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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

SOUS-PRÉFECTURE DE CALVI

Arrête n°PREF2B/DRCT/BFL/N° 199 du 
24/8/2015
portant mandatement d’office d’une dépense 
obligatoire sur le budget 2015 de la commune 
de MONTEGROSSO

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

Vu l’article L 1612-16 du Code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004, modifié par le décret 2013-991 du 7 novembre 2013
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 budget 2015 de la commune de Montegrosso ;

Vu les crédits inscrits au chapitre 011 de la section de fonctionnement ;

Vu la demande du 27 mars 2015 présentée par l’agent comptable de l’agence de l’eau Rhône
Méditerranée et Corse en  vue d’obtenir  le mandatement d’office d’une somme de 26.557 €
correspondant  à  la  redevance  modernisation  des  réseaux  de  collecte  et  à  la  redevance  pollution
domestique augmentées des frais de majoration pour retard de paiement au titre de l’année 2013 ;

Vu les  mises  en  demeure  adressées  au  maire  de  la  commune  par  la  sous-préfète  de
l’arrondissement de Calvi les 14 avril et 8 juin 2015 ;

Considérant le non paiement de cette dépense obligatoire à ce jour ;

Considérant que les crédits inscrits au chapitre 011 de la section de fonctionnement de la
collectivité sont suffisants ;

Vu l’arrêté préfectoral n° PREF2B/SG/SGAD/N°62 en date du 4 mai 2015 portant délégation de
signature à Monsieur Jean RAMPON, secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse ;

SUR PROPOSITION du secrétaire général de la Haute-Corse ;

A R R Ê T E

Article 1er : Il est mandaté sur le budget de la commune de Montegrosso pour 2015 au profit de
l’agence de l’eau Rhône Méditerranée et Corse une somme globale de 26.557 € correspondant à
la redevance modernisation des réseaux de collecte et à la redevance pollution domestique augmentées
des frais de majoration pour retard de paiement au titre de l’année 2013 ;



Article 2 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 011 de la section de fonctionnement
du budget  de la commune de Montegrosso pour 2015.

Article  3 :  Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Haute-Corse,  la  sous-préfète  de
l’arrondissement de Calvi, le directeur départemental des finances publiques sont chargés chacun en
ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au maire de la commune de
Montegrosso et au comptable du Trésor de l’Ile-Rousse et sera, en outre, publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.

             Le préfet,
Pour le préfet et par délégation, 

Pour le secrétaire général de la préfecture absent,
Le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet,

Signé : Alexandre SANZ



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION REGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT,
DE L’AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT

Arrêté n° 247-2015
en date du 20 août 2015
portant mise en demeure pour les installations de compostage de la société « LOMBRICORSE », situées sur le
territoire de la commune de Lucciana

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le code de l'environnement, en particulier ses articles L. 511-1, L. 171-6, L. 171-8 et L. 172-1 ;

Vu  l'arrêté  ministériel  du  12  juillet  2011  relatif  aux  prescriptions  générales  applicables  aux  installations
classées de compostage soumises à déclaration sous la rubrique n° 2780 ;

Vu  le récépissé de déclaration n° 2012-11 en date du 23 avril 2012  classant les installations de la société
« LOMBRICORSE »  sous  la  rubrique  2780-2-b  de  la  nomenclature  des  installations  classées  pour  la
protection de l'environnement ;

Vu le rapport de l’inspection des installations classées, faisant suite aux visites d'inspection réalisées les 30
avril, 1er juin et 18 juin 2015, et transmis à l’exploitant conformément aux articles L. 171-6 et L. 514-5 du code
de l’environnement ;

Vu l’absence de réponse de l’exploitant à la transmission du rapport susvisé ;

Considérant que le site de « LOMBRICORSE » à Lucciana fait l’objet de nombreuses plaintes de la part de riverains se
plaignant de nuisances olfactives ;

Considérant que, lors des visites sur le site de « LOMBRICORSE », en date des 29 septembre 2014, 30 avril et 18 juin
2015, l’inspection des installations classées s’est rendue chez les riverains Mme MARTINI et Monsieur DURASTANTI,
a constaté que ces nuisances olfactives étaient avérées au niveau de leurs habitations et qu’elles provenaient bien du site
de « LOMBRICORSE » ;

Considérant  que, lors d’une visite chez les riverains Mme Martini et Monsieur Durastanti en date du 29 juillet 2015,
l’inspection des installations classées, accompagnée par l’autorité préfectorale représentée par Monsieur le Secrétaire
général de la préfecture de la Haute-Corse, a constaté que ces nuisances olfactives étaient avérées au niveau de leurs
habitations et qu’elles provenaient bien du site de « LOMBRICORSE » ;

Considérant que l’examen météorologique des plaintes des riverains montre que ces plaintes sont bien corrélées à une
direction du vent en provenance du site de « LOMBRICORSE » ;

Considérant que, lors des visites en date des 30 avril et 1er juin 2015, l’inspection a constaté les faits suivants, et que ces
constats constituent un manquement aux dispositions de l’arrêté ministériel susvisé :

– le mélange des boues de STEP avec les copeaux de bois est entreposé à l’air libre, et cela constitue un écart par
rapport à l’article 3.7 de l'arrêté ministériel susvisé qui interdit tout entreposage à l’air libre de matières très
odorantes ;

– Les effluents gazeux malodorants en provenance du mélange des boues de STEP avec les copeaux de bois réalisé



à  l’air  libre,  des  andains  et  des  lieux  d’entreposage  ouverts  ne  sont  pas  canalisés  et  acheminés  vers  une
installation d'épuration des gaz, et cela constitue un écart par rapport à l’article 6.1 de l'arrêté ministériel susvisé ;

– l'installation est à l'origine de nuisances odorantes pour le voisinage, et cela constitue un écart par rapport à
l’article 6.2.2 de l'arrêté ministériel susvisé.

Considérant que, face à ces manquements, il convient de faire application des dispositions de l’article L. 171-8 du code
de l’environnement en mettant en demeure la société « LOMBRICORSE » de respecter les prescriptions des articles 3.7,
6.1 et 6.2.2 de l’arrêté ministériel du 12 juillet 2011 susvisé ;

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse,

ARRETE

Article 1 –  La SARL « LOMBRICORSE », dont le siège social est situé au lieu-dit « Pascialone », RN 200 – 20250
Poggio di Venaco, est mise en demeure de respecter,  pour ses installations situées sur le territoire de la commune de
« Lucciana », les prescriptions des articles 3.7, 6.1 et 6.2.2 de l’arrêté ministériel du 12 juillet 2011 en :

– fournissant une étude de faisabilité technique des travaux à effectuer dans un délai d’un mois à compter de la
notification du présent arrêté, décrivant l’ensemble des travaux et leur échéancier de réalisation, ainsi que la
technologie utilisée pour canaliser les odeurs ;

– réalisant l’ensemble des travaux dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêté.

Article 2 –  Dans le cas où l’une des obligations prévues à l’article 1 ne serait  pas satisfaite dans le délai prévu, et
indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être engagées, il pourra être pris à l’encontre de l’exploitant les
sanctions prévues à l’article L. 171-8 du code de l’environnement.

Article 3 – Conformément aux articles L. 171-11 et L. 514-6 du code de l’environnement, la présente décision
est  soumise  à  un  contentieux  de  pleine  juridiction.  Elle  peut  être  déférée  à  la  juridiction  administrative
compétente, le tribunal administratif de Bastia, dans les délais prévus à l’article R. 514-3-1 du même code :

- par l’exploitant, dans un délai de deux mois qui suivent la date de notification du présent arrêté ;
- par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en

raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les
intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du même code, dans un délai d'un an à compter
de la publication ou de l'affichage de ces décisions.

Article 4 – Le présent arrêté sera notifié à la société « LOMBRICORSE » et sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture.

Un exemplaire en sera adressé à :
- Monsieur le Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;
- Monsieur le Maire de la commune de Lucciana ;
- Monsieur le Directeur régional de l’environnement, de l'aménagement et du logement,

chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le préfet,

Signé : Alain THIRION



 
PREFECTURE DE LA HAUTE-CORSE

 
DIRECTION REGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT 
AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT
SERVICE RISQUES, ENERGIE ET TRANSPORTS

  

Arrêté N°  DREAL/SRET/ n° 3 en date du 25 août 2015,                       
de travaux d'office en situation d'urgence impérieuse chargeant l'Agence de
l'environnement et de la maîtrise de l'énergie de réaliser, sur l'ancien site
industriel de Canari, des travaux de sécurisation complémentaires

 
LE PREFET DE HAUTE-CORSE,

CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le code de l'environnement, livre V, titre 1er et notamment ses articles L.514-1, R. 512-39-1,
R. 512-46-25, et R.512-66-1 ;

  
Vu l'arrêté  n°2008-273-1  du  29  septembre  2008  d'exécution  de  travaux  d'office  chargeant

l'ADEME de réaliser, sur l'ancien site industriel de Canari, des travaux de sécurisation et de
stabilisation mécanique des verses et côtes amiantifères du site ;

Vu l’arrêté  n°2013032-0001  du  1er février  2013  de  travaux  d'office  en  situation  d'urgence
impérieuse chargeant l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie de réaliser,
sur l'ancien site industriel de Canari, des travaux de sécurisation complémentaires au niveau
de l’ancien bâtiment usine ;

Vu l'accord de la ministre de l'écologie et du développement durable en date du 21 novembre
2002, sur la réalisation par l'ADEME des travaux de sécurisation du site de Canari ;

Vu l'accord de la ministre de l'écologie et du développement durable en date du 21 août 2015,
sur la réalisation en urgence impérieuse, par l'ADEME, des travaux complémentaires de
sécurisation du site de Canari ;

Considérant les dégâts occasionnés par les pluies de novembre 2014, février, mars et juin 2015
sur le site de l’ancienne carrière de Canari et sur la route départementale n°80 ;

Considérant que les travaux de la priorité 1, phase 1 sont indispensables à la sécurité routière et
la restauration des capacités d’écoulement hydraulique du site sur les ouvrages réalisés dans le
cadre des travaux prévus au titre de l’arrêté du 29 septembre 2008 ;

Considérant la nécessité et l'urgence impérieuse de réaliser, dans les meilleurs délais, les travaux de
priorité  1,  phase 2 et  de  priorité  2,  visés  dans la  lettre  de l’ADEME du 7 juillet  2015,  permettant  la
complète restauration des ouvrages, la purge de la zone de glissement de résidus et la mise en place de
nouveaux dispositifs  d’écoulement en capacité de faire face à des évènements météorologiques comme
ceux rencontrés en 2014 et 2015 ;

Considérant que  l’ADEME  informera  le  conseil  départemental  de  la  Haute  Corse  avant
réalisation des ouvrages et des travaux ayant un impact sur la voirie ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,
 

ARRETE



Article 1er :

Il sera procédé aux frais des personnes physiques ou morales responsables du site, à la réalisation de travaux en urgence
impérieuse sur l’ancienne usine de la carrière d’amiante de Canari. 

Ces travaux complémentaires de la priorité 2, phases 1 et 2 sont rendus nécessaires par les dégâts occasionnés par les
pluies de novembre 2014, février, mars et juin 2015.

L’objectif est de procéder au curage complet de l’ensemble des réseaux hydrauliques sur site qui ont été encombrés par
les glissements de matériaux, de purger les zones de glissement, de restaurer les ouvrages en place et de procéder à des
améliorations techniques pour faire face à des évènements pluvieux équivalents à ceux de 2014 et 2015.

Article 2 : 

Ces travaux sont définis en trois phases. Ceux-ci comprendront :

Priorité 1 (Phase 1) :
- Aménagement de la base de vie du chantier et des protections collectives,
- Dégagement des stériles au pied de la piste sur la RD80 et restitution de la pleine largeur de la voirie,
- Dégagement des colluvions qui ont glissé en cône Sud sur la RD80 et restitution de la pleine largeur de la RD80,

purge de la zone ou les enrochements ont été déstabilisés et déplacés,
- Dégagement des tous les éboulements sur la piste et reconstitution des écoulements des fossés de collecte des

eaux de surface vers les exutoires, purge partielle des exutoires 2 et 3, réparation partielle des fossés bétonnés,
- Reconstitution partielle des merlons aval de la piste endommagée.

Priorité 2 (Phase 2) :
- Aménagement de fossés complémentaires sur la plate-forme cratère,
- Purge complémentaire des zones instables au-dessus des fossés,
- Bétonnage des merlons coté piste sur les zones sensibles,
- Réparation définitive des fossés bétonnés,
- Réparation de l’exutoire N°1,
- Aménagement de la paroi du fossé coté piste le long du concasseur pour bipasse en piste B ,
- Création d’un bassin au bas de la piste wagonnet au-dessus du fossé en tête du virage bas de la piste,
- Création d’un bipasse en amont de l’exutoire N°3 avec canalisation en 500 mm.

Priorité 2 
- Purge de la verse centrale en cône Nord,
- En cône Sud dépose de tous les enrochements, fin de la purge des colluvions et repose des enrochements, création

d’un écoulement en traversée de RD80,
- Pose de filets de protections sur les zones sensibles au minage par les eaux d’infiltration,
- Purge et reprise du filet EC3,
- Pose d’enrochements en verse ouest,
- Construction des dessableurs, renforcement exutoire 2,
- Création d’un caniveau en bas de la piste et poursuite de la canalisation de bipasse le long de la RD, jusqu’à

l’exutoire RD existant.

Article 3 : 

L'ADEME est chargée d'exécuter ou de faire exécuter les travaux prescrits.

Le dimensionnement des réseaux d’écoulements des eaux pluviales doit  faire l’objet  d’une information préalable du
conseil départemental de la Haute Corse et de la DREAL.

Article 4 : 

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 5 :

La présente décision peut être déférée au tribunal administratif de Bastia, dans le délai de deux mois à compter de sa



publication.

Article 6 : 

Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Haute-Corse,  le  directeur  régional  de  l'environnement,  de
l'aménagement, et du logement et la directrice régionale de l'agence de l'environnement et de la maîtrise de
l'énergie 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,
Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire général 

signé

Jean RAMPON



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 :  karine Hamel

Mail :  karine.hamel@haute-corse.gouv.fr

Tél : 04 -95 -58 -51 -34

Télécopie : 04 95 34 88 75

ARRÊTÉ N°Pref/DDCSPP/SPAV/N°01
en date du 13 août 2015
portant  mise  sous  surveillance  d’une
exploitation  susceptible d’être infectée
de tuberculose bovine : exploitation de
Madame Guidicelli Aurelie 20275002

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  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°01 en date du 24 juillet 2015 portant
déclaration  d’infection  de  tuberculose  bovine  l’exploitation  Monsieur  Muglioni



Pascal- N°EDE 20169015

Considéra
nt 

la dangerosité de la tuberculose bovine pour l’homme ;

Considéra
nt

le lien épidémiologique de type amont entre le foyer de tuberculose bovine
de l’exploitation de Monsieur Muglioni Pascal confirmé le 03 août 2015 et
le cheptel  bovin de l’exploitation  de Madame Guidicelli  Aurélie– N°EDE
20275002 , mis en évidence lors de l’enquête épidémiologique réalisée
par la DDCSPP de Haute-Corse ;

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

ARRETE

Article 1   : Suspension de qualification « officiellement indemne »

L’exploitation de Madame Guidicelli Aurélie- N°EDE 20275002

sise 20250 Sermano

est  déclarée  "susceptible d’être  infectée  de  tuberculose"  et  est  placée  sous  la
surveillance  sanitaire  de  son  vétérinaire  sanitaire  le  docteur  Jean-Marie  Bernard-
Tomasi, et du Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations  de la  Haute-Corse.  La  qualification  sanitaire  “officiellement  indemne de
tuberculose” du cheptel bovin, telle que visée à l’article 13 de l’arrêté du 15 septembre
2003 précité, est suspendue.

Article 2 : Mesures à mettre en œuvre 

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

1. recensement et contrôle de l'identification des animaux de l’espèce bovine et des
autres  espèces  sensibles  présentes  dans  l'exploitation  avec  regroupement  des
animaux sur un lieu de détention parfaitement clôturé.

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

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

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. dépistage par intradermotuberculinations simples et prélèvements sanguins pour les
tests de sérologie sur l’ensemble des animaux de plus de 6 mois de l’exploitation.

6. le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des
Populations de Haute-Corse peut décider l’abattage d’animaux suspects, ainsi que
l'autopsie d'animaux morts ou euthanasiés, à des fins d'examen nécropsique et de
diagnostic expérimental.

7. 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 : Décision concernant les investigations complémentaires visées à l’article 2

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

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

Article 4 : Non-application des présentes mesures

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Article 5 : Délai et voie de recours



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

Article 6 : Exécution

Le Secrétaire Général de laPpréfecture de la Haute-Corse, le Sous-Préfet de CORTE,
le  Commandant  du  Groupement  de  Gendarmerie  de  la  Haute-Corse,  le  Directeur
Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-
Corse, le Maire de la commune de  Sermano, le vétérinaire sanitaire de l’exploitation,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.

P/le Préfet et par délégation,
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 DEPARTEMENTALE  DE LA COHESION SOCIALE

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICE : SANTÉ PROTECTION ANIMALE ET VÉGÉTALE

Dossier suivi par :  karine Hamel

Mail :  karine.hamel@haute-corse.gouv.fr

Tél : 04 -95 -58 -51 -34

Télécopie : 04 95 34 88 75

ARRÊTÉ N°Pref/DDCSPP/SPAV/N°02
en date du 13 août 2015
portant  mise  sous  surveillance  d’une
exploitation  susceptible d’être infectée
de tuberculose bovine : exploitation de
Madame  Marcelli  Marie  Jeanne
20223015

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  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
signture (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°01  en date du  24 juillet 2015  portant



déclaration  d’infection  de  tuberculose  bovine  l’exploitation  Monsieur  Muglioni
Pascal- N°EDE 20169015 ;

Considéra
nt 

la dangerosité de la tuberculose bovine pour l’homme ;

Considéra
nt

le lien épidémiologique de type aval entre le foyer de tuberculose bovine de
l’exploitation  de Monsieur Muglioni Pascal confirmé le 03 août 2015 et le
cheptel bovin de l’exploitation de Madame Marcelli Marie Jeanne – N°EDE
20223015 , mis en évidence lors de l’enquête épidémiologique réalisée par
la DDCSPP de Haute-Corse ;

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

ARRETE

Article 1   : Suspension de qualification « officiellement indemne »

L’exploitation de Madame Marcelli Marie Jeanne- N°EDE 20223015

sise 20218 Pietralba

est  déclarée  "susceptible d’être  infectée  de  tuberculose"  et  est  placée  sous  la
surveillance  sanitaire  de  la  clinique  vétérinaire  ISULAVET, et  du  Directeur
Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-
Corse.  La  qualification  sanitaire  “officiellement  indemne  de  tuberculose”  du  cheptel
bovin,  telle  que  visée  à  l’article  13  de  l’arrêté  du  15  septembre  2003  précité,  est
suspendue.

Article 2 : Mesures à mettre en œuvre 

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

8. recensement et contrôle de l'identification des animaux de l’espèce bovine et des
autres  espèces  sensibles  présentes  dans  l'exploitation  avec  regroupement  des
animaux sur un lieu de détention parfaitement clôturé.

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

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

11. 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 ;

12.dépistage par intradermotuberculinations simples et prélèvements sanguins pour les
tests de sérologie sur l’ensemble des animaux de plus de 6 mois de l’exploitation.

13. le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des
Populations de Haute-Corse peut décider l’abattage d’animaux suspects, ainsi que
l'autopsie d'animaux morts ou euthanasiés, à des fins d'examen nécropsique et de
diagnostic expérimental.

14. 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 : Décision concernant les investigations complémentaires visées à l’article 2

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

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

Article 4 : Non-application des présentes mesures

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Article 5 : Délai et voie de recours

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

Article 6 : Exécution

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, la Sous-Préfète de CALVI, le
Commandant  du  Groupement  de  Gendarmerie  de  la  Haute-Corse,  le  Directeur
Départemental de la Cohésion Sociale et de laPprotection des Populations de la Haute-
Corse, le Maire de la commune de  Pietralba, la clinique vétérinaire de l’exploitation,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 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 DEPARTEMENTALE  DE LA COHESION SOCIALE

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICE : SANTÉ PROTECTION ANIMALE ET VÉGÉTALE

Dossier suivi par :  karine Hamel

Mail :  karine.hamel@haute-corse.gouv.fr

Tél : 04 -95 -58 -51 -34

Télécopie : 04 95 34 88 75

ARRÊTÉ N°Pref/DDCSPP/SPAV/N°03
en date du 13 août 2015
portant  mise  sous  surveillance  d’une
exploitation  susceptible d’être infectée
de tuberculose bovine : exploitation de
Madame Moretti  Raymonde  -  N°EDE
20264003 

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  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°02 du 4 mai 2015 portant subdélégation de
signature (actres 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°  DDCSPP/SPAV/N°01  en  date  du  11  mai  2015 portant



déclaration d’infection de tuberculose bovine l’exploitation  Monsieur Jean Laurent
MORACCHINI- N°EDE 20304010;

Considéra
nt 

la dangerosité de la tuberculose bovine pour l’homme ;

Considéra
nt

le lien épidémiologique de type amont entre le foyer de tuberculose bovine
de l’exploitation de Monsieur Moracchini Jean Laurent confirmé le 04 aout
2015 et le cheptel bovin de l’exploitation de Madame Moretti Raymonde–
N°EDE 20264003  ,  mis  en  évidence  lors  de  l’enquête  épidémiologique
réalisée par la DDCSPP de Haute-Corse ;

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

ARRETE

Article 1   : Suspension de qualification « officiellement indemne »

L’exploitation de Madame Moretti Raymonde- N°EDE 20264003

sise 20244 San Lorenzo

est  déclarée  "susceptible d’être  infectée  de  tuberculose"  et  est  placée  sous  la
surveillance  sanitaire  de  son  vétérinaire  sanitaire  le  docteur  Jean-Marie  Bernard-
Tomasi, et du Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations  de la  Haute-Corse.  La  qualification  sanitaire  “officiellement  indemne de
tuberculose” du cheptel bovin, telle que visée à l’article 13 de l’arrêté du 15 septembre
2003 précité, est suspendue.

Article 2 : Mesures à mettre en œuvre 

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

15. recensement et contrôle de l'identification des animaux de l’espèce bovine et des
autres  espèces  sensibles  présentes  dans  l'exploitation  avec  regroupement  des
animaux sur un lieu de détention parfaitement clôturé.

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

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

18. 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 ;

19.dépistage par intradermotuberculinations simples et prélèvements sanguins pour les
tests de sérologie sur l’ensemble des animaux de plus de 6 mois de l’exploitation.

20. le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des
Populations de Haute-Corse peut décider l’abattage d’animaux suspects, ainsi que
l'autopsie d'animaux morts ou euthanasiés, à des fins d'examen nécropsique et de
diagnostic expérimental.

21. 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 : Décision concernant les investigations complémentaires visées à l’article 2

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

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

Article 4 : Non-application des présentes mesures

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Article 5 : Délai et voie de recours

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

Article 6 : Exécution

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-Préfet de CORTE, le
Commandant  du  Groupement  de  Gendarmerie  de  la  Haute-Corse,  le  Directeur
Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-
Corse,  le  Maire  de  la  commune  de  San  Lorenzo,  le  vétérinaire  sanitaire  de
l’exploitation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-
Corse.

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

signé

Francis LEPIGOUCHET
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ARRÊTÉ N°Pref/DDCSPP/SPAV/N°01
en date du 11 août 2015
portant  déclaration  d’infection  de
tuberculose  bovine  l’exploitation  de
Monsieur  David  COSTA -  GAEC
MONTE U PADRU - N°EDE 20162008

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° 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°2014289-0021 en date du  16 octobre 2014 portant mise
sous  surveillance  d’une  exploitation  susceptible d’être  infectée  de  tuberculose
bovine :  exploitation  de  Monsieur  David  COSTA -  GAEC MONTE  U PADRU -
N°EDE 20162008.

Considérant les  lésions  macroscopiques  suspectes  de  tuberculose  détectées  à
l’abattoir  le  14/01/2015 sur  les  bovins  identifiés  FR2005176050  et
FR2005194911 appartenant à Monsieur David COSTA - GAEC MONTE U
PADRU - N°EDE 20162008

Considérant les résultats positifs pour les tests de dépistage par PCR réalisés par le
Laboratoire  Départemental  d’Analyses  du  Gard,  référencés  N°1507-
00142-01  et  1507-00130-01,  en  date  du  13  juillet  2015,  pour  les
prélèvements  provenant  des  bovins  identifiés  FR2005176050  et
FR2005194911 appartenant à Monsieur David COSTA - GAEC MONTE U
PADRU - N°EDE 20162008

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 David COSTA - N°EDE 20162008

Sise   20 218 MOLTIFAO

est déclarée infectée de tuberculose bovine. Elle est placée sous la surveillance du Directeur
Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de Haute-Corse et
du docteur Marc MEMMI, vétérinaire sanitaire.

Article 2 : Mesures à mettre en œuvre

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

22. 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 ;

23. 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 ;

24. 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 ;

25. 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 ;

26. abattage  sélectifs  des  animaux  reconnus  infectés  et  re-contrôles  de  l’ensemble  des
animaux restants (assainissement par abattage partiel).



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

28. 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.

29. interdiction de livrer à la consommation à l’état cru le lait produit par le troupeau ;
celui-ci doit avoir subi une ébullition. Il ne peut être cédé à titre onéreux ou gratuit et
transporté  hors  de  l’exploitation  qu’à  destination  d’un  établissement  de
transformation  pour  y  subir  un  traitement  thermique  adéquat.  Monsieur  David
COSTA doit signaler sans délai à la DDCSPP la fromagerie destinataire du lait.

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 Départemental 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 de 12 mois suivant la levée de



cet APDI.

Article 6 : Requalification du cheptel et levée du présent arrêté

La requalification du cheptel intervient après 2 séries de contrôles de requalification réalisés à
intervalle de 4 à 12 mois, négatifs dans le cas d’un assainissement par abattage partiel.

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  Sous-Préfet  de  CORTE,  le
Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, le Directeur Départemental
de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse, le Maire de la
commune de  MOLTIFAO,  le  docteur  Marc  MEMMI vétérinaire  sanitaire  de  l’exploitation  de
Monsieur David COSTA 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,
P/Le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion
Sociale  et  de  la  Protection  des  Populations  de  la
Haute-Corse
Le Directeur Adjoint,

signé

Francis LEPIGOUCHET



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
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Télécopie : 04 95 34 88 75

ARRÊTÉ N°Pref/DDCSPP/SPAV/N°02
en date du 11 août 2015
portant  mise  sous  surveillance  d’une
exploitation susceptible d’être infectée de
tuberculose  bovine :  exploitation  de
Monsieur  COSTA  Patrick -  N°EDE
20162009

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  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°01  en date du  11 août 2015  portant



déclaration  d’infection  de  tuberculose  bovine  l’exploitation  du  GAEC  MONTE
PADRU - N°EDE 20162009 ;

Considéra
nt 

la dangerosité de la tuberculose bovine pour l’homme ;

Considéra
nt

le lien épidémiologique de type Amont, Aval et voisinage entre le foyer de
tuberculose bovine de l’exploitation du GAEC MONTE PADRU confirmé le
13 juillet 2015 et le cheptel bovin de l’exploitation Monsieur COSTA Patrick
-  N°EDE  20162009,  mis en  évidence lors de l’enquête  épidémiologique
réalisée par la DDCSPP de Haute-Corse ;

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

ARRETE

Article 1   : Suspension de qualification « officiellement indemne »

L’exploitation de Monsieur COSTA Patrick - N°EDE 20162009

sise à  20218 MOLTIFAO

est  déclarée  "susceptible d’être  infectée  de  tuberculose"  et  est  placée  sous  la
surveillance sanitaire de  la Clinique vétérinaire de l'ORTA, vétérinaire sanitaire et du
Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de
la Haute-Corse. La qualification sanitaire “officiellement indemne de tuberculose” du
cheptel bovin, telle que visée à l’article 13 de l’arrêté du 15 septembre 2003 précité, est
suspendue.

Article 2 : Mesures à mettre en œuvre 

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

30. recensement et contrôle de l'identification des animaux de l’espèce bovine et des
autres  espèces  sensibles  présentes  dans  l'exploitation  avec  regroupement  des
animaux sur un lieu de détention parfaitement clôturé.

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

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

33. 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 ;



34.dépistage par intradermotuberculinations simples et prélèvements sanguins pour les
tests de sérologie sur l’ensemble des animaux de plus de 6 mois de l’exploitation.

35. le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des
Populations de Haute-Corse peut décider l’abattage d’animaux suspects, ainsi que
l'autopsie d'animaux morts ou euthanasiés, à des fins d'examen nécropsique et de
diagnostic expérimental.

36. 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 : Décision concernant les investigations complémentaires visées à l’article 2

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

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

Article 4 : Non-application des présentes mesures

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Article 5 : Délai et voie de recours

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

Article 6 : Exécution

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-Préfet de CORTE, le
Commandant  du  Groupement  de  Gendarmerie  de  la  Haute-Corse,  le  Directeur
Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-
Corse, le Maire de la commune de MOLTIFAO, le vétérinaire sanitaire de l’exploitation,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.

P/le Préfet et par délégation,
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 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

Télécopie : 04 95 34 88 75

ARRÊTÉ N°Pref/DDCSPP/SPAV/N°03
en date du 11 août 2015
portant  mise  sous  surveillance  d’une
exploitation  susceptible d’être infectée
de tuberculose bovine : exploitation de
Madame  et  Monsieur  GAMBINI
Madeleine  et  Jean-Noël -  GAEC
SAINT  PANCRACE -  N°EDE
20096022

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  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°01  en date du  11 août 2015  portant



déclaration  d’infection  de  tuberculose  bovine  l’exploitation  du  GAEC  MONTE
PADRU - N°EDE 20162009 ;

Considéra
nt 

la dangerosité de la tuberculose bovine pour l’homme ;

Considéra
nt

le lien épidémiologique de type Aval entre le foyer de tuberculose bovine de
l’exploitation  du GAEC MONTE PADRU confirmé le 13 juillet 2015 et le
cheptel  bovin  de  l’exploitation  de  Madame  et  Monsieur  GAMBINI
Madeleine et Jean-Noël -  GAEC SAINT PANCRACE - N°EDE 20096022,
mis en évidence lors de l’enquête épidémiologique réalisée par la DDCSPP
de Haute-Corse ;

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

ARRETE

Article 1   : Suspension de qualification « officiellement indemne »

L’exploitation  de  Madame  et  Monsieur  GAMBINI  Madeleine  et  Jean-Noël -  GAEC
SAINT PANCRACE - N°EDE 20096022

sise à Place St Pancrace - 20250 CORTE

est  déclarée  "susceptible d’être  infectée  de  tuberculose"  et  est  placée  sous  la
surveillance sanitaire de  la Clinique vétérinaire de l'ORTA, vétérinaire sanitaire et du
Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de
la Haute-Corse. La qualification sanitaire “officiellement indemne de tuberculose” du
cheptel bovin, telle que visée à l’article 13 de l’arrêté du 15 septembre 2003 précité, est
suspendue.

Article 2 : Mesures à mettre en œuvre 

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

37. recensement et contrôle de l'identification des animaux des espèces bovine et ovine
et des autres espèces sensibles présentes dans l'exploitation avec regroupement
des animaux sur un lieu de détention parfaitement clôturé.

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

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

40. 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 ;

41.dépistage  par  intradermotuberculinations  simples  pour  les  bovins  et
intradermotuberculinations comparées pour les ovins et prélèvements sanguins pour
les  tests  de  sérologie  sur  l’ensemble  des  animaux  de  plus  de  6  mois  de
l’exploitation.

42. le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des
Populations de Haute-Corse peut décider l’abattage d’animaux suspects, ainsi que
l'autopsie d'animaux morts ou euthanasiés, à des fins d'examen nécropsique et de
diagnostic expérimental.

43. 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.

44. interdiction de livrer à la consommation à l’état cru le lait produit par le troupeau ;
celui-ci doit avoir subi une ébullition. Il ne peut être cédé à titre onéreux ou gratuit et
transporté  hors  de  l’exploitation  qu’à  destination  d’un  établissement  de
transformation pour y subir un traitement thermique adéquat. Madame et Monsieur
GAMBINI  Madeleine  et  Jean-Noël doivent  signaler  sans  délai  à  la  DDCSPP la
fromagerie destinataire du lait.

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

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

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

Article 4 : Non-application des présentes mesures

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

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

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

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

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

24.Animal  vendu  selon  le  mode  dit  «  sans  garantie  »  ou  vendu  à  un  prix  jugé
abusivement  bas par  le  directeur  départemental  de la  cohésion sociale  et  de la
protection des populations ;

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

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



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

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

Article 5 : Délai et voie de recours

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

Article 6 : Exécution

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-Préfet de CORTE, le
Commandant  du  Groupement  de  Gendarmerie  de  la  Haute-Corse,  le  Directeur
Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-
Corse, le Maire de la commune de CORTE, le Maire de la commune de MOLTIFAO, le
vétérinaire sanitaire de l’exploitation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Haute-Corse.

P/le Préfet et par délégation,
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 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

Télécopie : 04 95 34 88 75

ARRÊTÉ N°Pref/DDCSPP/SPAV/N°04
en date du 11 août 2015
portant  mise  sous  surveillance  d’une
exploitation  susceptible d’être infectée de
tuberculose  bovine :  exploitation  de
Monsieur  GRISANTI  Georges -   N°EDE
20164101

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  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°01  en date du  11 août 2015  portant



déclaration  d’infection  de  tuberculose  bovine  l’exploitation  du  GAEC  MONTE
PADRU - N°EDE 20162009

Considéra
nt 

la dangerosité de la tuberculose bovine pour l’homme ;

Considéra
nt

le lien épidémiologique de type Amont entre le foyer de tuberculose bovine
de l’exploitation du GAEC MONTE PADRU confirmé le 13 juillet 2015 et le
cheptel  bovin  de  l’exploitation  Monsieur  GRISANTI  Georges -  N°EDE
20164101, mis en évidence lors de l’enquête épidémiologique réalisée par
la DDCSPP de Haute-Corse ;

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

ARRETE

Article 1   : Suspension de qualification « officiellement indemne »

L’exploitation de Monsieur GRISANTI Georges - N°EDE 20164101

sise à Lieu-dit Quercetu - 20229 MONACIA-D'OREZZA

est  déclarée  "susceptible d’être  infectée  de  tuberculose"  et  est  placée  sous  la
surveillance sanitaire du docteur Jean-François GAUTHIER, vétérinaire sanitaire et du
Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de
la Haute-Corse. La qualification sanitaire “officiellement indemne de tuberculose” du
cheptel bovin, telle que visée à l’article 13 de l’arrêté du 15 septembre 2003 précité, est
suspendue.

Article 2 : Mesures à mettre en œuvre 

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

45. recensement et contrôle de l'identification des animaux de l’espèce bovine et des
autres  espèces  sensibles  présentes  dans  l'exploitation  avec  regroupement  des
animaux sur un lieu de détention parfaitement clôturé. 

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

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

48. 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 ;



49.dépistage par intradermotuberculinations simples et prélèvements sanguins pour les
tests de sérologie sur l’ensemble des animaux de plus de 6 mois de l’exploitation.

50. le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des
Populations de Haute-Corse peut décider l’abattage d’animaux suspects, ainsi que
l'autopsie d'animaux morts ou euthanasiés, à des fins d'examen nécropsique et de
diagnostic expérimental.

51. 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.

52. interdiction de livrer à la consommation à l’état cru le lait produit par le troupeau ;
celui-ci doit avoir subi une ébullition. Il ne peut être cédé à titre onéreux ou gratuit et
transporté  hors  de  l’exploitation  qu’à  destination  d’un  établissement  de
transformation pour y subir un traitement thermique adéquat.  Monsieur GRISANTI
Georges doit signaler sans délai à la DDCSPP la fromagerie destinataire du lait.

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

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

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

Article 4 : Non-application des présentes mesures

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Le fait, par inobservation des règlements, de faire naître ou de contribuer à répandre



involontairement une épizootie dans une espèce appartenant à l'un des groupes définis
à l'alinéa précédent est puni d'une amende de 15 000 € et d'un emprisonnement de
deux ans.

Article 5 : Délai et voie de recours

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

Article 6 : Exécution

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-Préfet de CORTE, le
Commandant  du  Groupement  de  Gendarmerie  de  la  Haute-Corse,  le  Directeur
Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-
Corse, le Maire de la commune de  MONACIA-D'OREZZA, le vétérinaire sanitaire de
l’exploitation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-
Corse.

P/le Préfet et par délégation,
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 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

Télécopie : 04 95 34 88 75

ARRÊTÉ N°Pref/DDCSPP/SPAV/N°05
en date du 11 août 2015
portant  mise  sous  surveillance  d’une
exploitation  susceptible d’être  infectée de
tuberculose  bovine :  exploitation  de
Monsieur  SACCO  Christian -  N°EDE
20049023

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  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
signture (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°01  en date du  11 août 2015  portant



déclaration  d’infection  de  tuberculose  bovine  l’exploitation  du  GAEC  MONTE
PADRU - N°EDE 20162009 ;

Considéra
nt 

la dangerosité de la tuberculose bovine pour l’homme ;

Considéra
nt

le lien épidémiologique de type Amont entre le foyer de tuberculose bovine
de l’exploitation du GAEC MONTE PADRU confirmé le 13 juillet 2015 et le
cheptel  bovin  de  l’exploitation  Monsieur  SACCO  Christian -  N°EDE
20049023, mis en évidence lors de l’enquête épidémiologique réalisée par
la DDCSPP de Haute-Corse ;

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

ARRETE

Article 1   : Suspension de qualification « officiellement indemne »

L’exploitation de Monsieur SACCO Christian - N°EDE 20049023

sise à 28 rue du fond - 20214 CALENZANA

est  déclarée  "susceptible d’être  infectée  de  tuberculose"  et  est  placée  sous  la
surveillance sanitaire de  la Clinique vétérinaire ISULAVET, vétérinaire sanitaire et du
Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de
la Haute-Corse. La qualification sanitaire “officiellement indemne de tuberculose” du
cheptel bovin, telle que visée à l’article 13 de l’arrêté du 15 septembre 2003 précité, est
suspendue.

Article 2 : Mesures à mettre en œuvre 

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

53. recensement et contrôle de l'identification des animaux de l’espèce bovine et des
autres  espèces  sensibles  présentes  dans  l'exploitation  avec  regroupement  des
animaux sur un lieu de détention parfaitement clôturé.

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

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

56. 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 ;



57.dépistage par intradermotuberculinations simples et prélèvements sanguins pour les
tests de sérologie sur l’ensemble des animaux de plus de 6 mois de l’exploitation.

58. le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des
Populations de Haute-Corse peut décider l’abattage d’animaux suspects, ainsi que
l'autopsie d'animaux morts ou euthanasiés, à des fins d'examen nécropsique et de
diagnostic expérimental.

59. 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 : Décision concernant les investigations complémentaires visées à l’article 2

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

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

Article 4 : Non-application des présentes mesures

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Article 5 : Délai et voie de recours

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

Article 6 : Exécution

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, la Sous-Préfète de CALVI, 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  CALENZANA,  le  Maire  de  la  commune  de
MOLTIFAO, le vétérinaire sanitaire de l’exploitation, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne,  de  l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.

P/le Préfet et par délégation,
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 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

Télécopie : 04 95 34 88 75

ARRÊTÉ N°Pref/DDCSPP/SPAV/N°06
en date du 11 août 2015
portant  mise  sous  surveillance  d’une
exploitation susceptible d’être infectée de
tuberculose  bovine :  exploitation  de
Monsieur MOLINELLI Georges - N°EDE
20244004

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  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°01  en date du  11 août 2015  portant



déclaration  d’infection  de  tuberculose  bovine  l’exploitation  du  GAEC  MONTE
PADRU - N°EDE 20162009 ;

Considéra
nt 

la dangerosité de la tuberculose bovine pour l’homme ;

Considéra
nt

le  lien  épidémiologique  de  type  Aval  et  voisinage entre  le  foyer  de
tuberculose bovine de l’exploitation du GAEC MONTE PADRU confirmé le
13 juillet  2015 et le cheptel bovin de l’exploitation  Monsieur MOLINELLI
Georges -  N°EDE  20244004,  mis  en  évidence  lors  de  l’enquête
épidémiologique réalisée par la DDCSPP de Haute-Corse ;

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

ARRETE

Article 1   : Suspension de qualification « officiellement indemne »

L’exploitation de Monsieur MOLINELLI Georges - N°EDE 20244004

sise à  20218 POPOLASCA

est  déclarée  "susceptible d’être  infectée  de  tuberculose"  et  est  placée  sous  la
surveillance sanitaire de  la Clinique vétérinaire de l'ORTA, vétérinaire sanitaire et du
Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de
la Haute-Corse. La qualification sanitaire “officiellement indemne de tuberculose” du
cheptel bovin, telle que visée à l’article 13 de l’arrêté du 15 septembre 2003 précité, est
suspendue.

Article 2 : Mesures à mettre en œuvre 

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

60. recensement et contrôle de l'identification des animaux de l’espèce bovine et des
autres  espèces  sensibles  présentes  dans  l'exploitation  avec  regroupement  des
animaux sur un lieu de détention parfaitement clôturé.

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

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

63. 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 ;



64.dépistage par intradermotuberculinations simples et prélèvements sanguins pour les
tests de sérologie sur l’ensemble des animaux de plus de 6 mois de l’exploitation.

65. le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des
Populations de Haute-Corse peut décider l’abattage d’animaux suspects, ainsi que
l'autopsie d'animaux morts ou euthanasiés, à des fins d'examen nécropsique et de
diagnostic expérimental.

66. 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 : Décision concernant les investigations complémentaires visées à l’article 2

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

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

Article 4 : Non-application des présentes mesures

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Article 5 : Délai et voie de recours

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

Article 6 : Exécution

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-Préfet de CORTE, le
Commandant  du  Groupement  de  Gendarmerie  de  la  Haute-Corse,  le  Directeur
Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-
Corse,  le  Maire  de  la  commune  de  POPOLASCA,  le  Maire  de  la  commune  de
MOLTIFAO, le vétérinaire sanitaire de l’exploitation, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne,  de  l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.

P/le Préfet et par délégation,
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 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

Télécopie : 04 95 34 88 75

ARRÊTÉ N°Pref/DDCSPP/SPAV/N°07
en date du 11 août 2015
portant  mise  sous  surveillance  d’une
exploitation  susceptible d’être infectée de
tuberculose  bovine :  exploitation  de
Monsieur  COSTA  Pierre -  N°EDE
20162003

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  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/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°01  en date du  11 août 2015  portant



déclaration  d’infection  de  tuberculose  bovine  l’exploitation  du  GAEC  MONTE
PADRU - N°EDE 20162009 ;

Considéra
nt 

la dangerosité de la tuberculose bovine pour l’homme ;

Considéra
nt

le  lien  épidémiologique de type  voisinage entre  le  foyer  de  tuberculose
bovine de l’exploitation  du GAEC MONTE PADRU confirmé le  13 juillet
2015 et le cheptel bovin de l’exploitation Monsieur COSTA Pierre - N°EDE
20162003, mis en évidence lors de l’enquête épidémiologique réalisée par
la DDCSPP de Haute-Corse ;

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

ARRETE

Article 1   : Suspension de qualification « officiellement indemne »

L’exploitation de Monsieur COSTA Pierre - N°EDE 20162003

sise à  20218 MOLTIFAO

est  déclarée  "susceptible d’être  infectée  de  tuberculose"  et  est  placée  sous  la
surveillance sanitaire du docteur Jean-Marie BERNARD-TOMASI, vétérinaire sanitaire
et  du  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des
Populations  de la  Haute-Corse.  La  qualification  sanitaire  “officiellement  indemne de
tuberculose” du cheptel bovin, telle que visée à l’article 13 de l’arrêté du 15 septembre
2003 précité, est suspendue.

Article 2 : Mesures à mettre en œuvre 

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

67. recensement et contrôle de l'identification des animaux de l’espèce bovine et des
autres  espèces  sensibles  présentes  dans  l'exploitation  avec  regroupement  des
animaux sur un lieu de détention parfaitement clôturé.

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

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

70. 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 ;



71.dépistage par intradermotuberculinations simples et prélèvements sanguins pour les
tests de sérologie sur l’ensemble des animaux de plus de 6 mois de l’exploitation.

72. le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des
Populations de Haute-Corse peut décider l’abattage d’animaux suspects, ainsi que
l'autopsie d'animaux morts ou euthanasiés, à des fins d'examen nécropsique et de
diagnostic expérimental.

73. 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 : Décision concernant les investigations complémentaires visées à l’article 2

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

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

Article 4 : Non-application des présentes mesures

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Article 5 : Délai et voie de recours

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

Article 6 : Exécution

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-Préfet de CORTE, le
Commandant  du  Groupement  de  Gendarmerie  de  la  Haute-Corse,  le  Directeur
Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-
Corse, le Maire de la commune de MOLTIFAO, le vétérinaire sanitaire de l’exploitation,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.

P/le Préfet et par délégation,
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 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

Télécopie : 04 95 34 88 75

ARRÊTÉ N°Pref/DDCSPP/SPAV/N°08
en date du 11 août 2015
portant  mise  sous  surveillance  d’une
exploitation susceptible d’être infectée de
tuberculose  bovine :  exploitation  de
Madame  FILIPPI  Francelyne -  N°EDE
20162034

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  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°01  en date du  11 août 2015  portant



déclaration  d’infection  de  tuberculose  bovine  l’exploitation  du  GAEC  MONTE
PADRU - N°EDE 20162009 ;

Considéra
nt 

la dangerosité de la tuberculose bovine pour l’homme ;

Considéra
nt

le  lien épidémiologique de type  voisinage entre le  foyer  de  tuberculose
bovine de l’exploitation  du GAEC MONTE PADRU confirmé le  13 juillet
2015 et le cheptel  bovin de l’exploitation  Madame FILIPPI Francelyne -
N°EDE  20162034,  mis  en  évidence  lors  de  l’enquête  épidémiologique
réalisée par la DDCSPP de Haute-Corse ;

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

ARRETE

Article 1   : Suspension de qualification « officiellement indemne »

L’exploitation de Madame FILIPPI Francelyne - N°EDE 20162034

sise à 20218 MOLTIFAO

est  déclarée  "susceptible d’être  infectée  de  tuberculose"  et  est  placée  sous  la
surveillance sanitaire du docteur Jean-François GAUTHIER, vétérinaire sanitaire et du
Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de
la Haute-Corse. La qualification sanitaire “officiellement indemne de tuberculose” du
cheptel bovin, telle que visée à l’article 13 de l’arrêté du 15 septembre 2003 précité, est
suspendue.

Article 2 : Mesures à mettre en œuvre 

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

74. recensement et contrôle de l'identification des animaux de l’espèce bovine et des
autres  espèces  sensibles  présentes  dans  l'exploitation  avec  regroupement  des
animaux sur un lieu de détention parfaitement clôturé.

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

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

77. 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 ;



78.dépistage par intradermotuberculinations simples et prélèvements sanguins pour les
tests de sérologie sur l’ensemble des animaux de plus de 6 mois de l’exploitation.

79. le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des
Populations de Haute-Corse peut décider l’abattage d’animaux suspects, ainsi que
l'autopsie d'animaux morts ou euthanasiés, à des fins d'examen nécropsique et de
diagnostic expérimental.

80. 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 : Décision concernant les investigations complémentaires visées à l’article 2

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

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

Article 4 : Non-application des présentes mesures

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Article 5 : Délai et voie de recours

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

Article 6 : Exécution

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-Préfet de CORTE, le
Commandant  du  Groupement  de  Gendarmerie  de  la  Haute-Corse,  le  Directeur
Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-
Corse, le Maire de la commune de MOLTIFAO, le vétérinaire sanitaire de l’exploitation,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.

P/le Préfet et par délégation,
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 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

Télécopie : 04 95 34 88 75

ARRÊTÉ N°Pref/DDCSPP/SPAV/N°09
en date du 11 août 2015
portant  mise  sous  surveillance  d’une
exploitation susceptible d’être infectée de
tuberculose  bovine :  exploitation  de
Madame  GUIDONI  Lucille -  N°EDE
20023007

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  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
signture (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°01  en date du  11 août 2015  portant



déclaration  d’infection  de  tuberculose  bovine  l’exploitation  du  GAEC  MONTE
PADRU - N°EDE 20162009 ;

Considéra
nt 

la dangerosité de la tuberculose bovine pour l’homme ;

Considéra
nt

le  lien  épidémiologique de type  voisinage entre  le  foyer  de  tuberculose
bovine de l’exploitation  du GAEC MONTE PADRU confirmé le  13 juillet
2015 et  le  cheptel  bovin  de  l’exploitation  Madame  GUIDONI  Lucille -
N°EDE  20023007,  mis  en  évidence  lors  de  l’enquête  épidémiologique
réalisée par la DDCSPP de Haute-Corse ;

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

ARRETE

Article 1   : Suspension de qualification « officiellement indemne »

L’exploitation de Madame GUIDONI Lucille - N°EDE 20023007

sise à lieu-dit Poggiola - 20276 ASCO

est  déclarée  "susceptible d’être  infectée  de  tuberculose"  et  est  placée  sous  la
surveillance sanitaire de  la Clinique vétérinaire de l'ORTA, vétérinaire sanitaire et du
Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de
la Haute-Corse. La qualification sanitaire “officiellement indemne de tuberculose” du
cheptel bovin, telle que visée à l’article 13 de l’arrêté du 15 septembre 2003 précité, est
suspendue.

Article 2 : Mesures à mettre en œuvre 

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

81. recensement et contrôle de l'identification des animaux de l’espèce bovine et des
autres  espèces  sensibles  présentes  dans  l'exploitation  avec  regroupement  des
animaux sur un lieu de détention parfaitement clôturé.

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

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

84. 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 ;



85.dépistage par intradermotuberculinations simples et prélèvements sanguins pour les
tests de sérologie sur l’ensemble des animaux de plus de 6 mois de l’exploitation.

86. le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des
Populations de Haute-Corse peut décider l’abattage d’animaux suspects, ainsi que
l'autopsie d'animaux morts ou euthanasiés, à des fins d'examen nécropsique et de
diagnostic expérimental.

87. 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 : Décision concernant les investigations complémentaires visées à l’article 2

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

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

Article 4 : Non-application des présentes mesures

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Article 5 : Délai et voie de recours

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

Article 6 : Exécution

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-Préfet de CORTE, le
Commandant  du  Groupement  de  Gendarmerie  de  la  Haute-Corse,  le  Directeur
Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-
Corse, le Maire de la commune de ASCO, le Maire de la commune de MOLTIFAO, le
vétérinaire sanitaire de l’exploitation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Haute-Corse.

P/le Préfet et par délégation,
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 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

Télécopie : 04 95 34 88 75

ARRÊTÉ N°Pref/DDCSPP/SPAV/N°10
en date du 11 août 2015
portant  mise  sous  surveillance  d’une
exploitation  susceptible d’être infectée de
tuberculose  bovine :  exploitation  de
Monsieur  VESPERINI  Barthélémy -
N°EDE 20162013

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  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°01  en date du  11 août 2015  portant



déclaration  d’infection  de  tuberculose  bovine  l’exploitation  du  GAEC  MONTE
PADRU - N°EDE 20162009 ;

Considéra
nt 

la dangerosité de la tuberculose bovine pour l’homme ;

Considéra
nt

le  lien épidémiologique de type  voisinage entre le foyer  de tuberculose
bovine de l’exploitation  du GAEC MONTE PADRU confirmé le  13 juillet
2015 et le cheptel bovin de l’exploitation Monsieur VESPERINI Barthélémy
- N°EDE  20162013,  mis en évidence lors de l’enquête épidémiologique
réalisée par la DDCSPP de Haute-Corse ;

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

ARRETE

Article 1   : Suspension de qualification « officiellement indemne »

L’exploitation de Monsieur VESPERINI Barthélémy - N°EDE 20162013

sise à 20218 MOLTIFAO

est  déclarée  "susceptible d’être  infectée  de  tuberculose"  et  est  placée  sous  la
surveillance sanitaire de  la Clinique vétérinaire de l'ORTA, vétérinaire sanitaire et du
Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de
la Haute-Corse. La qualification sanitaire “officiellement indemne de tuberculose” du
cheptel bovin, telle que visée à l’article 13 de l’arrêté du 15 septembre 2003 précité, est
suspendue.

Article 2 : Mesures à mettre en œuvre 

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

88. recensement et contrôle de l'identification des animaux de l’espèce bovine et des
autres  espèces  sensibles  présentes  dans  l'exploitation  avec  regroupement  des
animaux sur un lieu de détention parfaitement clôturé.

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

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

91. 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 ;



92.dépistage par intradermotuberculinations simples et prélèvements sanguins pour les
tests de sérologie sur l’ensemble des animaux de plus de 6 mois de l’exploitation.

93. le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des
Populations de Haute-Corse peut décider l’abattage d’animaux suspects, ainsi que
l'autopsie d'animaux morts ou euthanasiés, à des fins d'examen nécropsique et de
diagnostic expérimental.

94. 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 : Décision concernant les investigations complémentaires visées à l’article 2

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

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

Article 4 : Non-application des présentes mesures

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Article 5 : Délai et voie de recours

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

Article 6 : Exécution

Le Secrétaire Général de laPpréfecture de la Haute-Corse, le Sous-Préfet de CORTE,
le  Commandant  du  Groupement  de  Gendarmerie  de  la  Haute-Corse,  le  Directeur
Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-
Corse, le Maire de la commune de MOLTIFAO, le vétérinaire sanitaire de l’exploitation,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.

P/le Préfet et par délégation,
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 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

Télécopie : 04 95 34 88 75

ARRÊTÉ N°Pref/DDCSPP/SPAV/N°11
en date du 11 août 2015
portant  mise  sous  surveillance  d’une
exploitation  susceptible d’être infectée de
tuberculose  bovine :  exploitation  de
Madame  MORI  Chantal -  N°EDE
20080006

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  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°01  en date du  11 août 2015  portant



déclaration  d’infection  de  tuberculose  bovine  l’exploitation  du  GAEC  MONTE
PADRU - N°EDE 20162009 ;

Considéra
nt 

la dangerosité de la tuberculose bovine pour l’homme ;

Considéra
nt

le  lien  épidémiologique de type  voisinage entre  le  foyer  de  tuberculose
bovine de l’exploitation  du GAEC MONTE PADRU confirmé le  13 juillet
2015 et le cheptel bovin de l’exploitation Madame MORI Chantal - N°EDE
20080006, mis en évidence lors de l’enquête épidémiologique réalisée par
la DDCSPP de Haute-Corse ;

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

ARRETE

Article 1   : Suspension de qualification « officiellement indemne »

L’exploitation de Madame MORI Chantal - N°EDE 20080006

sise à 20218 CASTIFAO

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

Article 2 : Mesures à mettre en œuvre 

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

95. recensement et contrôle de l'identification des animaux de l’espèce bovine et des
autres  espèces  sensibles  présentes  dans  l'exploitation  avec  regroupement  des
animaux sur un lieu de détention parfaitement clôturé.

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

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

98. 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 ;



99.dépistage par intradermotuberculinations simples et prélèvements sanguins pour les
tests de sérologie sur l’ensemble des animaux de plus de 6 mois de l’exploitation.

100. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations de Haute-Corse peut décider l’abattage d’animaux suspects, ainsi que
l'autopsie d'animaux morts ou euthanasiés, à des fins d'examen nécropsique et de
diagnostic expérimental.

101. 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 : Décision concernant les investigations complémentaires visées à l’article 2

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

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

Article 4 : Non-application des présentes mesures

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Article 5 : Délai et voie de recours

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

Article 6 : Exécution

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-Préfet de CORTE, le
Commandant  du  Groupement  de  Gendarmerie  de  la  Haute-Corse,  le  Directeur
Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-
Corse, le Maire de la commune de CASTIFAO, le Maire de la commune de MOLTIFAO,
le vétérinaire sanitaire de l’exploitation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Haute-Corse.

P/le Préfet et par délégation,
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 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

Télécopie : 04 95 34 88 75

ARRÊTÉ N°Pref/DDCSPP/SPAV/N°12
en date du 11 août 2015
portant  mise  sous  surveillance  d’une
exploitation  susceptible d’être infectée de
tuberculose  bovine :  exploitation  de
Monsieur  COSTA  Dominique -  N°EDE
20162005

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  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
signture (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°01  en date du  11 août 2015  portant



déclaration  d’infection  de  tuberculose  bovine  l’exploitation  du  GAEC  MONTE
PADRU - N°EDE 20162009 ;

Considéra
nt 

la dangerosité de la tuberculose bovine pour l’homme ;

Considéra
nt

le  lien épidémiologique de type  voisinage entre le foyer  de tuberculose
bovine de l’exploitation  du GAEC MONTE PADRU confirmé le  13 juillet
2015 et le cheptel  bovin de l’exploitation  Monsieur COSTA Dominique -
N°EDE  20162005,  mis  en  évidence  lors  de  l’enquête  épidémiologique
réalisée par la DDCSPP de Haute-Corse ;

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

ARRETE

Article 1   : Suspension de qualification « officiellement indemne »

L’exploitation de Monsieur COSTA Dominique - N°EDE 20162005

sise à Lieu-dit Tighjelle - 20218 MOLTIFAO

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

Article 2 : Mesures à mettre en œuvre 

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

102. recensement et contrôle de l'identification des animaux de l’espèce bovine et
des autres espèces sensibles présentes dans l'exploitation avec regroupement des
animaux sur un lieu de détention parfaitement clôturé.

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

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

105. 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 ;



106. dépistage par intradermotuberculinations simples et prélèvements sanguins
pour  les  tests  de  sérologie  sur  l’ensemble  des  animaux  de  plus  de  6  mois  de
l’exploitation.

107. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations de Haute-Corse peut décider l’abattage d’animaux suspects, ainsi que
l'autopsie d'animaux morts ou euthanasiés, à des fins d'examen nécropsique et de
diagnostic expérimental.

108. 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 : Décision concernant les investigations complémentaires visées à l’article 2

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

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

Article 4 : Non-application des présentes mesures

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Article 5 : Délai et voie de recours

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

Article 6 : Exécution

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-Préfet de CORTE, le
Commandant  du  Groupement  de  Gendarmerie  de  la  Haute-Corse,  le  Directeur
Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-
Corse, le Maire de la commune de MOLTIFAO, le vétérinaire sanitaire de l’exploitation,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.

P/le Préfet et par délégation,
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 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

Télécopie : 04 95 34 88 75

ARRÊTÉ N°Pref/DDCSPP/SPAV/N°13
en date du 11 août 2015
portant  mise  sous  surveillance  d’une
exploitation  susceptible d’être  infectée  de
tuberculose  bovine :  exploitation  de
Madame  PIETRERA  Karla -  N°EDE
20080011

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 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°01  en  date  du  11  août  2015  portant
déclaration d’infection de tuberculose bovine l’exploitation du GAEC MONTE PADRU -



N°EDE 20162009 ;

Considéra
nt 

la dangerosité de la tuberculose bovine pour l’homme ;

Considéra
nt

le lien épidémiologique de type voisinage entre le foyer de tuberculose bovine de
l’exploitation du GAEC MONTE PADRU confirmé le 13 juillet 2015 et le cheptel
bovin de l’exploitation  Madame PIETRERA Karla -  N°EDE  20080011,  mis en
évidence lors de l’enquête épidémiologique réalisée par la DDCSPP de Haute-
Corse ;

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

ARRETE

Article 1   : Suspension de qualification « officiellement indemne »

L’exploitation de Madame PIETRERA Karla - N°EDE 20080011

sise à 20218 CASTIFAO

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

Article 2 : Mesures à mettre en œuvre 

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

109. recensement et contrôle de l'identification des animaux de l’espèce bovine et
des autres espèces sensibles présentes dans l'exploitation avec regroupement des
animaux sur un lieu de détention parfaitement clôturé.

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

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

112. 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 ;

113. dépistage par intradermotuberculinations simples et prélèvements sanguins



pour  les  tests  de  sérologie  sur  l’ensemble  des  animaux  de  plus  de  6  mois  de
l’exploitation.

114. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations de Haute-Corse peut décider l’abattage d’animaux suspects, ainsi que
l'autopsie d'animaux morts ou euthanasiés, à des fins d'examen nécropsique et de
diagnostic expérimental.

115. 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 : Décision concernant les investigations complémentaires visées à l’article 2

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

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

Article 4 : Non-application des présentes mesures

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Article 5 : Délai et voie de recours

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

Article 6 : Exécution

Le Secrétaire Général de laPpréfecture de la Haute-Corse, le Sous-Préfet de CORTE,
le  Commandant  du  Groupement  de  Gendarmerie  de  la  Haute-Corse,  le  Directeur
Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-
Corse, le Maire de la commune de CASTIFAO, le Maire de la commune de MOLTIFAO,
le vétérinaire sanitaire de l’exploitation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Haute-Corse.

P/le Préfet et par délégation,
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 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

Télécopie : 04 95 34 88 75

ARRÊTÉ N°Pref/DDCSPP/SPAV/N°14
en date du 11 août 2015
portant  mise  sous  surveillance  d’une
exploitation  susceptible d’être infectée de
tuberculose  bovine :  exploitation  de
Monsieur COLOMBANI Christian - N°EDE
20080004

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  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°01  en date du  11 août 2015  portant



déclaration  d’infection  de  tuberculose  bovine  l’exploitation  du  GAEC  MONTE
PADRU - N°EDE 20162009 ;

Considéra
nt 

la dangerosité de la tuberculose bovine pour l’homme ;

Considéra
nt

le  lien  épidémiologique  de  type  voisinage entre  le  foyer  de  tuberculose
bovine de l’exploitation  du GAEC MONTE PADRU confirmé le  13 juillet
2015 et les cheptels bovin et ovin de l’exploitation Monsieur COLOMBANI
Christian -  N°EDE  20080004,  mis  en  évidence  lors  de  l’enquête
épidémiologique réalisée par la DDCSPP de Haute-Corse ;

Considéra
nt

les lésions macroscopiques suspectes de tuberculose détectées à l’abattoir
le  14  août  2015  sur  le  bovin  identifié  FR2005211735  appartenant  à
Monsieur COLOMBANI Christian - N°EDE 20080004 ;

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

ARRETE

Article 1   : Suspension de qualification « officiellement indemne »

L’exploitation de Monsieur COLOMBANI Christian - N°EDE 20080004

sise à Hameau de Piana - 20218 CASTIFAO

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

Article 2 : Mesures à mettre en œuvre 

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

116. recensement et contrôle de l'identification des animaux des espèces bovine
et  ovine  et  des  autres  espèces  sensibles  présentes  dans  l'exploitation  avec
regroupement des animaux sur un lieu de détention parfaitement clôturé.

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

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

119. 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 ;

120. dépistage  par  intradermotuberculinations  simples  pour  les  bovins  et
intradermotuberculinations comparées pour les ovins et prélèvements sanguins pour
les tests de sérologie sur l’ensemble des bovins de plus de 6 mois de l’exploitation.

121. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations de Haute-Corse peut décider l’abattage d’animaux suspects, ainsi que
l'autopsie d'animaux morts ou euthanasiés, à des fins d'examen nécropsique et de
diagnostic expérimental.

122. 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.

123. interdiction  de  livrer  à  la  consommation  à  l’état  cru  le  lait  produit  par  le
troupeau ; celui-ci doit avoir subi une ébullition. Il ne peut être cédé à titre onéreux
ou gratuit et transporté hors de l’exploitation qu’à destination d’un établissement de
transformation  pour  y  subir  un  traitement  thermique  adéquat.  Monsieur
COLOMBANI  Christian doit  signaler  sans  délai  à  la  DDCSPP  la  fromagerie
destinataire du lait.

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

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

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

Article 4 : Non-application des présentes mesures

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

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

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

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

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

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

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

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

Conformément  aux  dispositions  de  l’article  L228-3  du  code  rural  et  de  la  pêche



maritime, le fait de faire naître ou de contribuer volontairement à répandre une épizootie
chez les vertébrés domestiques ou sauvages, ou chez les insectes, les crustacés ou les
mollusques d'élevage, est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de
75 000 €. La tentative est punie comme le délit consommé.

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

Article 5 : Délai et voie de recours

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

Article 6 : Exécution

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-Préfet de CORTE, le
Commandant  du  Groupement  de  Gendarmerie  de  la  Haute-Corse,  le  Directeur
Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-
Corse, le Maire de la commune de CASTIFAO, le Maire de la commune de MOLTIFAO,
le vétérinaire sanitaire de l’exploitation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Haute-Corse.

P/le Préfet et par délégation,
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 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

Télécopie : 04 95 34 88 75

ARRÊTÉ N°Pref/DDCSPP/SPAV/N°15
en date du 11 août 2015
portant  mise  sous  surveillance  d’une
exploitation susceptible d’être infectée de
tuberculose  bovine :  exploitation  de
Monsieur  GIORDANO  Henri -  N°EDE
20080017

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  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°01  en date du  11 août 2015  portant



déclaration  d’infection  de  tuberculose  bovine  l’exploitation  du  GAEC  MONTE
PADRU - N°EDE 20162009 ;

Considéra
nt 

la dangerosité de la tuberculose bovine pour l’homme ;

Considéra
nt

le  lien épidémiologique de type  voisinage entre le foyer  de tuberculose
bovine de l’exploitation  du GAEC MONTE PADRU confirmé le  13 juillet
2015 et les cheptels bovin et ovin de l’exploitation  Monsieur GIORDANO
Henri -  N°EDE  20080017,  mis  en  évidence  lors  de  l’enquête
épidémiologique réalisée par la DDCSPP de Haute-Corse ;

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

ARRETE

Article 1   : Suspension de qualification « officiellement indemne »

L’exploitation de Monsieur GIORDANO Henri - N°EDE 20080017

sise à Lieu-dit U Ponte – Ponte Leccia - 20218 MOROSAGLIA

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

Article 2 : Mesures à mettre en œuvre 

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

124. recensement et contrôle de l'identification des animaux des espèces bovine
et  ovine  et  des  autres  espèces  sensibles  présentes  dans  l'exploitation  avec
regroupement des animaux sur un lieu de détention parfaitement clôturé.

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

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

127. 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 ;



128. dépistage  par  intradermotuberculinations  simples  pour  les  bovins  et
intradermotuberculinations comparées pour les ovins et prélèvements sanguins pour
les tests de sérologie sur l’ensemble des bovins de plus de 6 mois de l’exploitation.

129. 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.

130. interdiction  de  livrer  à  la  consommation  à  l’état  cru  le  lait  produit  par  le
troupeau ; celui-ci doit avoir subi une ébullition. Il ne peut être cédé à titre onéreux
ou gratuit et transporté hors de l’exploitation qu’à destination d’un établissement de
transformation pour y subir un traitement thermique adéquat. Monsieur GIORDANO
Henri doit signaler sans délai à la DDCSPP la fromagerie destinataire du lait.

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

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

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

Article 4 : Non-application des présentes mesures

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Article 5 : Délai et voie de recours

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

Article 6 : Exécution

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-Préfet de CORTE, le
Commandant  du  Groupement  de  Gendarmerie  de  la  Haute-Corse,  le  Directeur
Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-
Corse,  le  Maire  de  la  commune  de  MOROSAGLIA,  le  Maire  de  la  commune  de
MOLTIFAO, le vétérinaire sanitaire de l’exploitation, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne,  de  l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.

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

signé

Francis LEPIGOUCHET



LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
Direction Départementale

De la Cohésion Sociale 

et de la Protection des Populations

Arrêté n° Pref/DDCSPP/SPAV/01
en date du 24 août 2015
portant levée de fermeture 
administrative de la pépinière 
SARL CASA DI L'ORTU sise à 
LUCCIANA (20290)

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu la directive européenne 2000/29/CE du conseil du 8 mai 2000 concernant
les  mesures  de  protection  contre  l’introduction  dans  la  Communauté
d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre
leur propagation à l’intérieur de la Communauté ;

Vu la décision d’exécution 2014/497/UE de la Commission européenne du 23
juillet 2014

Vu Les articles L.251-1 à 251-21 et D.251-2 à R.251-41 du code rural et de la pêche
maritime ;

Vu L’article L.442-8 du code du commerce ;
Vu Le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfet, à

l’organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et les départements
;

Vu le  décret  du  15 avril  2015 nommant  M.  Alain  THIRION,  Préfet  de  la  Haute-
Corse ;
Vu L’arrêté  ministériel  du  31  juillet  2000  relatif  à  la  lutte  obligatoire  contre  les

organismes nuisibles ;
Vu L’arrêté ministériel du 24 mai 2006 relatif aux exigences sanitaires des végétaux,

produits végétaux et autres objets ;

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

Vu l’arrêté  préfectoral  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°02  du  4  mai  2015  portant
subdélégation de signature (actes administratifs) ;

Vu l'arrêté du Préfet de Corse du 30 avril 2015 relatif à Ia prévention de I'introduction
de Xylella fastidiosa en Corse ;

Vu l'arrêté préfectoral du 24 juillet 2015 définissant une zone délimitée vis-à-vis de
Xylella fastidiosa et les mesures de lutte applicables,

Vu l'arrêté  préfectoral  n° Pref/DDCSPP/SPAV/01 du 31 juillet  2015 portant portant
fermeture  administrative  de  la  pépinière  SARL  CASA  DI  L'ORTU  sise  à
LUCCIANA (20290) ;



Considérant la notification de consigne en date du 30 juillet 2015 de la totalité des
espèces spécifiées au sens de l'arrêté préfectoral du 30 avril  2015 présentes sur la
pépinière SARL CASA DI L'ORTU route de la Madrague 20290 LUCCIANA ;  

Considérant les  rapports  d'analyses  négatives  effectuées  par  l'ANSES  pour  la
recherche de la bactéries  xylella fastidiosa dans la pépinière et son environnement :
N°E.2015.PL5.00879/1 ;  N°E.2015.PL5.00880/1 ;  N°E.2015.PL5.00883/1 ;
N°E.2015.PL5.00885/1 ; 

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

ARRETE

Article 1  : L'arrêté préfectoral n° Pref/DDCSPP/SPAV/01 du 31 juillet 2015 portant portant
fermeture  administrative  de  la  pépinière  SARL  CASA DI  L'ORTU  sise  à
LUCCIANA (20290) est abrogé.

Article 2  : La consignation en date du 30 juillet 2015 de la totalité des espèces spécifiées au
sens de l'arrêté préfectoral du 30 avril  2015 présentes sur la pépinière SARL
CASA DI L'ORTU route de la Madrague 20290 LUCCIANA est levée.

Article 3: La  présente  décision  ne  peut  être  déférée  qu'auprès  du  Tribunal
Administratif de BASTIA. Le délai de recours est de deux mois pour le
demandeur. Ce délai commence à courir du jour où la présente décision a
été notifiée.

Article 4 : Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Haute-Corse,
Madame la Directrice Départementale de la Sécurité Publique, Monsieur
le Commandant du Groupement de Gendarmerie, Monsieur le Directeur
Régional  des  Douanes,  Monsieur  le  Directeur  Départemental  de  la
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse,
Monsieur le Maire de la commune de Lucciana sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui fera l'objet d'un
affichage  et  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la
préfecture de la Haute-Corse.

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

signé

Francis LEPIGOUCHET



PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DU CABINET

SERVICE INTERMINISTÉRIEL

DE DÉFENSE ET DE PROTECTION CIVILES

Arrêté n° PREF2B/CAB/SIDPC/33
en date du 24 août 2015
portant approbation du plan de gestion et 
d'intervention en cas d'arrivées massives de 
migrants par voie maritime en Haute-Corse, dit
« Plan migrants ».

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE,

VU la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, faite à Solas, en date du 1er
novembre 1974 ;

VU la convention des Nations Unies sur le droit de la mer faite à Montego Bay, en date du 10 décembre
1982 ;

VU   l’accord de Schengen en date du 14 juin 1985 ;

VU la convention d'application de l'accord de Schengen, en date du 19 juin 1990 ;

VU le protocole  de  Palerme contre  le  trafic  illicite  de  migrants  par  terre,  air  et  mer,  additionnel  à  la
convention  des  Nations  Unies  contre  la  criminalité  transnationale  organisée;  signé  en  date  du  15
novembre 2000, ratifié par la France et entré en vigueur en 2003 ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la sécurité sociale ;

VU le code du travail ;

VU le code pénal ;

VU le code de procédure pénale ;

VU le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

VU le code de l'action sociale et des familles ;

VU le code des douanes ;

VU le code des ports maritimes ;



VU le code des frontières Schengen ;

VU le code de la défense ;

VU la loi n° 2003-1119 du 24 juillet 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en 
France et à la nationalité ;

VU la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;

VU la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration ;

VU la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité et notamment
ses articles 10 et suivants ;

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

VU le décret du président de la République du 15 avril 2015 portant nomination de 
M. Alain THIRION en qualité de préfet de la Haute-Corse ;

VU  la circulaire NOR IMIM1000104C du 31 mars 2010 relative à l'arrivée massive et inopinée d'étrangers 
par voie maritime ;

VU la circulaire NOR IOC/K/11/10771/C en date du 17 juin 2011 relative à l'entrée en vigueur de la loi 
relative à l'immigration , à l'intégration et à la nationalité ;

Considérant le risque de tentative de pénétration sur le territoire français, en dehors d'un point de passage
frontalier,  par  un  groupe  important  de  ressortissants  étrangers  et  la  nécessité  de  prendre  des  dispositions
spécifiques à leur égard ;

Considérant les avis émis par les services ;

Sur proposition du directeur de cabinet du préfet de la Haute-Corse :

ARRETE

Article 1er – Le  plan  de  gestion  et  d'intervention  en  cas  d'arrivées  massives  de
migrants par voie maritime en Haute-Corse est approuvé et entre en vigueur à partir de
ce jour.

Article 2 – L’arrêté n° 02/1084 en date du 12 juillet 2002 portant approbation du
Plan départemental de gestion et d’intervention en cas d’arrivée massive de migrants par
voie maritime est abrogé.

Article 3 – Les destinataires visés à l'article 3 du présent arrêté feront connaître
avant le 31 janvier de chaque année, les éventuelles observations et corrections de
mises à jour.

Article 4 – Le directeur de cabinet, le secrétaire général de la préfecture de Haute-
Corse, les sous-préfets des arrondissements de Corte et Calvi, le coordonnateur pour la
sécurité en Corse, le chef du service interministériel de défense et de protection civiles,



le directeur départemental du service d'incendie et de secours de la Haute-Corse, les
chefs des services concernés par la mise en œuvre du présent plan, les collectivités et
autorités territoriales, les associations mentionnées dans le présent plan, 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  la  Haute-Corse,  et  consultable  sur  le  site
www.haute-corse.gouv.fr 

Le Préfet,

Signé

Alain THIRION

Voies et délais de recours - Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R.. 421-5 du code de justice administrative,
le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia dans le délai de deux
mois à compter de sa notification ou de sa publication.

http://www.haute-corse.gouv.fr/


PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DU CABINET

SERVICE INTERMINISTÉRIEL

DE DÉFENSE ET DE PROTECTION CIVILES

Arrêté n° PREF2B/CAB/SIDPC/34
en date du 24 août 2015
portant création des zones d'attente dans les 
emprises des aéroports de Bastia-Poretta, 
Calvi-Ste Catherine et dans les emprises des 
ports de Bastia, Calvi et L’Île Rousse.

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE,

VU le règlement CE n°562/2006 du parlement européen en date 15 mars 2006 établissant un code
communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes;

VU le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; et notamment les articles L 221-1
et suivants et R 22-1 et suivants relatifs au maintien en zone d'attente de ressortissants étrangers
non autorisés à rentrer en France ;

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

VU le  décret  du  président  de  la  République  du  15  avril  2015  portant  nomination  de  
M. Alain THIRION en qualité de préfet de la Haute-Corse ;

Sur proposition du directeur de cabinet du préfet de la Haute-Corse :

ARRETE

Article 1er – Sont créées des zones d’attente dans les emprises des aéroports
de Bastia-Poretta et  Calvi-  Sainte Catherine,  et  dans les emprises des ports  de
Bastia,  Calvi  et  L’Île  Rousse,  points  de  passage  frontalier  relevant  de  la
compétence de la Police aux frontières.

Article 2 – Ces zones d'attente sont constituées par :  
 

a) Aéroport de Bastia-Poretta
– la zone de l'aérogare qui s'étend des points d'embarquement ou de
débarquement aux points où sont effectués les contrôles de personnes ;

b) Aéroport de Calvi-Sainte Catherine
– la zone de l'aérogare qui s'étend des points d'embarquement ou de



débarquement aux points où sont effectués les contrôles de personnes ;

  c) Ports de Bastia, Calvi et l'Ile Rousse
– La  zone  portuaire  qui  s'étend  des  points  d'embarquement  ou  de
débarquement aux points où sont effectués les contrôles de personnes ;

Article 3 – La  zone  d'attente  du  port  de  Bastia s'étend  au  centre  hospitalier
général de Bastia, à son enceinte ainsi qu’au trajet entre port et hôpital.

Les zones d'attente des ports de Calvi et  l’Île Rousse s'étendent au centre
hospitalier de Calvi, son enceinte ainsi qu'au trajet entre port et hôpital.

Article 4 – L'arrêté n° 02-185  en date du 8 février 2002, complétant l'arrêté n°
92/1233 bis du 29 juillet 1992 portant création des zones d'attente dans les emprises des
aéroports de Bastia-Poretta et Calvi-Sainte Catherine et dans les emprises des ports de
Bastia, Calvi et l’Île rousse, est abrogé.

Article 5 – Le directeur de cabinet, le secrétaire général de la préfecture de Haute-
Corse, les sous-préfets des arrondissements de Corte et Calvi, le coordonnateur  pour la
sécurité en Corse,le directeur départemental de la police aux frontières, sont chargés 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

Voies et délais de recours - Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R.. 421-5 du code de justice administrative,
le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia dans le délai de deux
mois à compter de sa notification ou de sa publication.



PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DU CABINET

SERVICE INTERMINISTÉRIEL

DE DÉFENSE ET DE PROTECTION CIVILES

Arrêté n° PREF2B/CAB/SIDPC/32
en date du 24 août 2015
portant approbation des dispositions spécifiques pour
la recherche et le sauvetage terrestres d’aéronefs en 
détresse ou accidentés, de l’ORSEC départemental 
de Haute-Corse

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE,

VU le code de la sécurité intérieure ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, modifiée ;

VU le décret  n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif  à la  partie réglementaire du code de la  sécurité
intérieure

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 les départements, modifié ;

VU le décret du Président de la République du 15 avril 2015 portant nomination de M.Alain THIRION en
qualité de préfet de Haute-Corse ;

VU l’arrêté  n°  PREF2B/SG/SGAD/N°63  en  date  du  04/05/2015  portant  délégation  de  signature  à  M.
Alexandre SANZ en qualité de directeur de cabinet du Préfet de Haute-Corse ;

VU le décret n° 2005-1157 du 13 septembre 2005 relatif au plan Orsec et pris pour application de l’article 14
de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;

VU l’instruction d’application du 23 février 1987 portant organisation et fonctionnement des services de
recherches et de sauvetage des aéronefs en détresse (S.A.R) en temps de paix (J.O. du 17 mai 1987) ;

VU l’instruction  TRANS-SATER  du  31  mars  1989  relative  aux  liaisons  et  transmissions  au  cours
d’opérations de recherches et de sauvetage des aéronefs en détresse sur terre en temps de paix ;

VU la convention du 18 juillet 2007 entre le ministère de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés
locales  et  la  Fédération  Nationale  des  Radioamateurs  au  service  de  la  Sécurité  Civile  relative  aux
conditions dans lesquelles la FNRASEC apporte son concours aux activités de la Sécurité Civile, dans
les départements et au niveau national ;

VU l’instruction interministérielle n° 97.508 du 14 novembre 1997 relative au plan de secours spécialisé « 
SATER » départemental :

VU l’instruction n° 7 – 49 du ministère de l’équipement, des transports, de l’aménagement du territoire, du 
tourisme et de la mer, Bureau recherches et sauvetage (S.A.R) du 3 février 2005 ;



Considérant les avis émis par les services ;

Sur proposition du directeur de cabinet du Préfet de Haute-Corse :

A R R E T E

Article  1er –   La disposition spécifique ORSEC SATER jointe  en annexe est  approuvée.  Elle
annule et remplace tout document antérieur.

Article 2 –    Les destinataires visés à l'annexe de ce plan feront connaître avant le 31 janvier de
chaque année les éventuelles observations et modifications nécessaires à la mise à
jour du plan.

 Article 3 –   Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le directeur de  cabinet du
préfet de la Haute-Corse, les sous-préfets des arrondissements de Calvi et Corte, le
délégué  coordonnateur  pour  la  sécurité  en  Haute-Corse,  le  chef  du  service
interministériel de défense et de protection civiles, le commandant de la  gendarmerie
de  Haute-Corse,  le  directeur  départemental  de  la  sécurité  publique,  le   directeur
départemental de la police aux frontières, le directeur départemental des territoires et
de la mer, le directeur général de l’agence régionale de santé en Corse, le directeur du
S.A.M.U  2B,  le  chef  du  service  interministériel  départemental  des  systèmes  de
d’information  et  de  communication  de  la  Haute-Corse,  le  directeur  du  service
départemental d’incendie et de secours de la Haute-Corse et l’ensemble des services
concernés 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,
et consultable sur le site www.haute-corse.g  ouv.fr

Le Préfet,

Signé

Alain THIRION

Voies et délais de recours - Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R.. 421-5 du code de justice administrative,
le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia dans le délai de deux
mois à compter de sa notification ou de sa publication.

http://www.haute-corse.gouv.fr/
http://www.haute-corse.gouv.fr/


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° 248/2015
en date du 20 Août 2015
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 : BRANDO

PÉTITIONNAIRE : SARL « LES PLAGES » (GRAZIANI PASCAL GEORGES CLAUDE)

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 5 juillet 2015 de la SARL « LES PLAGES », représentée par Monsieur
GRAZIANI PASCAL GEORGES CLAUDE  sollicitant l'autorisation d'occuper temporairement le domaine
public  maritime à BRANDO Lavasina,  pour  la  location  de matériel  de plage (20 Transats et  10
Parasols) + douche (1 m²) à disposition du public pour une superficie totale de 80 m² ;

Vu l'avis réputé favorable de M. le Maire de  BRANDO ;

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

Vu les avis des services de l’État ;

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

ARRETE

ARTICLE 1  er : - OBJET DE L'AUTORISATION -
 

La  SARL "LES PLAGES",  représentée par  Monsieur  GRAZIANI  PASCAL GEORGES CLAUDE ,  est
autorisée, à titre essentiellement précaire et  révocable,  à occuper la parcelle du domaine public
maritime de 80 m², à BRANDO, Lavasina, pour l’opération suivante :

 

Location de matériel de plage (20 Transats et 10 Parasols) + 1 douche (1 m²) à disposition du
public pour une superficie totale de 80 m².

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION SAISONNIERE-

La période d’implantation estivale commence le 1er MAI 2015 et ne saurait en aucun cas, dépasser le
31 OCTOBRE 2015. 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 2015.

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 31 décembre 2015.

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 :  

86.86.Les structures en dur sont prises en compte dans la contravention de grande voirie et fontLes structures en dur sont prises en compte dans la contravention de grande voirie et font
l’objet d’une OST et d’un retrait négocié avec planning jusqu’en 2018.l’objet d’une OST et d’un retrait négocié avec planning jusqu’en 2018.

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.

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.

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

MILLE TROIS CENT DIX EUROS (1310 €)

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



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° 249/2015 
en date du  20 Août 2015
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 de  CAGNANO 

Pétitionnaire : COMMUNE DE CAGNANO

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 6 août 2015 de la  Commune de CAGNANO représentée par Monsieur  le  Maire  sollicitant
l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public maritime à CAGNANO, Plage de Misincu, pour l’installation
d'un ponton à usage de plongeoir avec ancrage constitué de 2 corps-morts, pour une occupation totale de 9 m²;

Vu les avis des services de l’État;

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

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

ARRETE

ARTICLE 1  er : - OBJET DE L'AUTORISATION -
 

La Commune de CAGNANO, représentée par Monsieur le Maire de CAGNANO, est autorisée, à titre essentiellement
précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime de 9 m², à CAGNANO, Plage de Misincu, pour
l’opération suivante :

 

Installation d'un ponton à usage de plongeoir avec ancrage constitué de 2 corps-morts, pour une occupation
totale de 9 m². 

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION SAISONNIERE-

La période d’implantation estivale commence le 1er AOÛT 2015 et ne saurait en aucun cas, dépasser le 15 SEPTEMBRE
2015. A cette date, la surface occupée devra être libre de toute installation.

L’autorisation est accordée pour une saison estivale à compter du  1er AOÛT 2015.



Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 31 décembre 2015 .

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   :

• Le ponton doit être installé dans une zone de baignade balisée surveillée en conformité avec le plan de
balisage

• dotée d’une profondeur d’eau suffisante.

• Le ponton doit être posé en dehors de tous herbiers de posidonie.

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.

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.

 

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 :

ZERO EURO (0 €).

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
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