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ARRETE : Pref/DDCSPP/SPAV/N°01
en date du 2 juillet 2015
portant mise sous surveillance d’une
exploitation  susceptible  d’être
infectée  de  tuberculose  bovine :
exploitation  de  M.   MUGLIONI
Pascal-N° EDE 20169015

 

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

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 préfectoral PREF2B/SG/SGAD/N°55 en date 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) ;
 

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  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 ;

Considérant la dangerosité de la tuberculose bovine pour l’homme ;

Considérant La  découverte  de  lésions  évocatrices  de  tuberculose  sur  le  bovin  identifiée
FR2005228156 abattu le 17 juin 2015 à l’abattoir départemental de Ponte Leccia
sis  en  Haute-Corse  et  appartenant  à  Monsieur  MUGLIONI  Pascal  –  cheptel
20169015 ;

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

 

ARRETE :

 Article 1   : Suspension de qualification « officiellement indemne »

L’exploitation  de  Monsieur  Pascal  MUGLIONI  20169015  sise  à  20218
MOROSAGLIA est déclarée "susceptible » d’être infectée de tuberculose" et
est placée sous la surveillance sanitaire du docteur vétérinaire Marc MEMMI
et du Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations  de  la  Haute-Corse.  La  qualification  sanitaire  “officiellement
indemne de tuberculose” du cheptel bovin, telle que visée à l’article 13 de
l’arrêté du 15 septembre 2003 précité, est suspendue.

Article 2 : Mesures à mettre en œuvre 

Les mesures ci-après sont mises en œuvre dans l’exploitation sus-citée :

- recensement et contrôle de l'identification des animaux de l'espèce bovine et
des autres espèces sensibles présentes dans l'exploitation avec isolement et
séquestration  des  animaux  listés  au  point  5  et  regroupement  des  autres
animaux sur un lieu de détention parfaitement clôturé. 

- le  vétérinaire  sanitaire  désigné  réalise  des  tests  complémentaires
(Intradermotuberculinations comparatives) sur tous les bovins de plus de 06
semaines  et  prélèvements  sanguins  pour  les  tests  de  dépistage  par
l’interféron.  Tous  les  animaux  qui  réagissent  positivement  aux  tests  sont



marqués puis abattus. Le contrôle tuberculinique sur les animaux restant dans
le troupeau est réalisé dans un délai de six semaines au moins et deux mois
au plus suivant le contrôle précédent. Les contrôles se poursuivent selon un
rythme  de  six  semaines  à  deux  mois  d’intervalle  jusqu’à  obtention  d’un
contrôle négatif de l’ensemble des caprins restant.

- interdiction de laisser sortir de l'exploitation des animaux de l'espèce bovine
ou  d'une  autre  espèce  sensible,  sauf  à  destination  d'un  abattoir  et  sous
couvert d'un laissez-passer. Toute expédition à l’abattoir de bovins doit être
notifiée par leur détenteur 72 heures à l’avance aux services vétérinaires de
l’abattoir le plus proche et au Directeur Départemental de la Cohésion Sociale
et de la Protection des Populations de Haute-Corse.

- interdiction  de  laisser  entrer  dans  l'exploitation  des  animaux  de  l'espèce
bovine  ou  d'une  autre  espèce  sensible,  sauf  dérogation  du  Directeur
Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de
la Haute–Corse.

- les animaux ne peuvent être mis en pâture que :

              * dans des prés totalement isolés d'autres prés hébergeant des animaux des
espèces sensibles d’autres exploitations ;

             * dans des prés séparés d'autres prés hébergeant des animaux des espèces
sensibles d’autres exploitations, soit par une rivière, une route, un chemin rural, soit par
une clôture électrique placée au moins 4 mètres en retrait de la clôture ;

- les fumiers, lisiers et autres effluents d'élevage provenant des abris ou autres
locaux utilisés pour les animaux de l’exploitation doivent être stockés dans un
endroit hors d'atteinte des animaux. Ils ne doivent pas être épandus sur les
herbages ni sur les cultures maraîchères, ni cédés à de telles fins.

- toute expédition à l’abattoir de bovins doit être notifiée par leur détenteur 72
heures à l’avance aux services vétérinaires de l’abattoir le plus proche et au
Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des
Populations de Haute-Corse.

- les bovins destinés à l’abattage sont abattus en fin de chaîne et font l’objet
d’une inspection approfondie par les services d’inspections de l’abattoir.

- l’entrée  et  la  sortie  des  personnes  sont  subordonnées  à  l’exécution  des
mesures prescrites dans le même but.

- à chacune de ses interventions, le vétérinaire sanitaire adresse un compte
rendu  précisant  toutes  les  opérations  réalisées  sous  sa  supervision
(recensement, marquage, identification,  tuberculinations, prises de sang).

Article 3 : Décision  concernant  les  investigations  complémentaires  visées  à
l’article 2

Si les résultats des investigations visées à l’article 2 s’avèrent défavorables,
les mesures préconisées dans l’arrêté du 15 septembre 2003 modifié seront
appliquées.

En cas de résultat favorable aux mesures prises en application de l’article 2,
le présent arrêté de mise sous surveillance sera levé.



Article 4 : Non-application des présentes mesures

En  cas  de  constat  d’inapplication  des  mesures  définies  dans  le  présent
arrêté, des sanctions pénales et administratives (notamment en matière de
conditionnalité et de retrait de qualifications sanitaires) pourraient être prises,
conformément aux lois et règlements en vigueur.

Conformément  à  l’article  10  de  l'arrêté  du  17  juin  2009,  les  indemnités
prévues en cas d’abattage ne sont pas attribuées dans les cas suivants :

1.   Mort d'un animal avant son abattage, quelle qu'en soit la cause ;

2.   Animaux éliminés à la suite de l'introduction de bovinés, de caprins ou de
tout animal d'une espèce sensible à la tuberculose, en infraction avec les
conditions fixées par l'arrêté du 15 septembre 2003 ;

3.   Animal éliminé hors des délais fixés par l'arrêté du 15 septembre 2003 ;

4.   Animal vendu selon le mode dit « sans garantie » ou vendu à un prix jugé
abusivement bas par le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et
de la Protection des Populations ;

5. Toutes circonstances faisant apparaître une intention abusive de l'éleveur
afin de détourner la réglementation de son objet ;

De même, ces indemnités ne sont pas versées en cas de non respect des
prescriptions du présent arrêté.

Conformément aux dispositions de l’article  L228-3 du code rural  et  de la
pêche  maritime,  le  fait  de  faire  naître  ou  de  contribuer  volontairement  à
répandre une épizootie  chez les vertébrés domestiques ou sauvages,  ou
chez les insectes, les crustacés ou les mollusques d'élevage, est puni d'un
emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 €. La tentative est
punie comme le délit consommé.

Le fait, par inobservation des règlements, de faire naître ou de contribuer à
répandre involontairement une épizootie dans une espèce appartenant à l'un
des groupes définis à l'alinéa précédent est puni d'une amende de 15 000 €
et d'un emprisonnement de deux ans.

Article 5 : Délai et voie de recours

La présente décision ne peut être déférée qu'auprès du Tribunal Administratif
de BASTIA. Le délai de recours est de deux mois pour le demandeur. Ce
délai commence à courir du jour où la présente décision a été notifiée. 

Article 6 : Exécution

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-Préfet de
Corte, le Commandant du Groupement de Gendarmerie 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  Moltifao,  le
vétérinaire  sanitaire  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 la 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  



  

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DE LA COHESION SOCIALE
ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICE COHESION SOCIALE

Dossier  su iv i  pa r  :  H .CADOT /E.PUCCI
Te l  :  04  95 58 50  80  
Té lécop ie  :  04  95  34  88 72 
Mel  :  herve .cado t@hau te -co rse .gouv. f r

Arrêté : DDCSPP2B/CS/N° 31                     
 en date du  06 juillet 2015

         portant autorisation   d’une  compétition sportive 
dénommée: «  ULTRA TRAIL DI CORSICA, 
RESTONICA TRAIL, TAVIGNANO TRAIL »

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU  le Code du Sport et notamment ses articles R 331-6 et suivants,

VU l’arrêté N° 2010-4-3 du 4 janvier 2010, portant création de la Direction Départementale de
la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations,

VU l’arrêté N° PREF2B/SG/SGAD/N°55 du 04 mai 2015, portant délégation de signature à 
Monsieur Richard SMITH, Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la 
Protection des Populations de la Haute-Corse,

VU  l’arrêté N° DDCSPP2B/SG/N°2 du 04 mai 2015, portant subdélégation de signature des
actes administratifs à Monsieur Francis LEPIGOUCHET, Directeur Départemental Adjoint
de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse,

VU la  demande présentée  par  l’association  « RESTONICA TRAIL »   en vue  d’organiser  3
courses  en  montagne  dénommées  « ULTRA TRAIL DI  CORSICA (UTC),  RESTONICA
TRAIL (RT), TAVIGNANO TRAIL (TT) » les 10 et 11 juillet 2015,

VU les avis favorables des maires  de Corte, Soveria, Corscia, Casamaccioli,  Calacuccia et
Albertacce,

VU les autorisations temporaires de Messieurs le Président du Conseil Exécutif, le maire de
Corte et le  maire d’Albertacce, 

VU  l’avis  de  Messieurs  le  Président  du  Conseil  Départemental  de  la  Haute-Corse,  le
Commandant  du  Groupement  de  Gendarmerie  de  la  Haute-Corse,  le  Directeur
Départemental des Territoires et de la Mer de la Haute-Corse, le Directeur Départemental
des Services d’Incendie et de Secours de la Haute-Corse, le Président de la Commission



Départementale  des Courses Hors Stade,   le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations, 

VU l’attestation d’assurance présentée par les organisateurs,

ARRETE

Article 1 : L’Association « RESTONICA TRAIL »   est autorisée à organiser les 10 et 11 juillet
2015  dans  les  conditions  définies  par  le  présent  arrêté,  une  compétition
dénommée : 
 « ULTRA TRAIL DI CORSICA (UTC), RESTONICA TRAIL (RT), TAVIGNANO TRAIL
(TT) »,

        ITINERAIRE     : 
Départ  Corte - Centre ville :
-le vendredi 10/07/2015 à 00 H 00 pour l’UTC, 
-le samedi 11/07/2014 à 05 H 00 pour le RT et 06 H 30 pour le TT.
Parcours : Selon plans joints au dossier.
Arrivée Corte - Centre ville : 
-du vendredi début d’après-midi à la nuit de samedi à dimanche.

Article 2 : Les organisateurs devront veiller à :

1) Informer  les  concurrents,  qu’ils   n’ont  pas  l’usage  privatif  de  la  route,  qu’ils
doivent lors des franchissements des routes se conformer aux dispositions du
Code de la Route.
Des panneaux d’information mentionnés «  attention course » seront placés en
amont et aval de chaque franchissement des routes ouvertes à la circulation.
Une information sera faite par voie de presse ou par tracts auprès des riverains
et habitants des communes concernées par la course.

2) Jalonner régulièrement le parcours, selon le plan annexé au dossier, de points
de contrôle permettant aux équipes de sécurité d’intervenir le plus rapidement
possible.

3) La  stricte  application  du  règlement  en  vigueur  édité  par  l’association
« RESTONICA TRAIL ».

4) Placer en nombre suffisant aux intersections et endroits dangereux du parcours
des signaleurs. Ils seront munis de tenues distinctives ou revêtus de baudriers
fluorescents et  porteurs d’une copie de l’arrêté d’autorisation.  Les signaleurs
seront au nombre de 15 sur la liste ci-dessous :
DI MENZA Jean-Pierre, CESARI Jean, LANOIR Jean-Eric, ABADIE Jean-Louis,
GIACOBBI  Pascale,  GIACOBBI  Julie,  PICCHINI  Brigitte,  GIACOBBI  Louis,
RICHARD Georges, GRIMALDI Emilie, GIACOBBI Pierre, RAFFALLI Christian,
GRIMALDI Philippe, GIACOBBI Danièle, ACQUAVIVA Anne-Marie.
Ils seront équipés de téléphones cellulaires ou talkies-walkies (pour lesquels un
essai de réception des messages aura été effectué au préalable) en liaison avec
les services médicaux concernés et le PC course. Les zones d’ombre du signal
téléphone portable seront couvertes  par la CB.

5) Contrôler  les  certificats  médicaux  ou  licences  (datant  de  moins  d’un  an)
attestant de la non contre indication à la pratique de l’activité concernée, pour
tous les participants, l’autorisation parentale pour les mineurs.

6) S’assurer  du  fléchage  et  du  balisage  de  l’itinéraire,  le  traçage  éventuel  de



marques au sol  sur  la  chaussée ne se fera  qu’avec de la  peinture  blanche
biodégradable en bombe traceur temporaire.

7) Procéder au nettoyage des voies publiques, sentiers et leurs abords, après le
déroulement de l’épreuve, et en particulier les bouteilles et gobelets en PVC qui
jonchent le sol.

Article 3 : La sécurité de la manifestation est assurée par :
-      le Docteur  Jean-Claude BOUGAULT DAMIANI, rompu aux techniques

d’urgence,
-  un  véhicule  sanitaire  équipé  pour  la  ranimation  fourni  par  les  Ambulances

Cortenaises 20250 CORTE.
                 Ce dispositif restera en place pendant toute la durée de l’épreuve. Tout changement

sera immédiatement signalé à l’autorité administrative. 

Article 4 : Les organisateurs mettront en place, conformément au plan joint  au dossier,  les
signaleurs, le poste médical, ainsi que les postes de contrôle.

L’ensemble des intervenants doit  être en relation radio.  Un contrôle  radio
probant  avec tous les points et  le  PC course sera réalisé avant  le  départ  de la
course.

Article 5 : Les signaleurs doivent être présents, et les équipements en place, un quart d’heure
au moins ou une demi-heure au plus, avant le passage théorique de la course et
retirés un quart d’heure après le passage du dernier concurrent. Ils n’assureront pas
d’autres tâches que celle pour laquelle ils sont désignés. Un serre-file s’assurera en
fin d’épreuve  que tous les concurrents ont regagné l’arrivée.

L’organisateur  devra  s’assurer  que  tous  les  participants  ont  entendu  l’avis
officiel de respecter les prescriptions du code de la route et de l’arrêté préfectoral. 

 
Article 6 : L’organisateur  devra  vérifier  avant  le  départ  de  l’épreuve,  que  les  prescriptions

imposées auront été effectivement mises en œuvre. Il appartiendra à l’organisateur
d’interrompre  ou  d’annuler  l’épreuve  si  les  conditions  de  sécurité  prévues  au
règlement  et  au  présent  arrêté  ne  se  trouvent  plus  réunies  (moyens  sanitaires
insuffisants,…).

Il  s’assurera  que  les  conditions  météorologiques  permettent  le  bon
déroulement des épreuves.

En cas  de diffusion d’un  message d’alerte  météorologique l’épreuve sera
suspendue pendant la durée de validité de ce message.
Au cas où la zone considérée viendrait à être classée « rouge » sur la carte des
risques incendie consultable à la Préfecture de Corse (ou dépasserait le niveau 4
sur  l’échelle  de  prévision  danger  météorologique  établie  par  Météo  France),
l’épreuve devra être annulée.

En cas  de canicule,  l’organisateur  appliquera les mesures annexées au présent
arrêté.

Article 7 : En cas de non respect d’une prescription prévue par l’arrêté préfectoral, le
représentant de l’autorité administrative, ou à défaut la gendarmerie, n’autorisera
pas  le  départ  et  en  référera  au  sous-préfet  de  permanence  du  département
concerné. Il appartiendra au cadre de la gendarmerie présent sur zone, à défaut de
présence de l’autorité administrative, de représenter cette autorité dans le domaine
de l’ordre public et de la sécurité routière.



                                                                     
Article 8 : A  l’issue  de  la  manifestation  et  en  cas   d’accident,  le  Commandant  de  la

Gendarmerie adressera à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de
la Protection des Populations, un rapport précisant les conditions de déroulement
des épreuves.

Article 9 : Messieurs les maires des communes concernées,  le Commandant du Groupement
de Gendarmerie de la Haute-Corse , l’organisateur et le Directeur Départemental de
la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations  sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Pour le Préfet et par délégation,

Pour le Directeur Départemental et par délégation,

Le Directeur Départemental Adjoint de la Cohésion 
Sociale et de la Protection des Populations,   

    

« SIGNEE »           Francis LEPIGOUCHET

Services de l’Etat - Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations
-Immeuble Bella Vista - Rue Paratojo - CS 60011 - 20288 BASTIA cedex - tél : 04 95 58 50 50
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