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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

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

ARRETE DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITE/N°384/2016
en date du 25 avril 2016
portant abrogation de l’arrêté DDTM/SEBF/BIODIVEBSITE/N°10/2016 en date du 12 janvier 2016 

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU la directive européenne n° 92/43/CCE du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats 
naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dite Directive "Habitats" ;

VU l’ordonnance n°2001-321 du 11 avril 2001 relative à la transposition de directives communautaires et
à la mise en œuvre de certaines dispositions du droit communautaire dans le domaine de 
l’environnement ;

VU la loi 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux ;
VU le code de l’environnement et notamment ses articles L.414-1 et L.414-2 et R.414-8 et suivants ;
VU le décret n°2006-922 du 26 juillet 2006 relatif à la gestion des sites NATURA 2000 et modifiant le 

code de l’environnement ;
VU l’arrêté préfectoral PREF2B/SG/BCIC//N°10 en date du 15 mars 2016 portant délégation de 

signature à Monsieur Sébastien CECCHI, sous-préfet de l’arrondissement de Corte chargé de la mise
en œuvre du programme NATURA 2000 pour le département de la Haute-Corse ;

SUR proposition du Sous-Préfet de l’arrondissement de Corte ;

ARRETE

Article     1 : 

L’arrêté DDTM/SEBF/BIODIBERSITE/N°10/2016 en date du 12 janvier 2016 portant création et 
composition du Comité de Pilotage Local des sites Natura 2000 FR 9400577 « rivière et vallée du Fango » 
(directive habitats) et FR 9412004  « Haute vallée du Fango » (directive oiseaux) est abrogé.

Article 2 : 

Le sous-préfet de l’arrondissement de Corte, le directeur régional de l’environnement de l’aménagement et 
du logement de Corse et le directeur départemental des territoires et de la mer de 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.

Pour le préfet,
Le sous-préfet de l’arrondissement de Corte

Sébastien CECCHI

Signé



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

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

ARRETE DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITE/N°385/2016
en date du 25 avril 2016
portant création et composition du Comité de Pilotage Local du site Natura 2000 FR 9412004  « Haute 
vallée du Fango »

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU la directive européenne 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux 
sauvages, dite directive oiseaux ;

VU l’ordonnance n°2001-321 du 11 avril 2001 relative à la transposition des directives communautaires 
et à la mise en œuvre de certaines dispositions du droit communautaire dans le domaine de 
l’environnement ;

VU la loi 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux ;

VU le code de l’environnement et notamment ses articles L.414-1 et L.414-2 et R.414-8 et suivants ;

VU le décret n° 2006-922 du 26 juillet 2006 relatif à la gestion des sites NATURA 2000 et modifiant le 
code de l’environnement ;

VU l’arrêté préfectoral PREF2B/SG/BCIC//N°10 en date du 15 mars 2016 portant délégation de 
signature à Monsieur Sébastien CECCHI, sous-préfet de l’arrondissement de Corte chargé de la mise
en œuvre du programme NATURA 2000 pour le département de la Haute-Corse ;

SUR proposition du sous-préfet de l’arrondissement de Corte,

ARRETE

Article     1 : 

Il est créé un comité de pilotage local du site Natura 2000 FR 9412004 « Haute vallée du Fango » (commune
de Manso) désigné au titre de la directive oiseaux, chargé de suivre la mise en œuvre du document d’objectif 
du site et d’en assurer si nécessaire sa révision.



Article 2 : 

La composition de l’instance visée à l’article précédent est fixée comme suit :

 Services de l’État     :

. le sous-préfet de l’arrondissement de Corte,

. le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Corse,

. le directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse,

- le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de la 
Haute- Corse,

ou leurs représentants,

 Élus, représentants des collectivités territoriales     :

. le président du Conseil exécutif de Corse,

. le président du Conseil départemental de la Haute-Corse,

. le président de la Communauté de communes de Calvi - Balagne,

. le président du syndicat mixte du pays de Balagne,

. le président du Parc Naturel Régional de Corse,

. le maire de Manso,

ou leurs représentants,

 Représentants des établissements publics     :

. le délégué régional du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres de Corse,

. le délégué interrégional de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage Provence 
Alpes Côte d’Azur et Corse,

. le directeur régional de l’Office national des forêts de Corse,

. le délégué régional du Centre national de la propriété forestière de Corse,

. le directeur de l'Office de l’environnement de Corse,

. le directeur de l'Office du développement agricole et rural de Corse,

ou leurs représentants,

 Usagers et socioprofessionnels     :

. le président de l’Université de Corse,

. le directeur de la Chambre départementale d’agriculture de la Haute-Corse

. le directeur de l’Office de tourisme de Balagne,

. le président du Conseil scientifique de la Réserve de biosphère MAB Fango,

. le président de l’Association pour l’étude écologique du maquis (APEEM),

. le président de l’Association « Cunniscenza di Scandola e di u Fangu »,

. le président de l’Association « Per u Falasorma sempre vivu »,

ou leurs représentants,

 Personne qualifiée au titre des sciences de la vie, de la terre et de la valorisation pédagogique     :

. Mlle Lætitia HUGOT, responsable du Conservatoire botanique de Corse,

. Monsieur Jean-Pierre NOUGAREDE, herpétologiste.



Article 3 : 

La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales chargé de la maîtrise d’ouvrage de 
l’élaboration du document d’objectifs et du suivi de sa mise en œuvre, appelé « structure porteuse », est 
désigné par les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements membres du comité de 
pilotage.

À défaut de désignation d’une structure porteuse parmi les collectivités territoriales et leurs groupements, 
l’élaboration du document d’objectifs et le suivi de sa mise en œuvre sont assurés par les services de l’État.

Article 4 : 

Dans le cas où une structure porteuse est désignée, le président du comité de pilotage est désigné parmi les 
représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements membres du comité de pilotage et par 
eux.

Dans le cas contraire, la présidence est assurée par l’État.

Article 5 :  

Le comité de pilotage peut inviter en tant que de besoin, soit dans le cadre de ses travaux pléniers, soit dans 
les groupes de travail qu’il met en place, des personnes qualifiées ou des experts extérieurs dont les 
connaissances et l’expérience sont de nature à éclaircir ses travaux.

Article 6 :  

Le sous-préfet de l’arrondissement de Corte, le directeur régional de l’environnement de l’aménagement et 
du logement de Corse, le directeur départemental des territoires et de la mer de Haute-Corse, le directeur de 
la cohésion sociale et de la protection des populations 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.

Pour le préfet,
Le sous-préfet de l’arrondissement de Corte

Signé

Sébastien CECCHI



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

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

ARRETE DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITE/N°386/2016
en date du 25 avril 2016
portant création et composition du Comité de Pilotage Local du site Natura 2000 FR 9400577 « rivière 
et vallée du Fango »

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU la directive européenne n° 92/43/CCE du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats 
naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dite Directive "Habitats" ;

VU l’ordonnance n°2001-321 du 11 avril 2001 relative à la transposition de directives communautaires et
à la mise en œuvre de certaines dispositions du droit communautaire dans le domaine de 
l’environnement ;

VU la loi 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux ;

VU le code de l’environnement et notamment ses articles L.414 1 et L.414.2 et R 414-8 et suivants ;

VU le décret n°2006-922 du 26 juillet 2006 relatif à la gestion des sites NATURA 2000 et modifiant le 
code de l’environnement ;

VU l’arrêté préfectoral PREF2B/SG/BCIC//N°10 en date du 15 mars 2016 portant délégation de 
signature à Monsieur Sébastien CECCHI, sous-préfet de l’arrondissement de Corte chargé de la mise
en œuvre du programme NATURA 2000 pour le département de la Haute-Corse ;

SUR proposition du sous-préfet de l’arrondissement de Corte,

ARRETE

Article     1 : 

Il est créé un comité de pilotage local du site Natura 2000 FR 9400577 « Rivière et vallée du Fango » 
(communes de Calenzana, Galeria, Manso) désigné au titre de la directive habitats, chargé de suivre la mise 
en œuvre du document d’objectif du site et d’en assurer si nécessaire sa révision.



Article 2 : 
La composition de l’instance visée à l’article précédent est fixée comme suit :

 Services de l’État     :

. le sous-préfet de l’arrondissement de Corte

. le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Corse

. le directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse 

. le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de la 
Haute- Corse

ou leurs représentants,

 Élus, représentants des collectivités territoriales     :

. le président du Conseil exécutif de Corse,

. le président du Conseil départemental de la Haute-Corse,

. le président de la Communauté de communes de Calvi - Balagne,

. le président du Syndicat mixte du pays de Balagne,

. le président du Parc naturel régional de Corse,

. le maire de Calenzana,

. le maire de Galeria,

. le maire de Manso,

ou leurs représentants,

 Représentants des établissements publics     :

. le délégué régional du conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres de Corse,

. le délégué interrégional de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage Provence 
Alpes Côtes d’Azur et Corse,

  le délégué interrégional Méditerranée de l’Office national de l’eau et des milieux 
aquatiques,

. le directeur régional de l’Office national des forêts de Corse,

. le délégué régional du Centre national de la propriété forestière de Corse,

. le directeur de l'Office de l’environnement de Corse ,

. le directeur de l'Office du développement agricole et rural de Corse,

ou leurs représentants,

 Usagers et socioprofessionnels     :

. le président de l’Université de Corse,

. le directeur de la Chambre départementale d’agriculture de la Haute-Corse,

. le directeur de l’Office de tourisme de la Balagne,

. le président du Conseil scientifique de la Réserve de biosphère MAB Fango,

. le président de l’Association pour l’étude écologique du maquis (APEEM),

. le président de l’Association « Cunniscenza di Scandola e di u Fangu « ,

. le président de l’Association « Per u Falasorma sempre vivu »,

ou leurs représentants,



 Personne qualifiée au titre des sciences de la vie, de la terre et de la valorisation pédagogique     :

. Mlle Lætitia HUGOT, responsable du Conservatoire botanique de Corse,

. Monsieur Jean-Pierre NOUGAREDE, herpétologiste.

Article 3 : 

La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales chargé de la maîtrise d’ouvrage de 
l’élaboration du document d’objectifs et du suivi de sa mise en œuvre, appelé « structure porteuse », est 
désigné par les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements membres du comité de 
pilotage.

A défaut de désignation d’une structure porteuse parmi les collectivités territoriales et leurs groupements, 
l’élaboration du document d’objectifs et le suivi de sa mise en œuvre sont assurés par les services de l’État.

Article 4 : 

Dans le cas où une structure porteuse est désignée, le président du comité de pilotage est désigné parmi les 
représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements membres du comité de pilotage et par 
eux. 

Dans le cas contraire, la présidence est assurée par l’État.

Article 5 :  

Le comité de pilotage peut inviter en tant que de besoin, soit dans le cadre de ses travaux pléniers, soit dans 
les groupes de travail qu’il met en place, des personnes qualifiées ou des experts extérieurs dont les 
connaissances et l’expérience sont de nature à éclaircir ses travaux.

Article 6 :  

Le sous-préfet de l’arrondissement de Corte, le directeur régional de l’environnement de l’aménagement et 
du logement de Corse, le directeur départemental des territoires et de la mer de Haute-Corse et le directeur de
la cohésion sociale et de la protection des populations de 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.

Pour le préfet,
Le sous-préfet de l’arrondissement de Corte

Signé

Sébastien CECCHI



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

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

ARRETE DDTM2B/SEBF/EAU/N°389/2016
en date du 27 avril 2016
portant autorisation de pêches exceptionnelles à des fins scientifiques de l'écrevisse de Louisiane
(Procambarus clarkii) dans la vallée du Fango sur la commune de Galeria du 02 mai 2016 au 29
juillet 2016

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.436-9 et R.432-6 ;

Vu la demande du Parc Naturel Régional de Corse en date du 1er mars 2016 ;

Vu l'avis favorable du chef du service interdépartemental de l'office national de l'eau et des milieux aquatiques
en date du 07 mars 2016 ; 

Vu l'avis favorable du directeur de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement
de Corse en date du 07 mars 2016 ;

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) ;

Sur proposition du Directeur départemental des territoires et de la mer,

ARRETE

Article 1 : Bénéficiaires de l’autorisation
Dans le cadre du contrôle des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres dans les eaux, sont autorisés à
procéder  à  la  capture,  à  l'étude  à  des  fins  scientifiques  et  à  la  destruction  de  l’espèce  Procambarus  clarkii
(écrevisse de Louisiane), selon les prescriptions des articles 2 à 10 qui suivent, les bénéficiaires suivants : 

– La Mairie de Galeria, en la personne de Monsieur Brice ALBERTINI,

– Le Parc Naturel Régional de Corse, en les personnes de :

• Monsieur Julien INNOCENZI,

• Madame Gabrielle VALESI,

• Monsieur Jeremy DAYDE, stagiaire au Parc Naturel Régional de Corse



• Madame Pauline DENISET.

Article 2 : Durée de l'autorisation
Cette autorisation est valable pour la durée de l'étude : du 02 mai 2016 au 29 juillet 2016.

Article 3 : Lieux de capture
Les captures ont lieu dans le delta du Fango sur la commune de Galeria.

Article 4 : Moyens de capture
Les captures d'écrevisses de Louisiane sont effectuées conformément au protocole de piégeage annexé au présent
arrêté.

Article 5: Destination des pêches
Tous les individus de cette espèce, sans limite de quantité, sont détruits par enlèvement du tube digestif, sans
distinction d’ages, ni de sexe, y compris au terme des opérations de relâchage.
Les individus détruits sont évacués en vue de leur élimination.
Tout matériel mis en contact avec cette espèce doit faire l'objet d'un nettoyage minutieux et javellisé sur place.

Article 6: Transport
La prise des mesures et les données sont réalisées de préférence sur le lieu du piégeage et exceptionnellement dans
à la mairie de Galeria. Le transport des individus de l'espèce n'est autorisé que détruits dans les conditions fixées à
l'article 4 sus-visé.

Article 7 : Rapport des opérations réalisées
Au terme des interventions et de l'étude, un rapport de synthèse des opérations sera communiqué à la Direction
Départementale des Territoires et de la Mer, à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques et à la Direction
Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement.

Article 8   : Présentation de l'autorisation
Les bénéficiaires doivent être porteurs de la présente autorisation lors des opérations de capture. Ils sont tenus de
la présenter à toute demande des agents commissionnées au titre de la police de la pêche en eau douce.

Article 9: Retrait de l'autorisation
La présente autorisation peut être retirée à tout moment si les bénéficiaires ne respectent pas les clauses ou les
prescriptions qui lui sont liées.

Article 10 : Publication et exécution
Monsieur le Directeur départemental des territoires et de la Mer, 
Monsieur le chef du service interdépartemental de l'office national de l'eau et des milieux aquatiques
Monsieur le Colonel du groupement de gendarmerie de Haute-Corse,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui est notifié aux bénéficiaires et
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le Directeur départemental
des Territoires et de la Mer,

Signé





ANNEXE 1

ETUDE PRÉLIMINAIRE DE LA POPULATION DE L’ÉCREVISSE INVASIVE

PROCAMBARUS CLARKII 
DANS LA VALLÉE DU FANGU

PROTOCOLE DE PIÉGEAGE (02 MAI AU 29 JUILLET 2016) 

La première campagne de capture  de l'écrevisse de Louisiane aux abords du delta, en présence des
représentants de l'ONEMA et de la DREAL, les 14 et 15 mai 2013, a permis de faire un premier état des
lieux de la présence/absence de l’écrevisse dans le Fangu, en complément des informations recueillies
par le CENC en 2012.
Cette campagne a été poursuivie en 2013 par l’intervention d’un stagiaire du Conservatoire du Littoral
qui  a permis de préciser que la population d’écrevisses de Louisiane du Fangu restait localisée sur le
delta, mais aucun chiffre concernant les effectifs réels de cette population n’ont pu être fournis.
Il  a ensuite été décidé de réaliser un suivi sur 3 ans avec un contrôle plus précis de la population
d’écrevisse de Louisiane dans le delta du Fangu avec la réalisation d’un premier protocole pour la
campagne 2014, auquel venait s’ajouter de nouveaux éléments pour la campagne de capture 2015.  Le
protocole 2016 est le même protocole que l'année précédente et a pour ambition de répondre aux
objectifs ci dessous :
1. Affiner l'aire de présence de l'écrevisse en rapprochant les points de capture au plus près des zones
où la présence de l'écrevisse est avérée.
2. Dans les habitats humides, avoir une idée de la densité des écrevisses en fonction des micro-habitats
fréquentés.
3.  Réalisation  d’un  suivi  de  la  population  en  effectuant  une  comparaison  des  nombres  de  prises
effectuées lors  des protocoles de 2014, 2015 et  2016,  ainsi  qu’une étude sur le  déplacement des
individus d’une mare à l’autre avec la méthode capture/marquage/recapture.
4. Étude du milieu biologique dans lequel elles vivent : calcul du ph de l’eau et de la conductivité (si
possible).  

- Pour l'année 2016, un stagiaire de l'université de Poitiers a été recruté pour réaliser le suivi et
l'étude de l'écrevisse de Louisiane, ainsi l'ensemble des données des 3 années de suivi (2014 à
2016)  seront  compilées  et  analysées  et  des  orientations  de  gestion  seront  proposées.  Un
rapport d'une soixantaine de pages sera produit en fin de stage (fin août).

Matériels utilisés     & méthodes pour le piégeage de   P. clarkii   :

-  Matériels     : 20 nasses à crevettes type GSC, permettant une exclusion de la cistude compte tenu de la
taille de la maille et des ouvertures.

-  Appât     : mouton,  sardines ou croquettes pour chien.

-  Positionnement  des  nasses     : au  niveau  des  berges.  Les  sites  de  capture  sont  décrits  dans  les
paragraphes ci-après, en fonction de l’objectif visé.

-  Mesures et collecte des données   :
L’ensemble des données seront renseignées dans la fiche de prélèvement type utilisée par l’ONEMA et
la DREAL afin de standardiser la méthode et pouvoir échanger facilement les informations recueillies
avec les partenaires institutionnels. Seront notamment notées :



-la  longueur totale (céphalothorax + abdomen + telson central),  du céphalothorax et  de la
pince droite, mesurées à l'aide d'un pied à coulisse ;
-la quantité d'écrevisses piégées au sein des nasses (les individus seront sexés).

La  position  des  nasses  sera  référencée  sur  une  cartographie  permettant  d'approcher  au  mieux
l’extension sur site de l'écrevisse.
- Chaque individu capturé sera tué sur place, suivant la méthode indiquée par la DREAL (enlèvement
du tube digestif).
-Le traitement des données sera réalisé par Jérémy Daydé (stagiaire)  avec l’appui  technique de la
DREAL (définition du tableur et aide à l’extraction des données). 
- Coût : suivi des agents pathogènes : recherche de la peste de l’Ecrevisse sur une partie des captures
réalisées.

Protocole de capture visant à répondre aux objectifs 1, 2,3 et 4     :

Les points de capture concernent ici des zones où la présence de P. clarkii est avérée, l’objectif étant
d’avoir une idée plus précise des micro-habitats humides fréquentés.

L’espèce étant très opportuniste, il n’a pas semblé pertinent de quadriller tout le secteur, mais de cibler
les points de piégeage en fonction des grands types d’habitats présents, afin de pouvoir affirmer la
présence de P. clarkii par type d'habitats, et voir si certains habitats sont moins affectés que d'autres.

Suite à l’action menée en 2014, nous avons constaté que certains points en eau au mois de mai ne
l’étaient plus dès le mois de juillet (point 1), et que d’autres points (exemple du point 6) ont été en eau
tout le long du protocole mais dont le nombre de prise a augmenté de façon significative (passant de 8
individus capturés au mois de mai à 186 au mois de juillet). La question que l’on se pose est  : N’y a-t-il
pas un déplacement des individus sur le site ? Afin d’étudier ce phénomène durant la campagne 2015,
tous les individus capturés au point 1 ont été marqués à l’aide d’un vernis de couleur puis comptabili-
sés, mesurés et relâchés. Les individus éventuellement repêchés ont été mesurés à nouveau et remar-
qués mais sans être recomptés sauf si ils ont été recapturés dans un autre point. Il est important de
préciser que tous les individus qui ont été relâchés, ont été détruits ultérieurement. 

Pour le protocole 2016, afin d'approfondir les connaissances sur les déplacements de cette espèce,
des individus capturés sur plusieurs points seront marqués à l'aide de plusieurs vernis couleur.

Afin d’étudier le milieu biologique dans lequel elles vivent,  le pH de chaque mare sera mesuré une fois
par semaine (utilisation du matériel de la casa marina) comme effectué en 2015. 

Localisation des points de piégeage     :

La localisation des points de piégeage s’est faite sur la base de la cartographie des habitats du plan de
gestion de l’embouchure du Fangu (point de piégeage représentatif du type d’habitat), de prospections
de terrain (accessibilité) et des connaissances acquises sur la biologie de l’espèce (présence de zones
en eau permanente). Certains secteurs tels que l'arrière plage, généralement à sec, ont ainsi été exclus
de cette zone de prospection.
Pour chaque point, deux nasses seront positionnées : il ne s’agira pas de les mouiller côte à côte, mais
sur deux « micro-stations » au sein d'un même habitat.





Durée d’immersion et calendrier d’intervention     :

Pose de 2 nasses séparées de 10 m par point relevées toutes les 48 heures, 3 jours par semaine,
pendant 3 mois.

MAI JUIN JUILLET

MERCREDI 1 VENDREDI 1

LUNDI 2 POSE DES NASSES VENDREDI 3 LUNDI 4 

MERCREDI 4 LUNDI 6 MERCREDI 6

VENDREDI 6 MERCREDI 8 VENDREDI 8 

LUNDI 9 VENDREDI 10 LUNDI 11

MERCREDI 11 LUNDI 13 MERCREDI 13 

VENDREDI 13 MERCREDI 15 VENDREDI 15 

LUNDI 16 VENDREDI 17 LUNDI 18

MERCEDI 18 LUNDI 20 MERCREDI 20

VENDREDI 20 MERCREDI 22 VENDREDI 22

LUNDI 23 VENDREDI 24 LUNDI 25

MERCREDI 25 LUNDI 27 MERCREDI 27

VENDREDI 27 MERCREDI 29 VENDREDI 29 RETRAIT DES NASSES

LUNDI 30

Personnes en charge de ce suivi     : 

Jeremy Daydé : Stagiaire PNRC suivi de l'étude de l'écrevisse de Louisiane

Brice Albertini : Mairie de Galeria

Pauline Deniset : Animatrice natura 2000 PNRC en attente de reconduction de poste

Gabrielle Valesi : Animatrice contrat de rivière du Fangu

Julien Innocenzi : Encadrant stagiaire



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

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

ARRÊTÉ DDTM2B/SEBF/FORET/N° 390/2016
en date du 25 avril 2016

portant modification de l’arrêté N°2014357-0004 en date du 23 décembre 2014 portant nomination collective
et fixant le nombre de circonscriptions des lieutenants de louveterie 

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.427-1 à L427-7 et R.427-1 à R.427-4 ;

Vu Le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 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 Président de la République du 15 avril 2015 nommant Monsieur Alain THIRION en qualité de 
préfet de la Haute Corse ;

Vu l'arrêté ministériel du 14 juin 2010 relatif aux lieutenants de louveterie ;

Vu La circulaire du ministère de l’écologie en date du 5 juillet 2011 relative aux lieutenants de louveterie ;

Vu L’arrêté préfectoral N°2014357-0004 en date du 23 décembre 2014 ;

Vu La démission de Monsieur Marc MESCHINI Lieutenant de Louveterie de la 5ème circonscription ;

Vu L’avis réputé favorable du président de la fédération départementale des chasseurs;

Vu L’avis de la CDCFS en date du 13 janvier 2016 ;

ARRÊTE

ARTICLE 1   : 

Le présent arrêté modifie l’arrêté N°2014357-0004 en date du 23 décembre 2014.

ARTICLE 2 : 

La 5ème circonscription est dissoute. Elle est répartie sur les circonscriptions voisines comme suit :

Commune Circonscription Lieutenant de Louveterie

CERVIONE 4 Dominique FIESCHI

CHIATRA 8 Alain VALENTINI

FELCE 8 Alain VALENTINI

NOVALE 8 Alain VALENTINI

ORTALE 8 Alain VALENTINI

PERELLI 8 Alain VALENTINI

PIAZZALI 8 Alain VALENTINI



PIETRA-DI-VERDE 8 Alain VALENTINI

PIETRICAGGIO 8 Alain VALENTINI

PIOBETTA 8 Alain VALENTINI

SAN-GIOVANNI-DI-MORIANI 4 Dominique FIESCHI

SAN-GIULIANO 4 Dominique FIESCHI

SAN-NICOLAO 4 Dominique FIESCHI

SANT'ANDREA-DI-COTONE 4 Dominique FIESCHI

SANTA-LUCIA-DI-MORIANI 4 Dominique FIESCHI

SANTA-MARIA-POGGIO 4 Dominique FIESCHI

SANTA-REPARATA-DI-
MORIANI

4 Dominique FIESCHI

TARRANO 4 Dominique FIESCHI

VALLE-D'ALESANI 4 Dominique FIESCHI

VALLE-DI-CAMPOLORO 4 Dominique FIESCHI

ARTICLE 3 : 

Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le sous-préfet de CALVI, le sous-préfet de CORTE,
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 de la sécurité publique de la Haute-Corse, le
délégué inter-régional Alpes Méditerranée Corse de l'office national de la chasse et de la faune sauvage, sont
chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont l’ampliation sera adressée, pour
information, au procureur de la république et au président de la fédération départementale des chasseurs de la
Haute-Corse.

Le Préfet,

Signé



Arrêté n°ARS/2016/176 du 20 avril 2016 fixant le montant des ressources 
FIR (Fonds d'Intervention Régional) 

versées au etablissement.. pour l’année 2016
(n° FINESS juridique : FINESS_..)

Le directeur général de l'agence régionale de santé de Corse,

Vu le  code de la  sécurité  sociale,  notamment  les  articles  L.162-22-12,  L.162-22-14,  L.174-1 et  
R.162-42-4 ;

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L.1435-8 à L.1435-11, L.6112-3, R.1435-16 
à R 1435-36, R.6112-28  ainsi que l'article R.6145-26 ;

Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé
et aux territoires ; 

Vu le décret n° 2012-271 du 27 février 2012 relatif  au fonds d'intervention régional des agences
régionales de santé ;

Vu le décret n° 2015-1230 du 2 octobre 2015 relatif au fonds d’intervention régional mentionné à
l’article L. 1435-8 du code de la santé publique ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2012 fixant la nature des charges relatives à la permanence des soins en
établissement  de  santé  financées  par  le  fonds  d'intervention  régional  en  application  de  l'article  
R. 6112-28 du code de la santé publique ;

Vu l'arrêté ARS n°2012-539 du 30 novembre 2012 portant adoption du projet régional de santé de
Corse ;

Vu l’arrêté du 8 décembre 2015 modifiant  l’arrêté  du 30 avril  2015 fixant  pour l’année 2015 le
montant des crédits attribués aux agences régionales de santé au titre du fonds d’intervention régional
et le montant des transferts prévus à l’article L.174-1-2 du code de la sécurité sociale ; 

Vu l’arrêté n°ARS/2015/810 du 31 décembre 2015 fixant le montant des ressources FIR versées au
CH de Bastia pour l’année 2016 ;

Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, 

Arrête :



Article 1  er :

Le montant total des douzièmes alloués au titre du fonds d’intervention 2016 s’élève à  3 963 444,24
€.
Ces crédits se répartissent  par grandes missions du FIR comme suit : 

 Pour la mission n°1 «     Promotion de la santé, prévention des maladies, des traumatismes,
du handicap et de la perte d’autonomie     »

 
- Pour la réalisation des consultations mémoires, le montant de la somme attribuée au titre du fonds

d’intervention régional,  en application du 1°  de l'article  L.1435-8 et  du I  alinéa 5°  de l’article
R.1435-16 du code de la santé publique, est fixé à 245 759 euros au titre de l’exercice Année..6.

-
- Pour  le  financement  des  programmes  autorisés  d’éducation  thérapeutique  en  ambulatoire,  le

montant de la somme attribuée au titre du fonds d’intervention régional, en application du 1° de
l’article L.1435-8 et du I alinéa 2° de l’article R.1435-16 du code de la santé publique, est fixé à 
27 091 euros.

- Pour le financement du CDAG, le montant de la somme attribuée au titre du fonds d’intervention
régional, en application du 1° de l’article L.1435-8 et du I alinéa 3° de l’article R.1435-16 du code
de la santé publique, est fixé à 112 239 euros.

- Pour le financement du centre de vaccination, le montant de la somme attribuée au titre du fonds
d’intervention régional,  en application du 1° de l’article  L.1435-8 et  du I  alinéa 2° de l’article
R.1435-16 du code de la santé publique, est fixé à 167 000 euros.

- Pour le financement du centre de lutte antituberculeuse (CLAT), le montant de la somme attribuée
au titre du fonds d’intervention régional, en application du 1° de l’article L.1435-8 et du I alinéa 3°
de l’article R.1435-16 du code de la santé publique, est fixé à 165 000 euros.

 Pour les missions n°2 «     Organisation et promotion de parcours de santé coordonnés ainsi
que la qualité et la sécurité de l'offre sanitaire et médico-sociale»

- Pour le financement de l’équipe mobile de soins palliatifs, le montant de la somme attribuée au titre
du fonds d’intervention régional, en application du 2° de l'article L.1435-8 et du II alinéa 3° de
l’article R.1435-16 du code de la santé publique, est fixé à  Équipe_mobile_de_soins_palliatifs..
euros au titre de l’exercice Année...

- Pour le financement des actions de qualité transversale des pratiques de soins en cancérologie, le
montant de la somme attribuée au titre du fonds d’intervention régional, en application du 2° de
l'article L.1435-8 et du II alinéa 3° de l’article R.1435-16 du code de la santé publique, est fixé à
73 102,24 euros au titre de l’exercice Année...

- Pour la coordination de la prise en charge des personnes âgées par l’équipe mobile de gériatrie, le
montant de la somme attribuée au titre du fonds d’intervention régional, en application du 2° de
l'article L.1435-8 et du II alinéa 3° de l’article R.1435-16 du code de la santé publique, est fixé à 
Équipe_mobile_de_gériatrie.. euros au titre de l’exercice Année...



- Pour l’emploi de psychologues ou assistants sociaux hors plan cancer, le montant de la somme
attribuée au titre du fonds d’intervention régional, en application du 2°de l’article L.1435-8 et du II
alinéa 3° de l’article R.1435-16 du code de la santé publique, est fixé à  6 573 euros au titre de
l’exercice 2016.

- Pour le financement de la structure de prises en charge des adolescents « Maison des adolescents »,
le montant de la somme attribuée au titre du fonds d’intervention régional, en application du 2° de
l'article L.1435-8 et du II alinéa 3° de l’article R.1435-16 du code de la santé publique, est fixé à
254 244 euros au titre de l’exercice 2016.

 Pour la  mission  n°3  «     Permanence  des  soins  et  répartition  des  professionnels  et  des
structures de santé sur le territoire     »

Le montant de la somme attribué au titre du fonds d’intervention régional, en application du 3°de
l’article L.1435-8 et du III alinéa 3° de l’article R.1435-16 du code de la santé publique, en vue du
financement de la mission de service publique « Permanence des soins» prévue au 1° de l’article
L6112-1, est fixé à 1 134 333 euros au titre de l’exercice 2016. 

Les critères d’attribution de cette dotation de financement à l’établissement sont délégués au regard :
-du nombre de plages d’astreinte opérationnelle et/ou gardes des mois de janvier à décembre
2016 ;
-des spécialités suivantes :

 Spécialité « réanimation »
-Nombre de lignes : 1
-Type de ligne : garde sur place

 Spécialité USIC
-Nombre de lignes : 1
-Type de ligne : garde sur place

 Spécialité « gynécologie obstétrique »
-Nombre de lignes : 1
-Type de ligne : astreinte opérationnelle

 Spécialité « anesthésie » 
-Nombre de lignes : 1
-Type de ligne : garde sur place

 Spécialité « néonatologie »
-Nombre de lignes : 1
-Type de ligne : astreinte opérationnelle

 Spécialité « cardiologie interventionnelle »
-Nombre de lignes : 1
-Type de ligne : astreinte opérationnelle

 Spécialité « vasculaire et thoracique »
-Nombre de lignes : 1
-Type de ligne : astreinte opérationnelle

 Spécialité « viscérale et digestif »
-Nombre de lignes : 1



-Type de ligne : astreinte opérationnelle

 Spécialité « orthopédie et traumatologie »
-Nombre de lignes : 1
-Type de ligne : astreinte opérationnelle

 Spécialité « neurochirurgie »
-Nombre de lignes : 1
-Type de ligne : astreinte opérationnelle

 Spécialité « pneumologie »
-Nombre de lignes : 1
-Type de ligne : astreinte opérationnelle

 Spécialité « gastro-entérologie »
-Nombre de lignes : 1
-Type de ligne : astreinte opérationnelle

 Spécialité « ORL »
-Nombre de lignes : 1
-Type de ligne : astreinte opérationnelle

 Pour  la  mission  n°4  «     Efficience  des  structures  sanitaires  et  médico-sociales  et
amélioration des conditions de travail de leurs personnels»

- Pour l’aide à la contractualisation relative au développement de nouvelles activités, le montant de la
somme attribuée au titre du fonds d’intervention régional, en application du 4° de l'article L.1435-8
et  du  IV  alinéa  2°  de  l’article  R.1435-16  du  code  de  la  santé  publique,  est  fixé  à
Développement_dactivité.. euros au titre de l’exercice Année..6.

- Pour l’aide à la contractualisation relative aux actions de modernisation et de restructuration, le
montant de la somme attribuée au titre du fonds d’intervention régional, en application du 4° de
l'article L.1435-8 et du IV alinéa 2° de l’article R.1435-16 du code de la santé publique, est fixé à 
240 156 euros au titre de l’exercice 2016.

- Pour l’aide à la contractualisation relative à l’investissement hors plans nationaux, le montant de la
somme attribuée au titre du fonds d’intervention régional, en application du 4° de l'article L. 1435-8
et du IV-2° de l’article R. 1435-16 du code de la santé publique, est fixé à  1 015 394 euros au titre
de l’exercice Année...

Article 2 :

Cet arrêté annule et remplace l’arrêté n°ARS/2015/810 du 31 décembre 2015 fixant le montant des
ressources FIR versées au CH de Bastia pour l’année 2016.

Article 3 :

Le présent arrêté est  notifié au etablissement..  et  fera l’objet  d’un avenant au contrat  pluriannuel
d’objectifs et de moyens.



Article 4 :

Un recours contre le présent arrêté peut être formé, auprès du greffe du tribunal interrégional de la
tarification  sanitaire  et  sociale  de  Lyon,  sis  palais  des  juridictions  administratives,  184  rue
Duguesclin, – 69 433 LYON CEDEX 03, dans un délai franc d'un mois à compter de sa publication.

Article 5 :

La Directeur Général Adjoint de l’ARS de Corse et le Directeur du Centre Hospitalier de Bastia sont
chargés  de l’exécution du présent  arrêté  qui sera publié  au recueil  des  actes  administratifs  de la
préfecture de Haute-Localisation.. et de la préfecture de Corse.

Fait à Ajaccio, le 20 avril 2016

Le Directeur Général,

SIGNE

        Jean-Jacques COIPLET
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Annexe 1     : Détail de des engagements et imputations comptables 

Exercice : 2016
Gestion : FIR – INTERVENTION EXERCICE COURANT
Modalités de versement : 12  ièmes  

Comptes budgétaires d'imputation : 

Agence régionale de santé du Corse, quartier St Joseph CS 13003 Ajaccio Cedex 9
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Exercice : 2016
Gestion : FIR – INTERVENTION EXERCICE COURANT
Modalités de versement : Sur service fait
Comptes budgétaires d'imputation : 

CH BASTIA

Mission FIR Sous mission FIR Compte destination FIR
Montant

engagement
1 : Promotion de la santé, 
prévention des maladies, des 
traumatismes, du handicap et de la 
perte d'autonomie (6576410)

1.2 : Actions en matière de
promotion et éducation à la

santé

Vaccinations : financement des dispositifs assurant la
mise en œuvre des compétences sanitaires

recentralisées  (MI1-2-3)
167 000,00 €

1 : Promotion de la santé, 
prévention des maladies, des 
traumatismes, du handicap et de la 
perte d'autonomie (6576410)

1.3 : Des actions destinées à
assurer le dépistage et le
diagnostic de maladies

transmissibles

Tuberculose: financement des dispositifs assurant la
mise en œuvre des compétences sanitaires

recentralisées (MI1-3-4)
165 000,00 €

TOTAL          332 000,00 € 

Agence régionale de santé du Corse, quartier St Joseph CS 13003 Ajaccio Cedex 9



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICE SANTE PROTECTION ANIMALE ET VEGETALE

DOSSIER SUIVI PAR : Hélène BOULET

TELEPHONE : 04 95 58 51 51

MEL: helene.boulet@haute-corse.gouv.fr

ARRETE n°Pref/DDCSPP/SPAV/N°30
en date du 26/04/2016
portant  levée  de  mise  sous  surveillance  d’une
exploitation  suspecte/susceptible  d’être  infectée  de
tuberculose  bovine :  l'exploitation  de  Madame
PIETRERA Karla - N°EDE 20080011

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DE 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 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° 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 l’arrêté préfectoral DDCSPP2B/SG/N°2 du 4 mai 2015 portant subdélégation de signature
(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°13 du 11 août 2015 portant mise
sous  surveillance  d’une  exploitation  suspecte  d’être  infectée  de  tuberculose  bovine :
exploitation de Madame PIETRERA Karla - N°EDE 20080011 ;



Considérant  les résultats négatifs du 18 mars 2016 obtenus pour le test de
dépistage  par  intradermotuberculination  simple  réalisés  par  le  docteur  vétérinaire
Marc MEMMI sur l’ensemble des bovins de l’exploitation de Madame PIETRERA
Karla - EDE 20080011 ;

Considérant  les  résultats  négatifs  du  5  avril  2016,  référencés  20080011-
160321-1070, réalisés par le Laboratoire Départemental d’Analyse de Haute-Corse et
obtenus pour  les  tests  de dépistage  sérologiques  sur  les  prélèvements  réalisés  sur
l’ensemble  des  bovins  de  l’exploitation  de  Madame  PIETRERA Karla  –  EDE
20080011 par le docteur vétérinaire Marc MEMMI ;

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

ARRETE

Article 1  er   : La mise sous surveillance de l'exploitation de Madame PIETRERA Karla
- N°EDE 20080011

sise  20218 CASTIFAO
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°13 du 11 août 2015 portant

mise sous surveillance d’une exploitation suspecte d’être infectée de tuberculose
bovine :  exploitation  de  Madame PIETRERA Karla  -  N°EDE 20080011,  est
abrogé. 

Article  3   :   Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture,  le  Sous-Préfet  de  Corte,  le
Directeur de la DDCSPP, le Commandant du Groupement de Gendarmerie de
Haute-Corse, le Maire de CASTIFAO, le docteur Marc MEMMI, 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,
P/Le  Directeur Départemental
de  la  Cohésion  Sociale  de  la
Protection  des  Populations  de
la Haute-Corse

Le Directeur Adjoint, 

 

 signé

Francis LEPIGOUCHET



PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Direction départementale de 
la cohésion sociale et de la
protection des populations
Service cohésion sociale

ARRETE PREFECTORAL  DDCSPP/CS/N° 36 du 29 avril 2016
Fixant les modalités de signalement par les huissiers de justice 

des commandements de payer

Le Préfet de la Haute-Corse 
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs 

VU la loi 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, art 27

VU le décret  n° 2015-1384 du 30 octobre 2015 relatif  à la commission de coordination des actions de
prévention des expulsions locatives (CCAPEX), notamment son article 14 ;

VU l’avis favorable en date du 25 février 2016 du comité de pilotage du Plan départemental  d’action pour le
logement et l’hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD) ;

VU l’avis favorable de la chambre interdépartementale des huissiers de justice ;

Sur proposition du Directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations

A  R  R  E  T  E

ARTICLE 1 – Les huissiers de justice informent la CCAPEX de tout  commandement de payer les loyers
délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou d’une société civile constituée exclusivement
entre  parents  et  alliés  jusqu’au  quatrième  degré   lorsque  la  dette  répond  à  l’une  ou  l’autre  des
conditions d’ancienneté ou de montant ainsi fixées  :

 soit le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis
trois mois,

 soit la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à trois fois le montant du
loyer hors charges locatives.

Ces seuils s’appliquent sur l’ensemble du territoire départemental.     

ARTICLE 2 – Modalités de signalement à la CCAPEX 
Les signalements se font :

 soit  par courrier  simple  reprenant  les  éléments  essentiels  du commandement ou en adressant
directement une copie du commandement à payer aux adresses suivantes :

 DDCSPP service  cohésion  sociale   Immeuble  Bella  Vista   Quartier  Paratojo  –  20200
BASTIA.



 Soit à l’adresse électronique suivante : ddcspp-ccapex@haute-corse.gouv.fr 

ARTICLE 3 –  Le présent arrêté est pris pour une durée de trois ans. Il pourra être révisé avant son
échéance notamment sur proposition de la CCAPEX, du comité de pilotage du PDALHPD, ou de la
chambre départementale des huissiers de justice. 

ARTICLE 4 –  Le Sécrétaire général de la préfecture 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. 

Le Préfet

SIGNE

Alain THIRION

mailto:ddcspp-ccapex@haute-corse.gouv.fr


PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Arrêté PREF2B/SG/BCIC/N°13 en date du 28 avril 2016 portant délégation de signature à
Monsieur Daniel FAUVRE, Directeur Régional  de l’Environnement, de l’Aménagement et du

Logement de la région Corse.

Le Préfet de la Haute-Corse
Chevalier de la Légion d’honneur,

Chevalier de l’Ordre National du Mérite.

Vu Le règlement CE n°338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces
de la faune et de la flore sauvages par le contrôle de leur commerce ;

Vu Le règlement CE n°1008/2001 de la Commission du 30 août 2001 portant application du  
règlement du Conseil susvisé ;

Vu La loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;

Vu Le code général des collectivités territoriales ;

Vu Le code de la consommation ;

Vu  Le code minier ;

Vu Le code de la route ;

Vu le code rural ;

Vu Le code du travail ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu Le code de l’environnement, et notamment le chapitre II « Evaluation environnementale », 
section I – sous section 2 (article R122-3) ;

Vu  la loi n°77-1423 du 27 décembre 1977 autorisant l’approbation de la convention sur le  
commerce international des espèces de faune et flore sauvages menacées d’extinction ;

Vu La loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions ;

Vu La loi n°92-125 modifiée du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la  



République ;
Vu La loi 2004-809 du 13 août 2004 modifiée relative aux libertés et responsabilités locales ;

Vu La  loi  n°2015-991  du  7  août  2015  portant  nouvelle  organisation  territoriale  de  la  
République ;

Vu Le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité  
publique ;

Vu  Le décret n°78-959 du 30 août 1978 modifié portant publication de la convention sur le  
commerce international des espèces de faune et flore sauvages menacées d’extinction ;

Vu Le décret n°97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions  
administratives individuelles ;

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 dans les régions et les départements ;

Vu Le  décret  n°2005-54  du  27  janvier  2005  relatif  au  contrôle  financier  au  sein  des  
administrations de l’Etat ;

Vu Le décret n°2008-680 du 9 juillet 2008 portant organisation de l’administration centrale du 
ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du  
territoire ;

Vu Le décret n°2009-235 du 27 février 2009 modifié relatif à l’organisation et aux missions des 
directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement ;

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

Vu Le décret n°2001-410 du 10 mai 2001 relatif aux conditions d’achat de l’électricité produite 
par des producteurs bénéficiant de l’obligation d’achat ;

Vu  Le décret n°2011-1697 du 1er décembre 2011 relatif  aux ouvrages des réseaux publics  
d’électricité et des autres réseaux d’électricité et au dispositif de surveillance et de contrôle 
des ondes électromagnétiques ;

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

Vu Le décret 2014-414 du 16 avril 2014 relatif aux attributions du Ministre du logement et de 
l’égalité des territoires, modifié ;

Vu Le décret n°2014-401 du 16 avril 2014 relatif aux attributions du Ministre de l’écologie, du 
développement durable et de l’énergie, modifié ;

Vu L’arrêté ministériel du 30 juin 1998 fixant les modalités d’application de la convention sur le
commerce international des espèces de la flore et la faune sauvages menacées d’extinction et
des règlements CE n°338/97 du Conseil et CE n°939/97 de la Commission ;

Vu L’arrêté du 2 mars 2016 portant nomination du directeur régional de l’environnement, de  



l’aménagement et du logement de la région Corse à compter du 1er mai 2016 ;

Vu L’arrêté préfectoral n°16-0659 en date du 6 avril 2016 portant organisation de la direction
régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Corse  ;

Vu La  circulaire  interministérielle  du  17  janvier  2012  relative  aux  ouvrages  de  transport  
d’électricité ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture

ARRETE :

Article 1  er     :

Délégation de signature est donnée à Monsieur Daniel FAUVRE, ingénieur en chef  des ponts, des
eaux et  des forêts,  directeur régional de l’environnement,  de l’aménagement et  du logement de
Corse, à l’effet de signer, en ce qui concerne le département de la Haute-Corse, tous documents,
décisions et correspondances dans les matières suivantes :

I – ENVIRONNEMENT

NATURE DES DECISIONS REFERENCES

A/ Conservation des espèces protégées.

Délivrance des autorisations exceptionnelles ou
permanentes  d’activités  (capture  ou
prélèvement,  transport,  lâcher  ou  relâcher,
valorisation...)  portant  sur  des  spécimens
d’espèces animales ou végétales protégées.

- Articles L 411-1 et L 411-2 et R 411-6 à R 411-
14 du code de l’environnement

- Arrêtés ministériels fixant la liste des espèces
protégées

B/  Commerce  international  des  espèces
menacées d’extinction.

Délivrance  des  autorisations  relatives  au
commerce des espèces relevant de la convention
de Washington (CITES)

 Règlements CE n°338/97 et 1308/2001 et arrêté
ministériel du 30 juin 1998, pris en application
de la CITES.

II – CONTROLES TECHNIQUES

NATURE DES DECISIONS REFERENCES



A- Surveillance des équipements sous pression.

1°) Equipements sous pression. Décret 99-1046 du 13 décembre 1999,
Arrêté  du  15  mars  2000  modifié  relatif  à
l’exploitation des équipements sous pression.

2°) Equipements sous pression transportables Décret n°2001-386 du 3 mai 2001 modifié,
Arrêté du 3 mai 2004 relatif à l’exploitation des
récipients sous pression transportables.

3°) Appareils à pression de vapeur
délégation des épreuves initiales à un organisme
habilité.(article 1)

Arrêté  du  10 avril  2001 relatif  aux conditions
d’application  de  certaines  dispositions
réglementaires des décrets du 2 avril 1926 et 18
janvier 1943.

4°) Appareils à pression de gaz

- désignation des experts et délégués (article 6)
- transfert du droit à l’usage et de la qualification

Décret du 18 janvier 1943 modifié,
Arrêté du 24 mars 1978 relatif au soudage.

5°) Canalisation de transport

- réglementation technique
- règlement de sécurité des ouvrages et transport
de gaz combustible par canalisation

Arrêté du 4 août 2006
Arrêté du 11 mai 1970 (articles 9, 36 et 46)

B - Véhicules

- Réception par type de véhicules

-Réception à titre isolé de véhicules y compris la
réception directe des dossiers.

- Identification des véhicules

- Transports en commun de personnes :
 1°) délivrance des autorisations de
circulation  (attestation
d’aménagement)

2°)  retrait  de  l’autorisation  (sous
réserve  de  l’envoi  d’une  copie
conforme  de  cette  décision  à  la
préfecture)  lorsque  le  véhicule  ne
satisfait  pas  ou  cesse  de  satisfaire
aux dispositions.

- Véhicules spécialisés dans les opérations de
remorquage,  délivrance  et  retrait  des  cartes
d’autorisation.

- Transport des matières dangereuses
-  Centre  de  contrôle  des  véhicules  légers
(PTCA inférieur à 3,5 t) :

Arrêté ministériel du 19 juillet 1954 modifié

Arrêté ministériel du 19 juillet 1954 modifié

Arrêté ministériel du 19 juillet 1954 modifié

Arrêté ministériel du 19 juillet 1954 modifié

Arrêté ministériel du 30 septembre 1975

Arrêté ministériel du 1er juin 2001 modifié
Arrêté ministériel du 18 juin 1991



- contrôle de la qualité,
- surveillance administrative

-  Centre  de  contrôle  des  véhicules  lourds
(PTAC supérieur à 3,5 t) :

surveillance  administrative  des
contrôleurs et installations.

-  Surveilance  de  l’activité  des  organismes
agréés pour les contrôles et épreuves prévues
aux  6-8-2-4-1  et  6-8-2-4-4  de  l’A.D.R.
(Agreement Dangerous Road)

Arrêté ministériel du 27 juillet 2004

Arrêté  ministériel  du 1er juin 2001 modifié  dit
« arrêté A.D.R. »

III – ENERGIE

NATURE DES DECISIONS REFERENCES

1°) Certificat d’économie d’énergie

- Accusé de réception du dossier
-Délivrance,  retrait,  modification
des certificats
-Désignation de l’expert
-Communication au délégataire des
renseignements 
prévus à l’article 3-11

Décret n°2006-603 du 23 mai 2006

Arrêté du 19 juin 2006 (article 3)
Décret n°2006-604 du 23 mai 2006

IV- SECURITE DES OUVRAGES HYDRAULIQUES

NATURE DES DECISIONS REFERENCES

1 -Contrôle et suivi des ouvrages hydrauliques autorisés, 
déclarés ou concédés à l'exception :

- de la décision de modification de classement d'un ouvrage (CE 
R214-114) ;

- de la prescription d'un diagnostic de sûreté (CE R.214-146 pour 
les ouvrages autorisés et article20-IV de l'annexe du décret 99-872 
pour les ouvrages concédés) et de la prescription de mesures suite à
ce diagnostic (CE R.214-146) ;

- des arrêtés de prescriptions complémentaires (CE R.214-17)

 - des sanctions administratives -(CE L216-1 pour les ouvrages  
autorisés, et article 34 de l'annexe du décret 99-872 pour les 

Code de l'environnement, articles 
R.214-112 à R.214-147, et L216-1

Décret 99-872 modifié relatif au cahier
des charges type des entreprises 
hydrauliques concédés

Arrêté du 29 février 2008 fixant des 
prescriptions relatives à la sécurité et à 
la sûreté des ouvrages hydrauliques

Articles 14 et 15 du décret n°2007-
1735



ouvrages concédés).

2- Gestion des concessions hydrauliques

- approbation des projets, autorisation et récolement des travaux : 
instruction des demandes à l'exclusion de la signature des arrêtés 
d'autorisation.

Articles 21 et 27 du décret  94-894 du 
13 octobre 1994

V- TRANSPORT ET DISTRIBUTION D'ELECTRICITE

NATURE DES DECISIONS REFERENCES

- Approbation des ouvrages de distribution 
d’électricité (délivrance du récépissé de dépôt et 
décision relative à la demande)

- Approbation  des ouvrages du réseau public de 
transport d'électricité, des lignes directes et des 
ouvrages assimilables aux réseaux publics 
d'électricité : instruction de la procédure à l'exclusion
de la décision.

Article 3 du décret n°2011-1697

Articles 5, 10 et 24 du décret n°2011-1697

VI- CERTIFICATS OUVRANT DROIT A L’OBLIGATION D'ACHAT D'ELECTRICITE

NATURE DES DECISIONS REFERENCES

- Délivrance, transfert, modification ou abrogation 
des certificats

Articles 1,2 et 3 du décret n°2001-41

Article 2:

Demeurent réservées à ma signature toutes correspondances adressées :

- aux cabinets ministériels ;
 - aux parlementaires ;

- au président du conseil exécutif de Corse ;
- aux conseillers à l’Assemblée de Corse ;
- au président du conseil départemental ;
- aux conseillers départementaux.

Article 3:

Sont notamment soumises à mon visa préalable, les correspondances adressées :

- aux administrations centrales ;
- au préfet de Corse ;







 
Le Préfet de la Haute-Corse

Signé

Alain THIRION
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