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, notamment ses 
articles R 573, R 574, R 575,

Vu l’arrêté ministériel du 13 octobre 2006,

Vu l'arrêté n°2015-098-0001 du 08 avril 2015 portant nomination des membres du conseil 
départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation,

Vu les candidatures présentées par les membres issus du conseil départemental pour les 
anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation, notamment celles du 
deuxième collège,

Vu la candidature présentée par la personne qualifiée, 

Vu le décret du 15 avril 2015 nommant Monsieur Alain THIRION Préfet de la Haute-Corse ;

Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Haute-Corse,

ARRETE : 

ARTICLE 1ER : La commission d'attribution du diplôme d'honneur de porte-drapeau se 
réunit sous la présidence du préfet de la Haute-Corse ou de son représentant. La commission 
est composée comme suit :

A) Au titre du deuxième collège :
.



                    Monsieur Philippe HUMBERT
  Lotissement Le Lancone Bâtiment Ap 141
  Route du Lancone
  20620 BIGUGLIA

   Monsieur Ambroise OTTAVIANI
                    Lotissement n° 4 Pianone
                    20290 BORGO

                    Monsieur Antoine RAGAS
                    Résidence Ficabruna
                    8 Rue de la Butte
                    20620 BIGUGLIA

                    Monsieur Simon-Jean RIOLACCI
                    20221 VALLE DI CAMPOLORO                   

B) Au   titre de personne qualifiée :

                    Monsieur Gérard BLONDE
        Lotissement Santa Catalina n° 29

                    20290 BORGO

ARTICLE 2 : Les membres de la commission d'attribution du diplôme d'honneur de porte-drapeau 
sont nommés pour la durée du mandat des membres du conseil départemental pour les anciens 
combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation soit jusqu'au 7 avril 2019 inclus. 

ARTICLE 3 : Le directeur de cabinet du  préfet de la Haute-Corse et le directeur du service 
départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la Préfecture. 

Le Préfet,

signé

Alain THIRION
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