
SOMMAIRE RAA N°2

DU 9 AOÛT 2016

AVIATION CIVILE

➢ ARRÊTÉ DSACSE/DELCOR N° 16 EN DATE DU 2 AOÛT 2016 PORTANT 
SUBDÉLÉGATION DE SIGNATURE À M. YVES TATIBOUET, DIRECTEUR DE LA 
SÉCURITÉ DE L’AVIATION CIVILE SUD-EST

DDCSPP

➢ ARRÊTÉ N° PREF/DDCSPP/SPAV/N°49 EN DATE DU 30 JUIN 2016 PORTANT LEVÉE
DE MISE SOUS SURVEILLANCE D’UNE EXPLOITATION SUSCEPTIBLE D’ÊTRE 
INFECTÉE DE TUBERCULOSE BOVINE : L'EXPLOITATION DE MONSIEUR 
SALICETTI DAVID

➢ ARRÊTÉ N°PREF/DDCSPP/SPAV/N°51 EN DATE DU 11 JUILLET 2016 PORTANT 
DÉCLARATION D’INFECTION DE TUBERCULOSE BOVINE L’EXPLOITATION DE 
MONSIEUR MARIANI DOMINIQUE

DDTM

➢ ARRÊTÉ : DDTM/DML/DPM/N° 643/2016 EN DATE DU  26 JUILLET 2016 PORTANT 
AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC 
MARITIME

➢ ARRÊTÉ : DDTM2B/SEBF/FORET/N° 692 EN DATE DU 5 AOÛT 2016 PORTANT 
OUVERTURE ET CLÔTURE DE LA CHASSE POUR LA CAMPAGNE 2016-2017 
DANS LE DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-CORSE 

SIDPC

➢ ARRÊTÉ PREF2B/CAB/SIDPC/2016/ N°57 DU 09 AOÛT 2016 PORTANT 
RENOUVELLEMENT CERTIFICAT DE QUALIFICATION C4-F4--T2 NIVEAU 2

➢ ARRÊTÉ PREF2B/CAB/SIDPC N°58 EN DATE DU 08 AOÛT 2016 PORTANT 
INTERDICTION TEMPORAIRE DE CIRCULATION SUR LES CHEMINS ET PISTES 
NON REVÊTUS DU "TERRITOIRE DE L’AGRIATE"



➢ ARRÊTÉ N° PREF2B/CAB/SIDPC N° 59 EN DATE DU 08 AOÛT 2016 PORTANT 
INTERDICTION TEMPORAIRE DE CIRCULATION SUR LES CHEMINS ET PISTES 
NON REVÊTUS DU MASSIF DU "FANGO"

➢ ARRÊTÉ PREF2B/CAB/SIDPC/N° 60 EN DATE DU 08 AOÛT 2016 PORTANT 
INTERDICTION TEMPORAIRE DE CIRCULATION SUR LES CHEMINS ET PISTES 
NON REVÊTUS DE LA FORÊT DE « BONIFATO »

➢ ARRÊTÉ PREF2B/CAB/SIDPC/ N°61 EN DATE DU 09 AOÛT 2016 ABROGEANT 
L’ARRÊTÉ PREF2B/CAB/SIDPC/N° 58 EN DATE DU 08 AOÛT 2016

➢ ARRÊTÉ N° PREF2B/CAB/SIDPC/ N°62 EN DATE DU 09 AOÛT 2016 ABROGEANT 
L’ARRÊTÉ PREF2B/CAB/SIDPC/N° 60 EN DATE DU 08 AOÛT 2016

➢ ARRÊTÉ N° PREF2B/CAB/SIDPC/ N°63 EN DATE DU 09 AOÛT 2016 ABROGEANT 
L’ARRÊTÉ PREF2B/CAB/SIDPC/N° 59 EN DATE DU 08 AOÛT 2016



 
PREFECTURE DE LA HAUTE-CORSE

Direction générale de l’Aviation civile 

Direction de la sécurité de l’Aviation civile

Direction de la sécurité de l’Aviation civile Sud-Est

Arrêté DSACSE/DELCOR n° 16
en date du 2 août 2016
Portant subdélégation de signature

LE DIRECTEUR DE LA SECURITE DE L’AVIATION CIVILE SUD-EST

Vu l’arrêté du Préfet de la Haute-Corse, référencé PREF2B/SG/SGAD/N°48 en date du 4 mai 2015,
portant délégation de signature à M. Yves TATIBOUET, directeur de la sécurité de l’Aviation civile 
Sud-Est,

ARRETE

Article 1 : subdélégation de signature est donnée à l’effet de signer à ma place, en cas d’absence ou
d’empêchement, tous les actes annexés au présent arrêté, à Monsieur Nicolas LOCHANSKI, adjoint
au directeur.

Article  2 : subdélégation  de  signature  est  donnée  à  l’effet  de  signer,  en  cas  d’absence  ou
d’empêchement de ma part et de celle de Monsieur Nicolas LOCHANSKI, tous les actes relevant
de leurs attributions et compétences annexés au présent arrêté, à :

- Madame  Valérie  FULCRAND-VINCENT,  chef  du  département  surveillance  et
régulation, pour les décisions portées aux numéros 1 à 6 ;

- Monsieur François LEBAILLY, délégué Corse, pour les décisions portées aux numéros
1, et 7 à 13.

Article 3 :  en cas d’absence d’un des délégataires précités, la délégation de signature qui lui est
conférée sera exercée par l’agent que j’aurai dûment désigné pour assurer l’intérim.

Article 4 : en cas d’absence ou d’empêchement de :

- Madame  Valérie  FULCRAND-VINCENT,  la  délégation  qui  lui  est  consentie  sera
exercée  par  Monsieur  Stéphane  DUMONT,  chef  de  la  division  régulation  et
développement  durable  du département  surveillance  et  régulation, pour  les  décisions
portées aux numéros 2 à 6 de l’annexe au présent arrêté.

- Monsieur  François  LEBAILLY,  la  délégation  qui  lui  est  consentie  sera  exercée  par
Madame Laetitia BERTRAND, adjoint dans les domaines aéroports, aviation générale et
développement durable, pour les décisions portées aux numéros 1, 7 à 9, 12 et 13 et par
Madame Marie-Joseph BRESCIA, chargée d’affaires sûreté, pour les décisions portées
aux numéros 10 et 11 de l’annexe au présent arrêté.

Article 5 : toutes les dispositions antérieures au présent arrêté sont abrogées.



Article 6 : le chef de Cabinet de la direction de la sécurité de l’Aviation civile Sud-Est est chargé de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur de la sécurité de l’Aviation Civile Sud-Est

signé

Yves TATIBOUET



ANNEXE

à l’arrêté du directeur de la sécurité de l’Aviation civile Sud-Est, portant subdélégation de signature.

Nature des décisions

1) les dérogations au niveau minimal de survol, à l’exception du survol des agglomérations ou
rassemblements de personnes ou d’animaux en plein air, prises en application des dispositions
des annexes I et II des articles D. 131-1 à D. 131-10 du code de l’aviation civile, ainsi que les
dérogations aux dispositions des textes pris pour leur application ;

2) les décisions prescrivant le balisage de jour et de nuit ou le balisage de jour ou de nuit de
tous  les  obstacles  jugés  dangereux  pour  la  navigation  aérienne  prises  en  application  des
dispositions de l’article L. 6351-6 du code des transports ; 

3) les décisions prescrivant l'établissement de dispositifs visuels ou radioélectriques d'aides à la
navigation  aérienne  en  application  des  dispositions  de  l’article  L. 6351-6  du  code  des
transports ; 

4) les suppressions ou modifications de tout dispositif visuel autre qu’un dispositif de balisage
maritime ou de signalisation ferroviaire ou routière de nature à créer une confusion avec les
aides  visuelles  à  la  navigation  aérienne  prises  en  application  des  dispositions  de  l’article
L. 6351-6 du code des transports ; 

5) les autorisations au créateur d’un aérodrome privé ou à usage restreint d’équiper celui-ci
d’aides lumineuses ou radioélectriques à la navigation aérienne ou de tous autres dispositifs de
télécommunications aéronautiques, prises en application des dispositions des articles D. 232-4
et D. 233-4 et du code de l’aviation civile ; 

6) les décisions d’élaboration ou de mise en révision et de notification du plan d’exposition au
bruit des aérodromes à affectation principale civile et les décisions de notification des décisions
précitées, prises en application des dispositions des articles R. 147-6 et R. 147-7 du code de
l’urbanisme ; 

7) la délivrance, le refus, la suspension et le retrait des agréments des personnels chargés de la
mise  en  œuvre  du service  de  sauvetage  et  de lutte  contre  les  incendies  d’aéronefs  sur  les
aérodromes  de  Bastia-Poretta  et  de  Calvi  Sainte-Catherine,  prises  en  application  des
dispositions de l’article D. 213-1-6 du code de l’aviation civile ;

8) la  délivrance,  la  suspension  et  le  retrait  des  agréments  des  prestataires  des  services
d’assistance en escale ou de leurs sous-traitants sur les aérodromes de Bastia-Poretta et de Calvi
Sainte-Catherine,  prises  en  application  des  dispositions  de  l’article  R.  216-14  du  code  de
l’aviation civile ;

9) les  décisions  confiant  au gestionnaire  de  l'aérodrome ou à  un prestataire  de services  la
mission  d'assurer  la  permanence  des  services  d'assistance  en  escale  sur  les  aérodromes  de
Bastia-Poretta et de Calvi Sainte-Catherine, prises en application des dispositions de l’article R.
216-11 du code de l’aviation civile ;

10) Les  décisions  de  délivrance  des  autorisations  d’accès  au  côté  piste  des  aérodromes  du
département de la Haute-Corse, prises en application des dispositions de l'article R. 213-3-2 du
code de l'aviation.

11) Les décisions de délivrance des titres de circulation des personnes permettant l'accès et la
circulation en zone de sûreté à accès réglementé des aérodromes du département de la Haute-
Corse et les décisions de délivrance des titres de circulation dans certaines installations à usage



aéronautique prévus à l’article 2 de l’arrêté du 26 novembre 2007, prises en application des
dispositions de l'article R. 213-3-3 du code de l’aviation civile ;

12) les décisions de rétention d’aéronef français ou étranger qui ne remplit pas les conditions
prévues par le livre 1er du code de l’aviation civile pour se livrer à la circulation aérienne ou
dont le pilote a commis une infraction au sens de ce code, prises en application des dispositions
de l'article L. 6231-1 du code des transports ;

13) les  autorisations  de  redécollage  d’aéronefs  ayant  été  contraints  de  se  poser  hors  d’un
aérodrome régulièrement établi dans le département de la Haute-Corse, à l’exclusion de ceux
en provenance ou à destination de l’étranger, prises en application des dispositions de l'article
D. 132-2 du code de l’aviation civile.



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE  DE LA COHESION SOCIALE

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICE : SANTÉ PROTECTION ANIMALE ET VÉGÉTALE

Dossier suivi par :  Arnaud GARNIER

Mail :  arnaud.garnier@haute-corse.gouv.fr

Tél : 04  95 58  51 35

ARRÊTÉ N° Pref/DDCSPP/SPAV/N°49
en date du 30 juin 2016
portant  levée  de  mise  sous  surveillance  d’une
exploitation  susceptible d’être  infectée  de
tuberculose bovine :  l'exploitation de  Monsieur
SALICETTI David - N°EDE 20332006

LE PRÉFET DE LA HAUTE –CORSE

CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

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 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 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° PREF2B/SG/BCIC/N°12 du 26 avril 2016 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 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 n°Pref/DDCSPP/SPAV/N°03 du 29 juillet 2015 portant mise sous surveillance
d’une exploitation  susceptible d’être infectée de tuberculose bovine : exploitation de  Monsieur
SALICETTI David - N°EDE 20332006 ;

Considérant les  résultats  négatifs  du  22  juin  2016,  référencés  160212001067-01,  réalisés  par  le
Laboratoire Départemental d’Analyse du Gard et obtenus pour les tests de dépistage par
mise en culture sur les prélèvements réalisés sur le bovin identifié FR2005281680 abattu
le 10 février 2016 à l’abattoir de Ponte-Leccia ;



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  Monsieur  SALICETTI  David -  N°EDE
20332006

sise 20290 PENTA  ACQUATELLA

au regard de la tuberculose bovine est levée.

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 rétablie.

Article 2     : L’arrêté  préfectoral  n°Pref/DDCSPP/SPAV/N°03 du  29  juillet  2015 portant  mise  sous
surveillance  d’une  exploitation  susceptible d’être  infectée  de  tuberculose  bovine :
exploitation de Monsieur SALICETTI David - N°EDE 20332006, est abrogé.

Article 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur de la DDCSPP, le Commandant du
Groupement  de  Gendarmerie  de  Haute-Corse,  le  maire  de  la  commune  de  PENTA
ACQUATELLA,  le docteur Yann GUILLEVIC, 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°51
en date du 11 juillet 2016
portant  déclaration  d’infection  de  tuberculose
bovine  l’exploitation  de  Monsieur  MARIANI
Dominique - N°EDE 20029003

LE PRÉFET DE LA HAUTE –CORSE

CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

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 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 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  n°  PREF2B/SG/BCIC/N°12  du  26  avril  2016  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 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 n°Pref/DDCSPP/SPAV/N°35 en date du  9 mai 2016 portant mise sous
surveillance d’une exploitation suspecte d’être infectée de tuberculose bovine : exploitation
de Monsieur MARIANI Dominique - N°EDE 20029003.

Considérant La dangerosité de la tuberculose bovine pour l’homme

Considérant les  lésions  macroscopiques  suspectes  de  tuberculose  détectées  à  l’abattoir  le
02/06/2016 sur  le  bovin  identifié  FR2005191617 appartenant  à  Monsieur
MARIANI Dominique - N°EDE 20029003

Considérant les résultats positifs pour les tests de dépistage par PCR réalisés par le Laboratoire
Départemental d’Analyses du Gard, référencés N° 160603003657-01, en date du
1er juillet 2016, pour les prélèvements provenant du bovin identifié FR2005191617
appartenant à Monsieur MARIANI Dominique - N°EDE 20029003

Considérant les  résultats  d’analyses  histologiques  n°116029999  réalisés  par  le  laboratoire
LABOCEA en date du 17/06/2016 rapportant des lésions fortement évocatrices de
tuberculose pour les prélèvements provenant du bovin identifié  FR2005191617
appartenant à Monsieur MARIANI Dominique - N°EDE 20029003.

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

ARRETE

Article 1   : Déclaration d’infection

L’exploitation de Monsieur MARIANI Dominique - N°EDE 20029003

Sise U Palazzu  20253 PATRIMONIO

est  déclarée  infectée  de  tuberculose  bovine.  La  qualification  « officiellement
indemne de tuberculose » est retirée.

L’exploitation  est  placée  sous  la  surveillance  du  Directeur  Départemental  de  la
Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des  Populations  de  Haute-Corse  et  de  la
Clinique vétérinaire CYRNEVET.

Article 2 : Mesures à mettre en œuvre

Les mesures ci-après sont mises en œuvre dans l'exploitation visée à l'article 1er :

1. visite,  recensement,  contrôle  de  l'identification  et  apposition  de  marques
auriculaires  d’identification  si  nécessaire  aux  bovins  et  aux  autres  animaux
d’espèces sensibles présents dans l'exploitation ;

2. interdiction de laisser entrer dans les locaux ou les herbages de l'exploitation des
animaux  de  l'espèce  bovine  ou  d'autres  espèces  sensibles  provenant  d'autres
troupeaux, sauf dérogation accordée par le directeur départemental de la cohésion
sociale et de la protection des populations ;

3. interdiction de laisser sortir de l'exploitation des animaux de l'espèce bovine sauf
dérogation accordée par le directeur départemental de la cohésion sociale et de la
protection des populations ;



4. 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 ;

5. abattage sélectifs des animaux présentant un résultat de dépistage non négatif à
l’intradermotuberculination, au dosage de l’interféron gamma ou au dosage des
anticorps, ou susceptible de présenter un risque sanitaire particulier à l’égard de
la tuberculose

6. re-contrôle  de  l’ensemble  des  animaux restant  conformément  à  l’article  6  ci-
dessous.

7. réalisation  d’une  enquête  épidémiologique  approfondie  visant  à  déterminer  la
source éventuelle et les conditions dans lesquelles l’exploitation bovine aurait pu
être contaminée.

8. 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.

Article 3 : Expertise et indemnisation

En cas d’expertise, celle-ci devra être conduite en présence d’un représentant de la
direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations,
conformément à l’arrêté ministériel du 30 mars 2001 susmentionné.

Une indemnité est accordée pour chaque animal abattu sur demande du Directeur
Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations.

Les indemnités ne sont pas attribuées dans les cas suivants :

- mort d’un animal, qu’elle qu’en soit la cause ;

- non-respect de la réglementation sanitaire relative aux mouvements d’animaux ;

- animal éliminé hors des délais fixés par le directeur de la cohésion sociale et de la
protection des populations ;

- animal  vendu  selon  le  mode  dit  «  sans  garantie  »  ou  vendu  à  titre  jugé
abusivement bas par le directeur de la cohésion sociale et de la protection des
populations.

Article 4 : Sortie des animaux de l’exploitation vers un établissement d’équarrissage ou
d’abattage 

Le transport hors de l'exploitation des animaux, doit être réalisé sous le couvert d'un
laissez-passer  /  titre  d'élimination  indiquant  la  date  de  départ  et  délivré  par  le
vétérinaire sanitaire ou la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la
Protection des Populations.

Lorsque  l'animal  est  dirigé  vers  un  établissement  d'équarrissage  ou  d'abattage,
l'original  du  laissez-passer  est  remis,  dès  l'introduction  de  l'animal  et  contre
récépissé, à l'exploitant de l'établissement d'équarrissage ou aux services vétérinaires



d'inspection de l'abattoir.

Dans le cas de mort de l'animal, il doit être délivré un certificat d'enlèvement par
l'équarrisseur. Ce document  doit mentionner le numéro d'identification de l'animal et
être conservé par le propriétaire. Une copie de ces documents doit être adressée dans
les 7 jours suivant la mort de l’animal au directeur départemental de la cohésion
sociale et de la protection des populations.

Article 5 : Nettoyage-désinfection et renouvellement

Les locaux, les pâtures et le matériel à l’usage des animaux doivent être nettoyés et
désinfectés.  Il  doit  être  procédé  à  un  récurage  et  un  nettoyage  approfondis  des
bâtiments ou lieux d’hébergement des animaux et à leur désinfection. La désinfection
des pâtures peut être réalisée par épandage de chaux ou par retournement des sols. En
tout état de cause, elle doit être accompagnée d’un vide sanitaire (absence de tout
animal) pendant une durée minimale (2 mois en période estivale, 5 mois en période
hivernale).

Le fumier provenant des abris ou autres locaux utilisés par les animaux doit être
stocké dans un endroit hors d’atteinte de tous animaux d’espèces sensibles. Il ne doit
pas être épandu sur les pâtures, ni sur les cultures maraîchères.

Le renouvellement des animaux doit être effectué dans un délai maximum  de 12
mois suivant la levée de cet APDI.

Article 6 : Requalification du cheptel et levée du présent arrêté

Dans  le  cas  d’un  assainissement  par  abattage  partiel,  le  cheptel  retrouve  sa
qualification « officiellement indemne de tuberculose » après 3 séries de contrôles
favorables.

Ces contrôles consistent en la réalisation d’intradermotuberculinations sur tous les
bovins de l’exploitation de plus de six semaines, pouvant être couplés à des contrôles
sanguins par un test de dosage de l’interféron gamma et/ou un test sérologique, au
minimum 6 semaines et au maximum 6 mois après l’élimination du dernier animal
réagissant.

Article 7 : Non-application des présentes mesures

Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont poursuivies conformément aux
lois et règlements en vigueur.

Article 8 : Délais et voies de recours

La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification,  soit  d’un recours  hiérarchique auprès  du ministre  de l’agriculture de
l’agroalimentaire  et  de  la  forêt,  soit  d’un recours  contentieux  auprès  du  tribunal
administratif. 

Un éventuel recours hiérarchique n’interrompt pas le délai de recours contentieux.

Article 9 : Exécution

Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Haute-Corse,  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  PATRIMONIO,  la  Clinique  vétérinaire  CYRNEVET vétérinaire
sanitaire de l’exploitation de Monsieur MARIANI Dominique sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs.

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  



5.

PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE

DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DELEGATION A LA MER ET AU LITTORAL

DOMAINE PUBLIC MARITIME

ARRETE : DDTM/DML/DPM/N° 643/2016
en date du  26 JUILLET 2016
portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

COMMUNE : L'ILE ROUSSE

PÉTITIONNAIRE : COMMUNE DE L'ILE-ROUSSE 

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment ses articles
L.2122-1 et suivants ;

Vu le Code du Domaine de l’État, notamment ses articles R53, R55, R57, R58, A12 et
R152-1 ;

Vu le  Code Général  des Collectivités Territoriales,  notamment ses articles L.2212-3 et
L.2215-4 ;

Vu la  demande  en  date  du  7  mai  2016  de  la  COMMUNE DE L'ILE-ROUSSE sollicitant
l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public maritime à L'ILE ROUSSE, port
abri plage de la gare, pour l’installation de 40 corps-morts (bouées) pour une occupation
totale de 1 000 m² ;

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

Vu les avis des services de l’État ;





Installation de 40 corps-morts (bouées) pour une occupation totale de 1 000 m².

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION SAISONNIERE-

La période d’implantation estivale commence le 1er MAI 2016 et ne saurait en aucun cas,
dépasser le                    1er OCTOBRE 2016. A cette date, la surface occupée devra être
libre de toute installation.

L’autorisation est accordée pour une saison estivale à compter du 1er MAI 2016.

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 31 DECEMBRE 2016.

Toute  modification  dans  l’objet  de  l’autorisation  devra  être  précédée  d’une  demande
auprès du service gestionnaire du domaine public maritime.

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION -

La présente autorisation est accordée au bénéficiaire, à charge pour lui de se conformer
aux prescriptions des textes visés ci-dessus ainsi qu’aux conditions suivantes : 

Le bénéficiaire est tenu de se conformer aux lois et règlements existants ou futurs, et
d’obtenir  les autorisations  nécessaires (autorisation d’urbanisme, hygiène des denrées
alimentaires…) pour l’activité qui fait l’objet de la présente autorisation domaniale.

Aucune modification aux installations existantes ne pourra être effectuée sans l'accord
préalable du Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse qui
pourra  exiger  les  changements  qu'il  estimera  nécessaires  tant  dans  l'intérêt  de  la
conservation du domaine public,  que de la  sécurité  publique ou de l'amélioration  des
aspects des dépendances du domaine public maritime.

Le bénéficiaire devra souscrire un contrat d’assurance conforme à la réglementation en
vigueur. L'ensemble des installations sera entretenu en bon état et maintenu conforme aux
conditions de l’autorisation par ses soins et à ses frais.

Les  agents  de  l’État  auront  toujours  accès,  sur  simple  demande  verbale,  aux
dépendances  dont  l’occupation  est  autorisée.  Le  bénéficiaire  devra  en  tout  temps  se
conformer aux directives que les agents de l’administration lui donneront notamment dans
l’intérêt de la circulation, de l’entretien de l’établissement ou de l’hygiène publique.

Une attention particulière devra être portée au respect de l’environnement.

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

9. Le dossier de la zone de mouillage et d'équipements légers (ZMEL) a été
soumis à enquête publique. La ZMEL sera mise en place à compter de
2017.

10. La Mairie ne peut pas percevoir de redevances. Cette gratuité devra être
mentionnée sur chaque corps-mort.

11. Les systèmes d'ancrage doivent être posés en dehors de tous herbiers.



ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION -

L'autorisation est accordée à titre précaire et révocable. En conséquence, le bénéficiaire
sera  tenu,  sans  pouvoir  prétendre  à  aucune  indemnité,  de  libérer  les  lieux  et  de  les
remettre dans leur état initial à la première demande de l’administration.

L’autorisation est  strictement  personnelle  et  ne peut  faire  l’objet  d’aucune cession.  Le
bénéficiaire est tenu d'occuper lui-même et d'utiliser directement en son nom, le terrain
mis à sa disposition. Il est interdit de sous-louer tout ou partie du terrain occupé.

La présente autorisation n’est pas constitutive de droits réels mentionnés à l’art. L2122-6
du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques.

6. ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX -

En  cas  d’expiration,  de  cessation,  de  retrait  ou  de  révocation  de  l’autorisation,  le
bénéficiaire  devra  remettre  les  lieux  en  leur  état  initial.  Toute  trace  d’occupation  et
d’installations diverses devra être enlevée, qu’elle soit du fait ou non du bénéficiaire. Faute
pour le bénéficiaire d’y pourvoir, il y sera procédé et à ses frais par l’administration. Dans
le cas où l’administration renonce à tout ou partie de leur démolition, les ouvrages et
installations deviendront, de plein droit et gratuitement propriété de l’État.

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION -

L’autorisation peut être révoquée en cas d’inexécution des conditions liées à l’obtention de
l’autorisation, sans préjudice, s’il y a lieu, des poursuites pour délit de grande voirie. La
redevance imposée au bénéficiaire cessera de courir à partir du jour de la notification de la
décision  de  révocation  de  son  titre,  et  le  bénéficiaire  ne  pourra  se  pourvoir  à  fin  de
restitution de ce qu’il aurait payé en excédent.

7. ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

La redevance est fixée dans les conditions prévues par les articles L2321-1 à L2323-14 du
Code général de la propriété des personnes publiques. 

Le montant de la redevance domaniale est fixé à la somme de

HUIT MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT HUIT EUROS (8 888€)

payable d’avance à la Direction départementale des finances publiques de Haute-Corse.

Elle  est  révisable  annuellement  par  le  service  France  domaine  de  la  Direction
départementale des finances publiques de Haute-Corse. L’agrément sera subordonné à
l’acceptation par le bénéficiaire d’une modification du montant de la redevance.

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

Le bénéficiaire de la présente autorisation devra seul  supporter la charge de tous les
impôts,  et  notamment  de  l'impôt  foncier,  auxquels  sont  actuellement  ou  pourraient
éventuellement être assujettis les terrains, aménagements et installations quelles qu'en



soient l'importance et la nature, qui seraient exploités en vertu du présent arrêté. 

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

Aucun dégât ni risque ne devra être occasionné au domaine public maritime.

Le  bénéficiaire  s’avère  seul  responsable  et  le  demeure  pour  tous  les  accidents  ou
dommages qui pourraient résulter de l’exécution des travaux, ainsi que de la présence et
de  l’exploitation  des  installations.  Si  une  dégradation  du  domaine  public  maritime
intervenait,  le  bénéficiaire  serait  tenu  d’y  remédier  immédiatement,  à  ses  frais  et
conformément  aux  instructions  qui  lui  seront  données  par  le  service  gestionnaire  du
domaine public maritime.

La  responsabilité  de  l’État  ne  pourra  en  aucune  manière  être  invoquée  en  quelque
circonstance que ce soit. 

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11 : - RECOURS -

Le présent acte peut être contesté par le bénéficiaire ou toute personne ayant un intérêt à
agir dans les deux mois qui suivent la date de sa notification.

- par recours gracieux auprès du préfet ou par recours hiérarchique adressé au ministre
concerné.

L’absence de réponse dans un délai de deux mois constitue une décision implicite de
rejet susceptible d’être déférée au tribunal administratif dans les deux mois ;

- par recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia conformément aux
articles R421-1 et suivants du code de justice administrative.

ARTICLE 12 : - NOTIFICATION ET EXECUTION DE L’AUTORISATION-

Le Secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Directeur départemental des
territoires  et  de  la  mer  de  la  Haute-Corse  ainsi  que  le  Directeur  départemental  des
finances publiques de la Haute-Corse 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 : Alain THIRION 



PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

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

ARRÊTÉ DDTM2B/SEBF/FORET/N° 692 
EN DATE DU 5 AOÛT 2016 
PORTANT OUVERTURE ET CLÔTURE DE LA CHASSE POUR LA CAMPAGNE 2016-2017 DANS LE DÉPARTEMENT DE 
LA HAUTE-CORSE 

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.424-1 à L.424-7 et R.424-1 à R.424-9 ;

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 départements ;

Vu le décret du 15 avril 2016 nommant Monsieur Alain THIRION en qualité de Préfet de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté ministériel relatif à l’emploi de la chevrotine dans le département de la Haute-Corse pour la 
campagne 2016-2017 ;

Vu l’arrêté ministériel relatif au prélèvement maximal autorisé de la bécasse des bois du 31 mai 2011 ;

Vu l’arrêté préfectoral DDTM2B/SEBF/FORET/N°415/2016 portant ouverture et clôture de la chasse anticipée 
au sanglier pour la campagne du 1er juin au 14 août 2016 dans le département de la Haute-Corse en date du 
10 mai 2016 ;

Vu l’avis favorable de la Fédération des chasseurs de Haute Corse en date du 22 juin 2016 ;

Vu l'avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage en sa séance du 22 juin 2016 ;

Vu la consultation du public du 01 juillet au 24 juillet 2016 sur le site internet de la préfecture de la Haute-
Corse ;

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

ARRÊTE

ARTICLE 1   : OUVERTURE GÉNÉRALE 

La période d’ouverture générale de la chasse à tir et de la chasse au vol pour le département de la Haute-Corse est 
fixée : 

du 04 septembre 2016
au 28 février 2017

ARTICLE 2 : CONDITIONS SPÉCIFIQUES 

Par dérogation à l'article 1er, les conditions spécifiques d'exercice de la chasse figurent au tableau de l'annexe n°1 
du présent arrêté.



ARTICLE 12 : OISEAUX DE PASSAGE ET GIBIERS D’EAU

Les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et aux gibiers d'eau sont fixées par 
arrêtés ministériels:

- arrêté du 24 mars 2006 modifié relatif à l'ouverture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau,
- arrêté du 19 janvier 2009 modifié relatif aux dates de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au 
gibier d'eau.

ARTICLE 13 : 

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de BASTIA dans un délai de 
deux mois après sa publication.

 

ARTICLE 14 : EXÉCUTION

Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, les sous-préfets de CALVI et de CORTE, le 
directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse, le commandant du groupement de 
gendarmerie de la Haute-Corse, le délégué inter-régional Alpes Méditerranée Corse de l'Office national de la 
chasse et de la faune sauvage, ainsi que toutes les autorités habilitées à faire appliquer la police de la chasse 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 

actes administratifs et affiché dans toutes les communes du département par le soin des maires. 

 

Le préfet,

Signé

Alain THIRION



Annexe n° 1
Arrêté XXXXXXXXXXXXX portant ouverture et clôture de la chasse
pour la campagne 2016-2017 dans le département de la Haute-Corse

Espèces
de gibier

Dates d'ouverture
 spécifiques

Dates de clôture
 spécifiques

Conditions spécifiques
de chasse

GIBIER SEDENTAIRE
Cerf et Mouflon Chasse interdite

Sanglier 15 août 2016

sur l’ensemble du département 
29 janvier 2017

sauf sur les secteurs définis dans
l’annexe cartographique n °2
où la date est prolongée au 

28 février 2017
 

Par mesure de sécurité chaque participant de la battue sera 
équipé d’un dispositif de sécurité visible, tel que vêtement 
ou casquette de couleur vive.

Pour la chasse du sanglier à partir du 15 août :
 
L’emploi de chevrotine est uniquement autorisé en battues 
collectives, comprenant au moins 7 participants, dont un 
responsable de battue, dûment muni d’un carnet de battue 
remis par la FDCHC et à lui retourner impérativement en fin
de campagne.
Le responsable de battue est tenu de baliser le périmètre de 
la battue par l'apposition de panneaux :
« attention chasse en cours » ou "chasse du grand gibier - 
danger". 

Perdrix 02 octobre 2016 13 novembre 2016

Un prélèvement maximum autorisé (P.M.A.) de

2 perdrix par jour et par chasseur.

Chasse de la perdrix interdite les mardi, jeudi, vendredi et 
samedi

Chasse de la perdrix interdite sur la commune de Tomino

Faisan 02 octobre 2016 13 novembre 2016

Chasse du Faisan interdite sur les communes de Lento, 
Bigorno, Campitello, Pietracorbara, Piedicorte Di Gaggio, 
Galeria, Manso, Sisco

Lièvre 02 octobre 2016 18 décembre 2016

Un prélèvement maximum autorisé (P.M.A.) de 

1 lièvre par jour et par chasseur.

Chasse du lièvre interdite sur les communes de Tomino, 
Rogliano et de Ersa 

Lapin de garenne 04 septembre 2016 28 février 2017
L’emploi de furet est autorisé pour la chasse à tir du Lapin 
de garenne. 

OISEAUX DE PASSAGE
(dates d’ouverture et de clôture fixées par arrêtés ministériels en vigueur à la date de l’action de chasse.)

Bécasse des bois 04 septembre 2016 20 février 2017

Chasse interdite  à la passée et à la croule 

Un prélèvement maximum autorisé (P.M.A.) de 4 oiseaux par 
jour et par chasseur, avec un maximum de 30 oiseaux par 
saison est instauré pour la chasse de la Bécasse. Arrêté 
Ministériel du 31 mai 2011 baguage des oiseaux tués et  
carnet de prélèvement obligatoire

Caille des blés Dernier samedi d’Août 20 février 2017  

Pigeon ramier 04 septembre 2016 20 février 2017
La chasse du pigeon ramier du 11 au 20 février ne peut être 
pratiquée qu'à poste fixe matérialisé de main d'homme 

Pigeons colombin et 
biset

04 septembre 2016 10 février 2017  

Tourterelle des bois Dernier samedi d’Août 20 février 2017

Avant l'ouverture générale, la chasse de la tourterelle des 
bois ne peut être pratiquée qu'à poste fixe matérialisé de 
main d'homme et qu'à plus de trois cents mètres de tout 
bâtiment.

Tourterelle turque 04 septembre 2016 20 février 2017  
Turdidés  
(Merle noir, Grive 
litorne, Grive 
musicienne, Grive 
mauvis, Grive draine)

04 septembre 2016 20 février 2017
La chasse des grives et du merle du 11 au 20 février ne peut 
être pratiquée qu'à poste fixe matérialisé de main d'homme 

Alouette des champs 04 septembre 2016 31 janvier 2017  
GIBIER D'EAU

(dates d’ouverture et de clôture fixées par arrêtés ministériels en vigueur à la date de l’action de chasse.)
Oies, Limicoles, 

Canards de surface, 

Canards plongeurs 

et rallidés.

Dates fixées par arrêté ministériel du 24
mars 2006 modifié relatifs à l’ouverture
de la chasse aux oiseaux de passage et 
au gibier d’eau.

Dates fixées par arrêté ministériel du 19 
janvier 2009 modifié relatifs à la fermeture
de la chasse aux oiseaux de passage et au 
gibier d’eau.

L’emploi de la grenaille de plomb est interdit dans les zones 
humides (Arrêté Ministériel) du 01 août 1986 modifié

NB : La liste des réserves de chasse est consultable sur le site Internet de l'Office de L'Environnement de la Corse 



Annexe n° 2 Cartographie des secteurs définis où la date de la chasse au sanglier est prolongée au 28 février 2017
Arrêté XXXXXXXXXXXXX portant ouverture et clôture de la chasse

pour la campagne 2016-2017 dans le département de la Haute-Corse



PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
Préfecture
Cabinet du préfet
Service interministériel de défense
et de protection civiles PREF2B/CAB/SIDPC/2016/ N°57 

      du 09 août 2016

 RENOUVELLEMENT CERTIFICAT DE QUALIFICATION C4-F4--T2 niveau 2 
 

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU le décret n° 2015-799  du 1er juillet 2015 relatif aux produits et équipements à risques,

VU le décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 modifié relatif à l’acquisition, la détention et l’utilisation des artifices 
de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre,

VU l'arrêté du 31 mai 2010 modifié pris en application des articles 3, 4 et 6 du décret n° 2010-580 du 31 mai 2010
relatif à l'acquisition, la détention et l’utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques 
destinés au théâtre,

VU les documents attestant de la participation de Monsieur David SANTINI à trois spectacles pyrotechniques,

SUR proposition de M. le sous-préfet, directeur de cabinet,

A R R Ê T E 

ARTICLE 1er : le certificat de qualification niveau 2 prévu à l'article 6 du décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 susvisé 
est délivré à : 

● Nom     :  SANTINI
● Prénom :  David
● Adresse : Résidence Barbesino Bt B appt 1031 20600 Bastia
● Date et lieu de naissance :  16 septembre 1975 à Bastia

ARTICLE 2 : À compter de la notification du présent arrêté, Monsieur David SANTINI  dispose du certificat de
qualification  C4-F4-T2 -niveau 2 pendant une durée de 2 ans.

ARTICLE 3 : Le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de Haute-Corse,  le commandant du groupement de
gendarmerie de Haute-Corse  sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Bastia,

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

le Directeur de Cabinet,
signé

Alexandre SANZ



PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
PREFECTURE
DIRECTION DU CABINET
SERVICE  INTERMINISTERIEL DE
DEFENSE ET DE PROTECTION CIVILES

Arrêté PREF2B/CAB/SIDPC n°58
en date du 08 août 2016
Portant interdiction temporaire de circulation sur les chemins et
pistes non revêtus du "Territoire de l’Agriate".

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

13. CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

14. VU l’article L.2212-2 du code général des collectivités  territoriales  aux termes duquel il
appartient aux maires d’assurer le bon ordre, la sûreté et la salubrité publiques en prenant notamment le soin de
prévenir par des précautions convenables les accidents et les fléaux calamiteux au nombre desquels figurent les
risques incendies ;
15.
16. VU l’article L.2212-4 du même code précisant qu’en cas de danger grave ou imminent, tels
que les  accidents  naturels  mentionnés à  l’article  susvisé,  le  maire  prescrit  l’exécution des mesures de sûreté
exigées par les circonstances ;
17.
18. VU l’article L.2215-1 dudit code disposant que le représentant de l’État dans le département
est seul compétent pour prendre les mesures relatives à l’ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publique
dont le champ d’application excède le territoire d’une commune ;
19.
20. VU les articles L.131-6 2° b et 3° du code forestier permettant au représentant de l’État dans
le département d’édicter toutes mesures de nature à assurer la prévention des incendies de forêts, à faciliter la lutte
contre ces incendies et à en limiter les conséquences ;
21.
22. VU l’article R.131-4 du code forestier selon lequel les mesures de l’article susvisé en cas de
risque exceptionnel  sont prises par  un arrêté préfectoral  qui,  compte tenu de l’urgence, est applicable  dès sa
publication par voie d’affiche dans les communes intéressées ;

23.
24. VU  le décret du 15 avril 2015 portant nomination du Préfet de la Haute-Corse, Monsieur

Alain THIRION ;

1. VU  les prévisions de l'antenne spécialisée de Météo-France ;
25.
26. VU l'avis du directeur départemental des territoires et de la mer ;
27.
28. VU l'avis du directeur du service départemental d’incendie et de secours ;

29. Considérant les risques sévères d’incendie de forêt affectant la zone météorologique 213
dans le département de la Haute-Corse ;

30. Considérant les risques très sévères d’incendie de forêt affectant la zone météorologique
217 dans le département de la Haute-Corse ;

31.
32. Considérant les dangers encourus par la population en cas d’incendie de forêt ;
33.
34. Considérant l’engagement  des  moyens  humains  qui  exposent  leur  vie  à  chaque

intervention ;
35.



Le préfet,
 
Alain THIRION

ORIGINAL SIGNÉ

Annexe à l’arrêté préfectoral 
PREF2B/CAB/SIDPC/N° 58

en date du 08 août 2016

Convois autorisés du point 01 au point 02 le mardi 09 août 2016 entre 07H00 et 13H00 et de17H00 à 
23H00.

Convois interdits entre les points 03 et 04     : pour rappel la piste d'accès au secteur de la plage Lotu est 
fermée à la circulation publique à partir de son point naissance sur la piste de Saleccia.



PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
PREFECTURE
DIRECTION DU CABINET
SERVICE  INTERMINISTERIEL DE
DEFENSE ET DE PROTECTION CIVILES
DOSSIER SUIVI PAR : SIDPC
TELECOPIE : 04 95 34 51 72
MEL : crise2@haute-corse.pref.gouv.fr

Arrêté n° PREF2B/CAB/SIDPC n° 59
en date du 08 août 2016
Portant  interdiction  temporaire  de  circulation
sur les chemins et pistes non revêtus du massif
du "FANGO"

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU l’article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales aux termes duquel il appartient
aux maires d’assurer le bon ordre, la sûreté et la salubrité publiques en prenant notamment le soin
de  prévenir  par  des  précautions  convenables  les  accidents  et  les  fléaux  calamiteux  au  nombre
desquels figurent les risques incendies ;

VU l’article L.2212-4 du même code précisant qu’en cas de danger grave ou imminent, tels que les
accidents naturels mentionnés à l’article susvisé, le maire prescrit l’exécution des mesures de sûreté
exigées par les circonstances ;

VU l’article L.2215-1 dudit code disposant que le représentant de l’État dans le département est seul
compétent pour prendre les mesures relatives à l’ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité
publique dont le champ d’application excède le territoire d’une commune ;

VU  les articles L.131-6 2° b et 3° du code forestier permettant au représentant de l’État dans le
département d’édicter toutes mesures de nature à assurer la prévention des incendies de forêts, à
faciliter la lutte contre ces incendies et à en limiter les conséquences ;

VU l’article R.131-4 du code forestier selon lequel les mesures de l’article susvisé en cas de risque
exceptionnel sont prises par un arrêté préfectoral qui, compte tenu de l’urgence, est applicable dès sa
publication par voie d’affiche dans les communes intéressées ;

VU le décret du 15 avril 2015 portant nomination du Préfet de la Haute-Corse, M.Alain THIRION ;

14.               VU les prévisions de l'antenne spécialisée de Météo-France ;

VU l'avis du directeur départemental des territoires et de la mer ;

VU l'avis du directeur du service départemental d’incendie et de secours ;

Considérant les risques très sévères d’incendie de forêt affectant la zone météorologique 217 dans
le département de la Haute-Corse ;



PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
PREFECTURE
DIRECTION DU CABINET
SERVICE  INTERMINISTERIEL DE
DEFENSE ET DE PROTECTION CIVILES
DOSSIER SUIVI PAR : SIDPC
TELECOPIE : 04 95 34 51 72
MEL : crise2@haute-corse.pref.gouv.fr

Arrêté PREF2B/CAB/SIDPC/N° 60
en date du 08 août 2016
Portant interdiction temporaire de circulation
sur  les  chemins  et  pistes  non  revêtus  de  la
forêt de « BONIFATO ».

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

46. CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

47. VU l’article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales aux termes
duquel il appartient aux maires d’assurer le bon ordre, la sûreté et la salubrité publiques en prenant
notamment  le  soin  de  prévenir  par  des  précautions  convenables  les  accidents  et  les  fléaux
calamiteux au nombre desquels figurent les risques incendies ;
48.
49. VU  l’article L.2212-4 du même code précisant qu’en cas de danger grave ou
imminent, tels que les accidents naturels mentionnés à l’article susvisé, le maire prescrit l’exécution
des mesures de sûreté exigées par les circonstances ;
50.
51. VU l’article L.2215-1 dudit code disposant que le représentant de l’État dans le
département est seul compétent pour prendre les mesures relatives à l’ordre, à la sûreté, à la sécurité
et à la salubrité publique dont le champ d’application excède le territoire d’une commune ;
52.
53. VU les articles L.131-6 2° b et 3° du code forestier permettant au représentant de
l’État dans le département d’édicter toutes mesures de nature à assurer la prévention des incendies
de forêts, à faciliter la lutte contre ces incendies et à en limiter les conséquences ;
54.
55. VU l’article  R.131-4  du  code  forestier  selon  lequel  les  mesures  de  l’article
susvisé en cas de risque exceptionnel  sont  prises par un arrêté préfectoral  qui,  compte tenu de
l’urgence, est applicable dès sa publication par voie d’affiche dans les communes intéressées ;
56.

57. VU le décret du 15 avril 2015 portant nomination du Préfet de la Haute-Corse,
M.Alain THIRION ;

1. VU  les prévisions de l'antenne spécialisée de Météo-France ;
58.
59. VU l'avis du directeur départemental des territoires et de la mer ;
60.
61. VU l'avis du directeur du service départemental d’incendie et de secours ;

62. Considérant les  risques  très  sévères  d’incendie  de  forêt  affectant  la  zone
météorologique 217 dans le département de la Haute-Corse ;



63. Considérant les dangers encourus par la population en cas d’incendie de forêt ;
64.
65. Considérant l’engagement des moyens humains qui exposent leur vie à chaque

intervention ;
66.

67. Sur proposition du sous-préfet directeur de cabinet du préfet :

ARRETE

Article 1 : Du mardi 09 août 2016 à 07h00 au mercredi 10 août 2016 à 07h00, la circulation des
personnes, la circulation et le stationnement des véhicules,  sont interdits  sur les sentiers et pistes
non revêtus, situés à l’intérieur de l'espace sensible dénommé "forêt de BONIFATO".

Article 2 : Ces interdictions ne s’appliquent pas :

Aux agents de la direction départementale des territoires et de la mer ;
 
Aux membres du service d’incendie et de secours ;

Aux militaires, à la gendarmerie nationale et à la sécurité civile ;

Aux forestiers-sapeurs du département ;

Aux agents de l'office départemental de la chasse et de la faune sauvage ;

Aux agents de l'office national des forêts.

Article 3 : Le sous-préfet, directeur de cabinet, la sous-préfète de Calvi, le directeur départemental
des territoires et de la mer, le directeur régional de l'office national des forêts, le commandant du
groupement de gendarmerie, le maire de la commune de Calenzana 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,
 

 
Alain THIRION

ORIGINAL SIGNÉ

mailto:crise2@haute-corse.pref.gouv.fr


PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
PREFECTURE
DIRECTION DU CABINET
SERVICE  INTERMINISTERIEL DE
DEFENSE ET DE PROTECTION CIVILES
DOSSIER SUIVI PAR : SIDPC
TELECOPIE : 04 95 32 71 18
MEL : crise2@haute-corse.pref.gouv.fr

Arrêté PREF2B/CAB/SIDPC/ N°61
en date du 09 août 2016
Abrogeant  l’arrêté  PREF2B/CAB/SIDPC/N°
58 en date du 08 août 2016

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

69. CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

70. VU l’article L.2212-2 du code général des collectivités  territoriales  aux termes duquel il
appartient aux maires d’assurer le bon ordre, la sûreté et la salubrité publiques en prenant notamment le soin de
prévenir par des précautions convenables les accidents et les fléaux calamiteux au nombre desquels figurent les
risques incendies ;
71.
72. VU l’article L.2212-4 du même code précisant qu’en cas de danger grave ou imminent, tels
que les  accidents  naturels  mentionnés à  l’article  susvisé,  le  maire  prescrit  l’exécution des mesures de sûreté
exigées par les circonstances ;
73.
74. VU l’article L.2215-1 dudit code disposant que le représentant de l’État dans le département
est seul compétent pour prendre les mesures relatives à l’ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publique
dont le champ d’application excède le territoire d’une commune ;
75.
76. VU les articles L.131-6 2° b et 3° du code forestier permettant au représentant de l’État dans
le département d’édicter toutes mesures de nature à assurer la prévention des incendies de forêts, à faciliter la lutte
contre ces incendies et à en limiter les conséquences ;
77.
78. VU l’article R.131-4 du code forestier selon lequel les mesures de l’article susvisé en cas de
risque exceptionnel  sont prises par  un arrêté préfectoral  qui,  compte tenu de l’urgence, est applicable  dès sa
publication par voie d’affiche dans les communes intéressées ;

79.
80. VU  le décret du 15 avril 2015 portant nomination du Préfet de la Haute-Corse, Monsieur

Alain THIRION ;
81.
VU l’arrêté PREF2B/CAB/SIDPC/N°58 en date du 08 août 2016, portant interdiction temporaire de circulation
sur les chemins et pistes non revêtus du territoire de l’Agriate ;

1. VU les prévisions de l'antenne spécialisée de Météo-France ;
82.
83. VU l'avis du directeur départemental des territoires et de la mer ;
84.
85. VU l'avis du directeur du service départemental d’incendie et de secours ;

86. Considérant les risques sévères d’incendie de forêt affectant la zone météorologique 213
dans le département de la Haute-Corse ;



87. Considérant le  passage  en  risques  sévères  d’incendie  de  forêt  affectant  la  zone
météorologique 217 dans le département de la Haute-Corse ;

88.
 Sur proposition du sous-préfet directeur de cabinet du préfet :

ARRETE

Article 1 : Les dispositions de l'arrêté préfectoral PREF2B/CAB/SIDPC/ n° 58 en date du 08
août 2016 sont abrogées.

Article 2 : Le directeur de cabinet du préfet, le secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet de
l’arrondissement de Calvi, le directeur départemental des territoires et de la mer, le commandant du
groupement de gendarmerie, le président du conseil départemental de la Haute-Corse, le directeur
du service départemental d’incendie et de secours, les maires des communes de Saint Florent, de
San Gavino di Tenda, de Santo Pietro di Tenda et de Palasca, 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,

Alain THIRION

ORIGINAL SIGNÉ

mailto:crise2@haute-corse.pref.gouv.fr


PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
PREFECTURE
DIRECTION DU CABINET
SERVICE  INTERMINISTERIEL DE
DEFENSE ET DE PROTECTION CIVILES
DOSSIER SUIVI PAR : SIDPC
TELECOPIE : 04 95 32 71 18
MEL : crise2@haute-corse.pref.gouv.fr

Arrêté n° PREF2B/CAB/SIDPC/ N°62
en date du 09 août 2016
Abrogeant l’arrêté PREF2B/CAB/SIDPC/N° 
60 en date du 08 août 2016

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

90. CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

91. VU l’article L.2212-2 du code général des collectivités  territoriales  aux termes duquel il
appartient aux maires d’assurer le bon ordre, la sûreté et la salubrité publiques en prenant notamment le soin de
prévenir par des précautions convenables les accidents et les fléaux calamiteux au nombre desquels figurent les
risques incendies ;
92.
93. VU l’article L.2212-4 du même code précisant qu’en cas de danger grave ou imminent, tels
que les  accidents  naturels  mentionnés à  l’article  susvisé,  le  maire  prescrit  l’exécution des mesures de sûreté
exigées par les circonstances ;
94.
95. VU l’article L.2215-1 dudit code disposant que le représentant de l’État dans le département
est seul compétent pour prendre les mesures relatives à l’ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publique
dont le champ d’application excède le territoire d’une commune ;
96.
97. VU les articles L.131-6 2° b et 3° du code forestier permettant au représentant de l’État dans
le département d’édicter toutes mesures de nature à assurer la prévention des incendies de forêts, à faciliter la lutte
contre ces incendies et à en limiter les conséquences ;
98.
99. VU l’article R.131-4 du code forestier selon lequel les mesures de l’article susvisé en cas de
risque exceptionnel  sont prises par  un arrêté préfectoral  qui,  compte tenu de l’urgence, est applicable  dès sa
publication par voie d’affiche dans les communes intéressées ;

100.
101. VU  le  décret  du 15 avril  2015 portant  nomination du Préfet  de la  Haute-Corse,

Monsieur Alain THIRION ;

VU l’arrêté PREF2B/CAB/SIDPC/N°60 en date du 08 août 2016, portant interdiction temporaire de circulation
sur les chemins et pistes non revêtus de la forêt de BONIFATO ;

VU les prévisions de l'antenne spécialisée de Météo-France ;

VU l'avis du directeur départemental des territoires et de la mer ;

VU l'avis du directeur du service départemental d’incendie et de secours ;

Considérant le  passage en risques sévères d’incendie de forêt  affectant  la  zone météorologique 217 dans le
département de la Haute-Corse ;



 Sur proposition du sous-préfet directeur de cabinet du préfet :

ARRETE

Article 1 : Les dispositions de l'arrêté préfectoral PREF2B/CAB/SIDPC/ N°60 en date du 08
août 2016 sont abrogées.

Article 2 : Le sous-préfet, directeur de cabinet, la sous-préfète de Calvi, le directeur départemental
des territoires et de la mer, le directeur régional de l'office national des forêts, le commandant du
groupement de gendarmerie, le maire de la commune de Calenzana 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,

Alain THIRION

ORIGINAL SIGNÉ

mailto:crise2@haute-corse.pref.gouv.fr


PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
PREFECTURE
DIRECTION DU CABINET
SERVICE  INTERMINISTERIEL DE
DEFENSE ET DE PROTECTION CIVILES
DOSSIER SUIVI PAR : SIDPC
TELECOPIE : 04 95 32 71 18
MEL : crise2@haute-corse.pref.gouv.fr

Arrêté n° PREF2B/CAB/SIDPC/ N°63
en date du 09 août 2016
Abrogeant l’arrêté PREF2B/CAB/SIDPC/N° 
59 en date du 08 août 2016

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

103. CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

104. VU l’article L.2212-2 du code général des collectivités  territoriales  aux termes duquel il
appartient aux maires d’assurer le bon ordre, la sûreté et la salubrité publiques en prenant notamment le soin de
prévenir par des précautions convenables les accidents et les fléaux calamiteux au nombre desquels figurent les
risques incendies ;
105.
106. VU l’article L.2212-4 du même code précisant qu’en cas de danger grave ou imminent, tels
que les  accidents  naturels  mentionnés à  l’article  susvisé,  le  maire  prescrit  l’exécution des mesures de sûreté
exigées par les circonstances ;
107.
108. VU l’article L.2215-1 dudit code disposant que le représentant de l’État dans le département
est seul compétent pour prendre les mesures relatives à l’ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publique
dont le champ d’application excède le territoire d’une commune ;
109.
110. VU les articles L.131-6 2° b et 3° du code forestier permettant au représentant de l’État dans
le département d’édicter toutes mesures de nature à assurer la prévention des incendies de forêts, à faciliter la lutte
contre ces incendies et à en limiter les conséquences ;
111.
112. VU l’article R.131-4 du code forestier selon lequel les mesures de l’article susvisé en cas de
risque exceptionnel  sont prises par  un arrêté préfectoral  qui,  compte tenu de l’urgence, est applicable  dès sa
publication par voie d’affiche dans les communes intéressées ;

113.
114. VU  le  décret  du 15 avril  2015 portant  nomination du Préfet  de la  Haute-Corse,

Monsieur Alain THIRION ;

VU l’arrêté PREF2B/CAB/SIDPC/N°59 en date du 08 août 2016, portant interdiction temporaire de circulation
sur les chemins et pistes non revêtus du massif de FANGO ;

VU les prévisions de l'antenne spécialisée de Météo-France ;

VU l'avis du directeur départemental des territoires et de la mer ;

VU l'avis du directeur du service départemental d’incendie et de secours ;

Considérant le  passage en risques sévères d’incendie de forêt  affectant  la  zone météorologique 217 dans le
département de la Haute-Corse ;



 Sur proposition du sous-préfet directeur de cabinet du préfet :

ARRETE

Article 1 : Les dispositions de l'arrêté préfectoral PREF2B/CAB/SIDPC/ N°59 en date du 08
août 2016 sont abrogées.

Article 2 : Le directeur de cabinet, la sous-préfète de Calvi, le directeur départemental des territoires
et de la mer, le directeur régional de l'office national des forêts, le commandant du groupement de
gendarmerie, les maires des communes de Calenzana, de Galeria et de Manso 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,

Alain THIRION

ORIGINAL SIGNÉ

mailto:crise2@haute-corse.pref.gouv.fr
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	- 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 ;
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