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Service Santé, Protection Animale et Végétale

Arrêté N° 2B-2021-01-27-
en date du 27 janvier 2021

DE LEVÉE DE MISE SOUS SURVEILLANCE 
DE LA BASSE COUR SUSPECTE D’INFLUENZA AVIAIRE MADAME DE PERETTI SABRINA

Le Préfet de la Haute-Corse
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Chevalier des Palmes académiques

Vu la Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires
de lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE ;

Vu la Décision 2006/437/CE de la Commission du 4 août 2006 portant approbation d’un manuel de
diagnostic pour l’influenza aviaire conformément à la directive 2005/94/CE ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L221-1 à L221-9, L223-1 à L223-8,
R223-3 à R223-12, D223-22-2 à D223-22-17 ;

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

Vu l’arrêté du 10 septembre 2001 modifié fixant des mesures financières relatives à la lutte contre
l’influenza aviaire: maladie de Newcastle et influenza aviaire ;

Vu l’arrêté du 12 février 2019 du Premier Ministre nommant Monsieur René DEGIOANNI, Directeur
Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse ;

Vu l'arrêté  du  29  janvier  2018  du  Premier  Ministre  nommant  Madame  Sylvie  GUENOT-REBIERE,
Directrice Départementale adjointe de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la
Haute-Corse ;

Vu l’arrêté ministériel du 18 janvier 2008 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la
lutte contre l’influenza aviaire ;

Vu l’arrêté  préfectoral  N°2B-2020-12-31-001  en  date  du  31  décembre  2020  portant  délégation  de
signature  à  Monsieur  René  DEGIOANNI,  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la
Protection des Populations de la Haute-Corse (actes administratifs) ;

Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2021-01-01-001 en date du 1er janvier portant subdélégation de signature
(actes administratifs) ;
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Vu la mise en œuvre de l’arrêté préfectoral de mise sous surveillance N° 2B-2020-11-16-024 en date du
16 novembre 2020 sur la basse cour de Madame DE PERETTI SABRINA sis 105 ROUTE D’ACQUA BONA,
20230 SAN NICOLAO ;

Vu l’arrêté  N°2B-2021-01-20-00 en  date  du  20  janvier  2021  portant  suppression  de  la  zone  de
surveillance  suite  à  déclaration  d’infection  d’influenza  aviaire  hautement  pathogène  dans  le
département de la Haute-Corse.

Considérant l’absence de volailles, le temps écoulé et l’absence de signes cliniques des porcins présents
sur le lieu de détention ;

Considérant  les procédures de nettoyage désinfection mises en places et réalisées par  Madame DE
PERETTI SABRINA et le GDS demeurant 105 ROUTE D’ACQUA BONA, 20230 SAN NICOLAO ;

Considérant qu’un vide sanitaire de 21 jours a été observé depuis la fin du nettoyage et désinfection
constaté par la DDCSPP ;

Considérant  l’absence de circulation de l’influenza aviaire hautement pathogène en Haute-Corse et la
levée de la zone de surveillance en accord avec l’arrêté préfectoral N°2B-2021-01-20-00

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

ARRÊTE

ARTICLE 1ER : LEVÉE DE LA SURVEILLANCE

La mise sous surveillance pour suspicion d’influenza aviaire de  la basse cour de  Madame DE PERETTI
SABRINA demeurant 105 ROUTE D’ACQUA BONA, 20230 SAN NICOLAO, est levée.

Article 2 : Abrogation

L’arrêté préfectoral N°2B-2020-11-16-024 portant mise sous surveillance de la basse cour de Madame
DE PERETTI  SABRINA demeurant 105  ROUTE  D’ACQUA BONA,  20230  SAN NICOLAO pour  suspicion
d’influenza aviaire est abrogé

Article 3 : Exécution

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Directeur Départemental de la Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse est chargé,  de l'exécution du présent
arrêté, publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse.

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

« Original signé par »
René DEGIOANNI

2 de 2

DDCSPP - 2B-2021-01-27-007 - DE LEVÉE DE MISE SOUS SURVEILLANCE 
DE LA BASSE COUR SUSPECTE D’INFLUENZA AVIAIRE 10



DDCSPP

2B-2021-01-28-004

portant déclaration d’infection de tuberculose du cheptel

porcin de l’exploitation

DDCSPP - 2B-2021-01-28-004 - portant déclaration d’infection de tuberculose du cheptel porcin de l’exploitation 11



Service Santé, Protection Animale et Végétale
Dossier suivi par : Sylvie DANIEL
Mail : ddcspp-spav@haute-corse.gouv.fr
Tél. : 04 95 58 51 30

Arrêté N°SPAV/2B-2021-01-28-
en date du 28 janvier2021

portant déclaration d’infection de tuberculose du cheptel porcin de l’exploitation
de Monsieur CHIPPONI Anthony – N°EDE : 20 334 054

Le Préfet de la Haute-Corse
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Chevalier des Palmes académiques,

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 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’État dans les régions et les départements ;

Vu le décret n°2018-251 du 6 avril 2018 relatif à l’utilisation d’un téléservice devant le Conseil d’État, les
cours administratives d’appel et les Tribunaux Administratifs ; 

Vu le décret du 7 mai 2019 portant nomination de Monsieur François RAVIER, Préfet de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté ministériel du 5 juin 2000 relatif au registre d’élevage ;

Vu l’arrêté du 24 novembre 2005 relatif à l’identification du cheptel porcin ; 

Vu l’arrêté du 12 février 2019 du Premier Ministre nommant Monsieur René DEGIOANNI,  Directeur
Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse ;

Vu l'arrêté  du  29  janvier  2018  du  Premier  Ministre  nommant  Madame  Sylvie  GUENOT-REBIERE,
Directrice Départementale adjointe de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la
Haute-Corse ;
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Vu l’arrêté  préfectoral  N°2B-2020-12-31-001  en  date  du  31  janvier  2020  portant  délégation  de
signature  à  Monsieur  René  DEGIOANNI,  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la
Protection des Populations de la Haute-Corse (actes administratifs) ;

Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2019-09-23-003 du 23 septembre 2019 fixant les mesures particulières de 
lutte contre la tuberculose bovine dans les troupeaux détenant des bovins, des caprins et des ovins ;

Considérant que la tuberculose est une zoonose ;

Considérant les lésions macroscopiques évocatrices de tuberculose détectées à l’abattoir le 25/02/2019
sur 1 porc identifié FR600064, et le 05/03/2020 sur un porc identifié FR700035, appartenant à Monsieur
CHIPPONI Anthony– N°EGET : 2BAMZ.

Considérant la  confirmation  d’infection  par  Mycobacterium bovis suite  aux  analyses  réalisées  post-
mortem  par  le  laboratoire  départemental  du  Gard  sur  les  porcs  identifiés  FR600064  et  FR700035
appartenant  à  Monsieur  CHIPPONI  Anthony  N°EGET :2BAMZ  (cf.rapport  N°19022800139403,
N°20031100146803);

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

ARRÊTE

Article 1er : Déclaration d’infection

Le cheptel porcin de l’exploitation de Monsieur CHIPPONI Anthony 

N°EDE :20 334 054

sis à : 20 234 VALLE D’ALESANI

est déclaré infecté de tuberculose.

L’exploitation est placée sous la surveillance sanitaire du la clinique de D’ARENA, vétérinaire sanitaire et
de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP) de
la Haute-Corse.

Article 2 : Mesures à mettre en œuvre

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

1. Visite,  recensement,  contrôle  de  l’identification  de  l’ensemble  des  animaux
d’espèces sensibles présents dans l’exploitation et contrôle de la tenue du registre
d’élevage conformément à la réglementation en vigueur ;

2. Réalisation  d’une  enquête  épidémiologique  approfondie  visant  à  déterminer  la
source éventuelle et les conditions dans lesquelles le cheptel porcin aurait pu être
contaminé ;
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3. Toutes les dispositions doivent être prises pour isoler les porcins du cheptel déclaré
infecté  des  autres  animaux  détenus  sur  l’exploitation,  et  des  animaux  d’autres
exploitations, ou de la faune sauvage, et éviter impérativement toute divagation de
ceux-ci conformément à la réglementation en vigueur ;

4. Interdiction de laisser sortir de l’exploitation des animaux d’espèce sensible à la
tuberculose  sauf  à  destination  d’un  abattoir  et  sous  couvert  d’un  laissez-passer
sanitaire à demander à la DDCSPP ;

5. En cas de mort  d’un  animal,  il  doit  être  délivré un  certificat  d’enlèvement  par
l’équarrisseur. Ce document doit être conservé par le propriétaire et mis à disposition
des services compétents en cas de contrôle ;

6. À l’issue du sevrage des porcelets, les porcs reproducteurs devront être abattus à
l’abattoir de Ponte-Leccia, sous couvert d’un laissez-passer sanitaire à demander à la
DDCSPP ;

7. Obligation  d’abattre  tous  les  porcs  charcutiers  de  l’exploitation  à  l’abattoir  de
Ponte-Leccia ;

8. L’introduction  d’un  nouveau  lot  de  porcs  sur  l’exploitation  est  soumise  à  la
condition d’isolement de ce lot vis-à-vis du lot déclaré infecté. La séparation peut être
physique (doubles clôtures) ou temporelle ; 

9. Les locaux, les pâtures et le matériel à l’usage des animaux doivent être nettoyés et
désinfectés  régulièrement.  Il  doit  être  procédé  à  un  récurage  et  un  nettoyage
approfondis  des  bâtiments  ou  lieux d’hébergement  avant  chaque  changement  de
bande.  Dans  la  mesure  du  possible,  un  vide  sanitaire  (absence  de  tout  animal)
pendant une durée minimale de 2 mois en période estivale et 5 mois en période
hivernale, est recommandé ;

10. 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 ;

11. La  Direction  Départementale  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des
Populations de la Haute-Corse peut demander l’abattage d’animaux suspects, ainsi
que l’autopsie d’animaux morts ou euthanasiés, à des fins d’examen nécropsique et
de diagnostic expérimental.

Article 3 : Indemnisation

Sur demande écrite auprès de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection
des Populations, une indemnité est accordée pour chaque carcasse de porc saisie en totalité pour motif
« tuberculose généralisée » lors de l’inspection sanitaire à l’abattoir. 

Le montant de l’indemnité dépend des caractéristiques de l’élevage :

– 3,5 €/ kg carcasse pour les cheptels hors race « Nustrale »

– 6 €/kg carcasse pour les cheptels de race « Nustrale », hors AOP

– 7,5 €/kg carcasse pour les cheptels de race « Nustrale », en AOP.
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L’éleveur devra fournir toute pièce justifiant de la race détenue et de l’engagement en
production AOP le cas échéant, ainsi  qu’une copie du certificat de saisie pour chaque
porc à indemniser.

Dans le cas d’un renouvellement anticipé des porcs reproducteurs, ceux-ci peuvent être
indemnisés sur  présentation de la facture d’achat des porcs de remplacement.

Article 4 : Non-application des présentes mesures

Conformément à l’article L228-1 du Code Rural  et de  la Pêche Maritime, la non application de ces
mesures définies en application de l’article L223-6-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime est passible
d’une condamnation à emprisonnement de six mois et d’une amende de 3 750 euros.

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

Article 5 : Levée

Le présent arrêté sera levé si les conditions suivantes sont réunies :

- la totalité du lot infecté a été abattue 
- et  aucun  nouveau  cas  d’infection  n’a  été  mis  en  évidence  au  cours  des  2  ans  suivant  la
déclaration d’infection.

Article 6 : Délai et voie 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 et de l’Alimentation, soit d’un recours
contentieux auprès du Tribunal Administratif de Bastia.

Le  Tribunal  Administratif  peut  être saisi  par  l’application Télérecours  citoyens accessible  par  le  site
www.telerecours.fr. 

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

Article 7 : Exécution :

Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Haute-Corse,  le  Commandant  du  Groupement  de
Gendarmerie de la Haute-Corse, le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection
des Populations de la Haute-Corse, le GDS Corse, le Maire de la commune de la VALLE D’ALESANI le
vétérinaire sanitaire de l’exploitation, la clinique vétérinaire D’ARENA, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera transmis à Monsieur CHIPPONI Anthony et publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.

Pour le Préfet et par délégation,
Le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations de
la Haute-Corse
« Original signé par »

           René DEGIOANNI
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Service Santé, Protection Animale et Végétale

Arrêté N° 2B-2021-01-25-
en date du 25 janvier 2021

portant levée de la surveillance d’une exploitation vis-à-vis de la tuberculose bovine : 
exploitation de M. Carry Alexandre – EDE 20143022

Le Préfet de la Haute-Corse
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment le livre II, 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’État dans les régions et les départements ;

Vu le décret du 7 mai 2019 portant nomination de Monsieur François RAVIER, Préfet de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté du 12 février 2019 du Premier Ministre nommant Monsieur René DEGIOANNI,  Directeur
Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse ;

Vu l'arrêté  du  29  janvier  2018  du  Premier  Ministre  nommant  Madame  Sylvie  GUENOT-REBIERE,
Directrice Départementale adjointe de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la
Haute-Corse ;

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

Vu l’arrêté  préfectoral  N°2B-2020-12-31-001  en  date  du  31  décembre  2020  portant  délégation  de
signature  à  Monsieur  René  DEGIOANNI,  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la
Protection des Populations de la Haute-Corse (actes administratifs) ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°2B-2021-01-01-001  en  date  du  1er janvier  2021  portant  subdélégation  de
signature (actes administratifs) ;

Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2019-09-23-003 du 23 septembre 2019 fixant les mesures particulières de
lutte contre la tuberculose bovine dans les troupeaux détenant des bovins, des caprins et des ovins ;
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Vu l’arrêté  préfectoral  N°2020-10-01-014  du  1er octobre  2020  portant  mise  sous  surveillance d’une
exploitation suspectée d’être infectée de tuberculose bovine : exploitation de M. Carry Alexandre – EDE
20143022 ;

Considérant les résultats négatifs obtenus le 22 janvier 2021 par le laboratoire départemental du Gard
pour  les  analyses  réalisées  post-mortem sur  la  carcasse  du bovin identifié FR2005288572  abattu le
13/10/2020 à l’abattoir de Ponte-Leccia (rapport d’essai N°201014004547 02) ;

Considérant les  résultats  négatifs  obtenus  le  19/11/2020  pour  le  test  de  dépistage  par
intradermotuberculination comparative réalisé par le docteur vétérinaire Orsi sur l’ensemble des bovins
de l’exploitation de M. Carry -  N°EDE 20143022 ;

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

ARRÊTE

Article 1er : Levée de la surveillance

La surveillance de l'exploitation de Monsieur CARRY Alexandre - N°EDE 20143022

sise 20230 LINGUIZZETTA

au regard de la tuberculose bovine est levée.

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

Article 2 : Abrogation

L’arrêté  préfectoral  N°2020-10-01-014  du  1er octobre  2020  portant  mise  sous  surveillance  d’une
exploitation suspectée d’être  infectée de tuberculose bovine :  exploitation de M. Carry  Alexandre –
EDE 20143022, est abrogé.

Article 3 : 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 Linguizzetta, la clinique
vétérinaire Amalthea sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui
sera transmis à M. Carry et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.

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

« Original signé par »
René DEGIOANNI
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2B-2021-01-28-005

Arrêté déclarant d'utilité publique le projet de

rénovation-extension du groupe scolaire DEFENDINI en

vue de réaliser un restaurant scolaire et de redistribuer les

espaces pédagogiques et péri-scolaires, commune de

Bastia, et cessibles les parcelles nécessaires à sa réalisation

Arrêté déclarant d'utilité publique le projet de rénovation-extension du groupe scolaire

DEFENDINI en vue de réaliser un restaurant scolaire et de redistribuer les espaces pédagogiques

et péri-scolaires, commune de Bastia, et cessibles les parcelles nécessaires à sa réalisation
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Service juridique et coordina�on

Unité coordina�on

Arrêté déclarant d'u�lité publique le projet de rénova�on-extension du groupe scolaire DEFENDINI

en vue de réaliser un restaurant scolaire et de redistribuer les espaces pédagogiques et péri-

scolaires, commune de Bas�a, et cessible la parcelle nécessaire à sa réalisa�on

Le préfet de la Haute-Corse

Chevalier de l’Ordre Na�onal du Mérite,

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le code de l'expropria�on pour cause d'u�lité publique, livre Ier, �tre Ier, �tre III (par�es législa�ve

et réglementaire nouvelles) ;

Vu le décret du 7 mai 2019 nommant Monsieur François RAVIER préfet de la Haute-Corse ;

Vu la délibéra�on de la commune de Bas�a, en date du 20 décembre 2019, rela�ve au lancement

d’une procédure d’expropria�on afin de perme;re l’extension du groupe scolaire DEFENDINI ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2B-2020-08-25-002 du 25 août 2020 portant déléga�on de signature à

Monsieur Frédéric LAVIGNE, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu l'arrêté DDTM/SJC/UC n° 542-2019 du 20 décembre 2019 prescrivant l'ouverture des enquêtes

publiques, préalable à la déclara�on d’u�lité publique et parcellaire du projet de rénova�on-

extension du groupe scolaire DEFENDINI, commune de Bas�a, en vue de réaliser un restaurant

scolaire et de redistribuer les espaces pédagogiques et péri-scolaires ;

Vu les dossiers des enquêtes publiques ouvertes par l’arrêté DDTM/SJC/UC n° 542-2019 du 20

décembre 2019 susvisé ;

Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur, en date du 28 février 2020 ;

Vu la le;re du maire de Bas�a du 23 décembre 2020, reçue le 28 décembre 2020, sollicitant la

déclara�on d’u�lité publique du projet précité ;

Considérant que l'opéra�on projetée présente un caractère d'u�lité publique ;

Sur proposi�on de Monsieur le Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse :

ADRESSE POSTALE : 8 boulevard Benoîte Danesi  CS 60008  20411 BASTIA CEDEX 9

Standard : 04 95 32 97 97 - Télécopie : 04 95 32 97 96 - Courriel : ddtm@haute-corse.gouv.fr
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ARRÊTE

Ar�cle 1er :
Est déclaré d'u�lité publique, au bénéfice de la commune de Bas�a, le projet de rénova�on-extension

du groupe scolaire DEFENDINI en vue de réaliser un restaurant scolaire et de redistribuer les espaces

pédagogiques et péri-scolaires, commune de Bas�a ;

Ar�cle 2 :
Est déclarée cessible, au profit de la commune de Bas�a, la parcelle désignée dans le document joint

en annexe 1 du présent arrêté.

Ar�cle 3 :
La commune de Bas�a est autorisée à acquérir à l'amiable ou par voie d'expropria�on, la parcelle

nécessaire à la réalisa�on de ce projet cité à l'ar�cle 1.

Ar�cle 4 :
Les expropria�ons nécessaires devront intervenir dans un délai de cinq ans à compter de la date de

publica�on du présent arrêté.

Ar�cle 5 :
Le présent arrêté devra être no�fié individuellement par le maire de Bas�a, sous pli recommandé

avec demande d’avis de récep�on, à chacun des propriétaires concernés.

Ar�cle 6 :
La présente décision sera affichée par les soins du maire de Bas�a, sur les lieux habituels d’affichage,

pendant une durée minimale de deux mois.

Ar�cle 7 :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours conten�eux auprès du tribunal administra�f de

Bas�a, notamment par l’applica�on « Télérecours citoyens » (www.telerecours.fr), dans un délai de

deux mois :

- à compter de sa publica�on par voie d’affichage pour la déclara�on d’u�lité publique ;

- à compter de sa no�fica�on, pour la cessibilité des parcelles.

Ar�cle 8 :
Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse et le maire de Bas�a sont chargés, chacun en

ce qui le concerne, de l’exécu�on du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administra�fs

de la préfecture de la Haute-Corse.

Fait à Bas�a, le 28 janvier 2021.

Le préfet,

Signé : François RAVIER
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Service Aménagement et Habitat
Unité Aménagement

Arrêté N° 
Portant approbation de la carte communale de Prunelli-di-Casacconi

Le préfet de la Haute-Corse
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L160-1 à L163-10 et R161-1 à R163-9,

Vu la délibération du Conseil municipal de la commune de Prunelli-di-Casacconi en date du 20 juin
2014 initiant l’élaboration de la carte communale,

Vu l’avis favorable de la Commission territoriale de préservation des espaces naturels, agricoles et fo -
restiers en date du 23 janvier 2020,

Vu l’avis favorable de la Chambre d’Agriculture de Haute-Corse en date du 12 décembre 2019,

Vu l’avis favorable du Conseil des Sites de Corse en date du 13 décembre 2019,

Vu l’avis de la Mission régionale de l’Autorité environnementale en date du 9 décembre 2019,

Vu l’arrêté du maire de Prunelli-di-Casacconi en date du 18 juin 2020 soumettant à enquête publique
le projet de carte communale,

Vu le rapport et l’avis favorable du Commissaire enquêteur en date 17 septembre 2020,

Vu la délibération du Conseil municipal de la commune de Prunelli di Casaconi en date du 16 octobre
2020 approuvant la carte communale,

Vu le décret du 7 mai 2019 nommant Monsieur François RAVIER Préfet de la Haute-Corse,

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse :
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ARRÊTE

Article 1er : 
La carte communale de la commune de Prunelli-di-Casacconi est approuvée, conformément au plan 
ci annexé. Les décisions relatives à l’occupation ou à l’utilisation du sol sont délivrées par le Maire au 
nom de la Commune.

Article 2 :
le présent arrêté, ainsi que la délibération du Conseil municipal en date du 16 octobre 2020 approu-
vant la carte communale, seront affichés en mairie pendant un mois. Mention de cet affichage sera 
insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département.

Article 3 :
L’approbation de la carte communale produira ses effets juridiques dès l’exécution de l’ensemble des 
formalités prévues à l’article 2 du présent arrêté. La date à prendre en compte pour l’affichage est 
celle du premier jour où il est effectué.

Article 4 :
Le Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Corse, le Directeur Départemental des Territoires 
et de la Mer de la Haute-Corse et le maire de Prunelli-di-Casacconi sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la pré-
fecture de la Haute-Corse.

Fait à Bastia, le 

Le Préfet
ORIGINAL SIGNE PAR : F .RAVIER

Délais et voies de recours – La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Bastia (Villa Montepiano, 20407 Bastia) dans un délai de deux mois à comp-
ter de la date de sa notification ou de son affichage.
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Délégation à la mer et au littoral 
Unité activités maritimes et littorales

Arrêté N° 
portant désignation des membres de la commission nautique locale 

chargée d'examiner 
le projet d’arrêté préfectoral réglementant le mouillage et l’arrêt 

des navires de 24 mètres et plus au droit du département de Haute-Corse
dans le périmètre du parc naturel marin du cap Corse et de l’Agriate 

Le préfet de la Haute-Corse
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le décret n° 86-606 du 14 mars 1986 modifié relatif aux commissions nautiques, et notamment
son article 5,

Vu l'arrêté  du  préfet  de  la  Haute-Corse  PREF2B-2019-06-28-008  en  date  du  28  juin  2020
portant délégation de signature des actes administratifs à Monsieur Laurent BOULET, ingénieur en
chef des travaux publics de l'Etat, directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-
Corse directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse, à Monsieur François
LECCIA, attaché principal d'administration de l'Etat, directeur départemental adjoint des territoires et
de la mer de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté interpréfectoral portant délégation de l’exercice de la présidence de la commission nau-
tique locale de la Haute-Corse à Monsieur Stéphane DIEZ, chef de l'unité activités maritimes et litto-
rales de la délégation à la mer et au littoral de la direction départementale des territoires et de la mer
de la Haute-Corse ;

Vu le dossier présenté par la Direction départementale des territoires et de la mer de Haute-Corse,
Délégation à la mer et au littoral ;

CONSIDERANT qu’il y a lieu de soumettre à l’avis nautique des membres d’une commission nautique 
locale ce projet de travaux ;

ADRESSE POSTALE : Rond-point Maréchal Leclerc de Hautecloque 20401 BASTIA CEDEX 9
Téléphone : 04 95 34 50 00 - Télécopie : 04 95 31 64 81 - Courriel : prefecture@haute-corse.gouv.fr

Site Internet de l’État : www.haute-corse.gouv.fr
Accueil du public du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30
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ARRETE

Article     1     :   Il est constitué une commission nautique locale, composée ainsi qu’il suit :

PRESIDENT : M. Stéphane DIEZ, chef de l'unité activités maritimes et littorales de la délégation à la 
mer et au littoral de la direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;

MEMBRES DE DROIT :

Monsieur le Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse ou son représen-
tant ;
Monsieur le Président du conseil de gestion du parc naturel marin du Cap-Corse et de l'Agriate ou son
représentant

MEMBRES TEMPORAIRES :

- Monsieur  Cyrille ALBALADEJO, président de la station de pilotage des ports de la Haute-Corse 
- Monsieur Daniel MULLER, président de la station S.N.S.M. de Saint Florent
- Monsieur Sébastien RIALLAND, patron- pêcheur, prud'homie de Bastia-Cap Corse
- Monsieur Jean-François MEI, capitaine de navire à passagers
- Monsieur  Pascal JANUZEC, président de l'association des plaisanciers de Saint Florent

MEMBRES SUPPLEANTS

- Un pilote des ports de la Haute-Corse
- Monsieur Sauveur MASCIA, patron du canot de sauvetage de Saint Florent
- Un représentant de la prud'homie de pêche de Bastia-Cap Corse
- Monsieur Arnaud LANÇON, capitaine de navire à passagers
- Un représentant de l'association des plaisanciers de Saint Florent

ARTICLE 2 : Le président de la commission pourra inviter tout membre consultatif de son choix afin
d'apporter à la commission les éléments nécessaires à ses délibérations.

ARTICLE 3 - : La commission se réunira dans locaux du Parc Naturel Marin du Cap Corse et de l’Agriate,
Résidence 5ème Avenue, 311 rue Paratoghju – 20200 Bastia le 09 février 2021 à 09H30  

ARTICLE 4 - : Le directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse  est chargé de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 
Haute-Corse.

Fait à Bastia, le 27/01/2021

Original signé par :
Le Directeur départemental
des territoires et de la mer,
Laurent BOULET
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Service Eau-Biodiversité-Forêt
Unité Eau

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION N°2B-2021
En date du 

concernant des  travaux de reprofilage dans le  cours  d’eau  «Erbajolo», Route Départementale  301 sur  la
commune de Belgodère

Le préfet de la Haute-Corse
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Chevalier des Palmes académiques,
Vu le code de l'environnement et notamment ses articles L.214-1 à L.214-6, R.214-1 et R.214-32 à R.214-56 ;

Vu le code civil, notamment son article 640 ;

Vu le décret du 7 mai 2019 portant nomination du préfet de la Haute-Corse - Monsieur François RAVIER ;

Vu le décret du 31 juillet 2018 portant nomination du secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse
Monsieur Frédéric LAVIGNE ; 

Vu l’arrêté du Premier ministre et du ministre de l’intérieur en date du 27 juin 2019 nommant Monsieur
Laurent BOULET, directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté du Premier ministre et du ministre de l’intérieur en date du 28 mai 2019 nommant Monsieur
François LECCIA, attaché principal d’administration de l’État, directeur départemental adjoint des terri-
toires et de la mer de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté du préfet de la Haute-Corse DDTM2B/SEBF/EAU/N°118/2016 en date du 26 février 2016 portant
création de la mission inter-services de l’eau et de la nature (MISEN) ;

Vu l’arrêté du préfet de la Haute-Corse n° 2B-2020-08-25-002 en date du 25 août 2020 portant délégation de
signature à Monsieur Frédéric LAVIGNE, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté du préfet de la Haute-Corse n° 2B-2020-08-24-008 en date du 24 août 2020 portant délégation de
signature à Monsieur Laurent BOULET, ingénieur des ponts, des eaux et forêts, directeur départemental
des territoires et de la mer de la Haute-Corse, à Monsieur François LECCIA, attaché principal d’administra-
tion de l’État, directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté DDTM2B/SG/CGM/2B-2020-09-10-001 du 10 septembre 2020 portant subdélégation de signature
pour les actes administratifs à Monsieur Alain LE BORGNE  Ingénieur de l’agriculture et de l’environne-
ment, hors classe, chef du service eau-biodiversité-forêt (SEBF) et ses chefs d’unité ;

Vu la déclaration au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement reçue le 09 octobre 2020 à la direc -
tion départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse, présentée par la Collectivité de Corse,
enregistrée sous le n°2B-2020-00056 et relative à des travaux de reprofilage dans le cours d’eau «Erbajo-
lo», Route Départementale 301 sur la commune de Belgodère ;

Vu les plans et documents produits à l’appui de la déclaration sus-visée ;

Vu la notice d’évaluation des incidences Natura 2000 du projet déposée par la Collectivité de Corse, en appli-
cation des dispositions des articles L. 414-4 et R. 414-19 à R. 414-23 du code de l’environnement ;
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Vu les pièces complémentaires reçues les 4 et 6 janvier 2021 .

Il est donné récépissé à :
Collectivité de Corse

Direction Générale des services
Direction des Services et des Investissements Routiers

Résidence du Fango
Immeuble Sorini

20200 Ville de Pietrabugno

de sa déclaration concernant des travaux de reprofilage dans le cours d’eau « Erbajolo », Route Départemen-
tale 301 sur la commune de Belgodère , sur les parcelles cadastrées section A, numéro 275, 791 et 1198.
Les ouvrages constitutifs de ces aménagements rentrent dans la nomenclature des opérations soumises à dé -
claration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement. Les rubriques de l’article R.214-1 du même
code concernée sont les suivantes :

Rubrique Intitulé Régime

3.1.2.0

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

Déclaration

Une notification de ce récépissé et  copie de la  déclaration sont adressées  à la  mairie de la  commune de
Belgodère où sont réalisés les travaux pour affichage pendant une durée minimale d’un mois.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse et consul -
table sur le site Internet de la Préfecture de Haute-Corse http://www.haute-corse.gouv.fr/ durant une période
d’au moins six mois.
Cette décision est susceptible d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de votre part, dans un
délai de deux mois, et par les tiers, dans un délai de quatre mois, dans les conditions définies à l’article R.514-3-
1 du code de l’environnement à compter de la date d’affichage en mairie. 
Cette décision peut faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de 2 mois. Le recours admi-
nistratif prolonge de deux mois les délais de recours contentieux. Le tribunal administratif peut être saisi par
l’application Télérecours citoyens accessible par le site www.telerecours.fr.
En application de l’article R.214-40 du code de l’environnement, toute modification apportée aux ouvrages, ins -
tallations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice
des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration
initiale doit être porté, avant réalisation à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.
Les agents mentionnés à l’article L.216-3 du code de l’environnement et notamment ceux chargés de la police
de l’eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations objet de la déclaration à tout moment,
dans le cadre d’une recherche d’infraction. Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Le présent récépissé ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d’obtenir les autorisa-
tions requises par d’autres réglementations.

P/Le chef du service 
Eau-Biodiversité-Forêt,

par subdélégation,
Le chef de l’unité Eau,

original signé par 
Henri RETALI

DESTINATAIRES :
 le déclarant - CdC
 DREAL / SE « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
  Mairie de Belgodere
 Groupement de la Gendarmerie de la Haute-Corse

 Office Français de la Biodiversité
Les informations recueillies font l'objet d'un traiteAgence Française de la Biodiversitément informatique destiné à l'instruction de votre dossier par les agents chargés de la police de l'eau en ap-
plication du code de l'environnement. Conformément à la loi «  informatique et liberté » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez à un droit d'accès et de restriction aux informations qui vous concernent. Si désirez
exercer ce droit et obtenir une communication des informations vous concernant, veuillez adresser un courrier au service instructeur police de l'eau indiqué ci-dessus.
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ANNEXE I AU RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION N°2B-2021
en date du 

PLAN DE LOCALISATION

Localisation de la zone de travaux
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ANNEXE II AU RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION N°2B-2021-
En date du 

Extrait de l’arrêté du 13 février 2002 fixant les prescriptions générales applicables aux consolidations, traite-
ments ou protections de berges soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code
de l’environnement et relevant de la rubrique 3.1.4.0 (2°) de la nomenclature de son article R. 214-1

Chapitre I – Dispositions générales
Article 1
Le déclarant d'une opération […] relevant de la rubrique 3.1.4.0 (2°) de la nomenclature de l’article R. 214-1 du
code de l’environnement relative aux consolidations, traitement ou protection de berges, est tenu de respecter
les prescriptions du présent arrêté, sans préjudice de l'application des prescriptions fixées au titre d'autres ru -
briques de la nomenclature précitée et d'autres législations.
Article 2
Le déclarant est tenu de respecter les engagements et valeurs annoncés dans le dossier de déclaration […].
En outre, lors de la réalisation des travaux, dans leur mode d'exploitation ou d'exécution, le déclarant ne doit
en aucun cas dépasser les seuils de déclaration ou d'autorisation des autres rubriques de la nomenclature sans
en avoir fait au préalable la déclaration ou la demande d'autorisation et avoir obtenu le récépissé de déclara-
tion ou l'autorisation.
Article 3
Les ouvrages ou installations sont régulièrement entretenus de manière à garantir le bon écoulement des eaux
et le bon fonctionnement des dispositifs destinés à la protection de la ressource en eau et des milieux aqua-
tiques ainsi que ceux destinés à la surveillance et à l'évaluation des prélèvements et déversements. Ils doivent
être compatibles avec les différents usages du cours d'eau.

Chapitre II – Dispositions techniques spécifiques
Section 1 – Conditions d’implantation
Article 4
L’implantation des ouvrages et travaux doit prendre en compte les spécificités environnementales locales. Elle
doit notamment ne pas être de nature à perturber sensiblement les zones du milieu terrestre comme aqua -
tique, présentant un intérêt floristique et faunistique, et ne pas engendrer de perturbation significative du ré-
gime hydraulique du cours d’eau et de l’écoulement naturel des eaux susceptible d’aggraver le risque d’inonda -
tion à l’aval comme à l’amont.
Les ouvrages ne devront pas réduire la section d’écoulement naturelle du cours d’eau ni conduire à créer une
digue et à rehausser le niveau du terrain naturel.
L’espace de mobilité du cours d’eau est défini comme l'espace du lit majeur à l'intérieur duquel le lit mineur
peut se déplacer.  L’impact du projet  sur  l'espace de mobilité  est  évalué par  l'étude d'incidence en tenant
compte de la connaissance de l'évolution historique du cours d’eau et de la présence des ouvrages et aménage -
ments significatifs, à l'exception des ouvrages et aménagements à caractère provisoire, faisant obstacle à la
mobilité du lit mineur. Cette évaluation est conduite sur un secteur représentatif du fonctionnement géomor-
phologique du cours d'eau en amont et en aval du site, sur une longueur minimale totale de 5 km.

Section 2 – Conditions de réalisation et d'exploitation des travaux et ouvrages
Article 5
Le déclarant établit un plan de chantier et un planning visant, le cas échéant, à moduler dans le temps et dans
l'espace l'activité en fonction :

– des conditions hydrodynamiques, hydrauliques ou météorologiques ;
– de la  sensibilité  de l’écosystème et  des  risques de perturbation de son fonctionnement  :  les  travaux ne
doivent notamment pas être de nature à détruire les zones de frayères, les zones de croissance ou les zones
d’alimentation ou de réserves de nourriture de la faune piscicole. Si l'opération envisagée ne peut éviter la
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destruction d’une de ces zones, il est rappelé que le déclarant doit avoir fait au préalable la déclaration ou la
demande d’autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement concernant la ru-
brique 3.1.5.0 de la nomenclature […] ;
– de la nature et de l’ampleur des activités de navigation, de pêche et d’agrément  ; le préfet peut en outre fixer
les périodes pendant lesquelles les travaux ne doivent pas avoir lieu ou doivent être restreints (périodes de mi-
gration et de reproduction des poissons, de loisirs nautiques…).

Article 6
La dimension des blocs d'enrochement ou des matériaux de protection à utiliser doit être déterminée dans le
dossier et leur mise en place effectuée suivant les règles de l'art, en tenant compte des contraintes auxquelles
ils devront résister (vitesse, profondeur...). Les enrochements doivent limiter au maximum la migration des sé-
diments fins des berges, en reposant, par exemple, sur des filtres.
Si ces travaux sont destinés à contrôler une érosion de pied, ils doivent être réalisés en descendant la protec -
tion de talus avec une butée, ou en créant un tapis de pied qui permettra aux enrochements de s'enfoncer et
de s'adapter.
D'une manière générale, les protections de berges trop lisses sont proscrites et les techniques qui permettent
d'obtenir la même rugosité que celle de la rivière doivent être privilégiées, pour éviter les risques d'affouille -
ment directement à l'aval et d'accélération de l'écoulement des eaux.
Il est rappelé que les techniques de protection mixtes consistant par exemple à enrocher les pieds de berge et à
implanter des végétaux en partie haute de la berge entrent dans le cadre d'application de cet arrêté. Ces tech -
niques ne sont pas des techniques végétales exclues de l'application de la rubrique 3.1.4.0 de la nomenclature
susvisée. Les techniques végétales sont des techniques de consolidation consistant à implanter sur l'ensemble
de la berge des végétaux vivants uniquement.
Dans le cas de mise en œuvre de techniques mixtes, les espèces végétales doivent être choisies parmi les es -
pèces naturellement présentes sur les berges et les rives des cours d'eau, ou écologiquement adaptées (hélo-
phytes, aulnes, saules...). Les plantations de végétation à système racinaire peu profond ne permettant pas une
bonne stabilité de berges et pouvant entraîner des perturbations importantes de l'écoulement des eaux en cas
de déracinement, notamment le peuplier, sont proscrites.

Article 7
Les travaux et les ouvrages ne doivent pas créer d'érosion régressive ni de risques d'embâcles ni de perturba-
tions significatives de l'écoulement des eaux à l'aval.
Le déclarant doit prendre toutes les précautions nécessaires afin de prévenir les pollutions accidentelles et les
dégradations et désordres éventuels que les travaux ou l'ouvrage pourraient occasionner, au cours des travaux
ainsi qu'après leur réalisation. Il doit en outre garantir une capacité d’intervention rapide de jour ou de nuit afin
d'assurer le repliement des installations du chantier en cas de crue consécutive à un orage ou un phénomène
pluvieux de forte amplitude.

Article 8
En cas d'incident lors des travaux, susceptible de provoquer une pollution accidentelle ou un désordre dans
l'écoulement des eaux à l'aval ou à l'amont du site, le déclarant doit immédiatement interrompre les travaux ou
l'incident provoqué et prendre les dispositions afin de limiter l'effet de l'incident sur le milieu et sur l'écoule -
ment des eaux et afin d'éviter qu'il ne se reproduise. Il informe également, dans les meilleurs délais, le service
chargé de la police de l'eau de l'incident et des mesures prises pour y faire face ainsi que les collectivités locales
en cas d'incident à proximité d'une zone de baignade, conformément à l'article L. 211-5 du code de l'environne -
ment.

Section 3 – Conditions de suivi des aménagements et de leurs effets sur le milieu
Article 9
Le déclarant est tenu de laisser accès aux agents chargés du contrôle dans les conditions prévues à l'article L.
216-4 du code de l'environnement.
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Article 10
A la fin des travaux, le déclarant adresse au préfet un compte rendu de chantier qu’il aura établi au fur et à me -
sure de l'avancement de celui-ci, dans lequel il retrace le déroulement des travaux, toutes les mesures qu'il a
prises pour respecter les prescriptions ci-dessus ainsi que les effets qu’il a identifiés de son aménagement sur le
milieu et sur l’écoulement des eaux. Ce compte rendu doit être gardé à la disposition du service chargé de la
police de l'eau.
Lorsque les travaux sont réalisés sur une période de plus de six mois, le déclarant adresse au préfet un compte
rendu d'étape à la fin de ces six mois puis tous les trois mois.

Article 11
Le déclarant veille à ce que la dégradation éventuelle de son ouvrage ne représente pas de risques pour la sé-
curité publique au droit ou à l'aval de l'ouvrage, ni de risques de formation d’obstacles à l’écoulement des eaux,
par effondrement ou transport de blocs solides, par exemple.
Dans les cas des techniques mixtes, le déclarant doit assurer un suivi attentif de l'évolution des végétaux et
veiller à ce que leur croissance ne constitue pas d’obstacles à l'écoulement des eaux ni de risques d'embâcles.
En cas d'utilisation de désherbants, le déclarant ne doit utiliser que les produits permettant de préserver la
qualité des eaux. Les désherbants ne doivent pas être utilisés en période de hautes eaux, lorsqu’il y a risque de
submersion des berges susceptible d'entraîner les produits directement dans le cours d’eau.
Section 4 – Dispositions diverses

Article 12
Les travaux ne doivent pas entraver l'accès et la continuité de circulation sur les berges, en toute sécurité et en
tout temps aux agents habilités à la recherche et la constatation des infractions en application de l'article L.
216-3 du code de l'environnement, ainsi qu’aux agents chargés de l'entretien, sans préjudice des servitudes
pouvant découler des autres réglementations en vigueur.

Article 13
Le service chargé de la police des eaux peut, à tout moment, pendant et après les travaux, procéder à des
contrôles inopinés notamment visuels, cartographiques et par analyses chimiques. Le déclarant permet aux
agents chargés du contrôle de procéder à toutes les mesures de vérification et expériences utiles pour consta-
ter l'exécution des présentes prescriptions.

Chapitre III - Modalités d'application
Article 15
Si au moment de la déclaration ou postérieurement, le déclarant veut obtenir la modification de certaines des
prescriptions applicables aux travaux, il en fait la demande au préfet, qui statue par arrêté conformément à l'ar -
ticle R. 214-39 du code de l’environnement, dans le respect des principes de gestion équilibrée de la ressource
en eau mentionnée à l'article L. 211-1 du code de l'environnement.

Article 16
Si les principes mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ne sont pas garantis par l'exécution
des prescriptions du présent arrêté, le préfet peut imposer, par arrêté complémentaire, toutes prescriptions
spécifiques nécessaires, y compris des expertises, en application de l'article R. 214-39 du code de l’environne-
ment.

Article 17
Lorsque le bénéfice de la déclaration est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au dos -
sier de déclaration, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au préfet dans les trois mois qui suivent.
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Service Eau-Biodiversité-Forêt
Unité Biodiversité

Arrêté N° 2B-2021-

portant autorisation de battues administratives et de tirs de nuit de sangliers par les lieutenants de
louveterie sur des propriétés agricoles situées sur les communes de Lucciana et de Borgo.

Le préfet de la Haute-Corse
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le code de l’environnement, notamment l'article L.427-6 ;

Vu le décret n° 2021-10 du 7 janvier 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 
et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire 
face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;

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

Vu le  décret du  07 mai  2019  nommant Monsieur François  RAVIER en qualité de Préfet de la
Haute-Corse ;

Vu l’arrêté  DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITE  n°  2B-2019-12-27-004 en date  du 27 décembre 2019
portant nomination collective et fixant le nombre de circonscriptions des lieutenants de louve-
terie en Haute-Corse ;

Vu les déclarations de dégâts de gibiers de M. Albertini Isidore, M. Luciani Grimaldi Thomas, M.
Durastanti  Alexandre,  M.  Guidoni  Nicolas,  M.  Santini  Paul-André,  Mme Giustiniani  Louise,
Mme Guerini Renée et M. Franceschi François ;

Vu l’avis favorable de la fédération départementale des chasseurs en date du 25 janvier 2021 ;

Vu l’avis favorable de l’office français de la biodiversité en date du 21 janvier 2021 ;

Considérant  la  nécessité  de limiter  les  dégâts  aux cultures  sur  les  communes de  Borgo et  de
Lucciana, mais aussi de prévenir tout risque d’accident de la circulation que les sangliers pourraient
provoquer au niveau de la route départementale 107 (RD107) ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;

Direction départementale
des territoires et de la mer
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ARRÊTE

Article 1  er   :   
Des battues administratives de sangliers par les lieutenants de louveterie et les chasseurs locaux et
des  tirs  de  nuit  de  sangliers  par  les  lieutenants  de  louveterie  sont  autorisés  sur  les  propriétés
suivantes :
Commune de Lucciana :
• M. Albertini Isidore section AS n° 004, 008, 023, section AR n° 38 et section AT n° 038, 042, 

049 ;
• M. Luciani Grimaldi Thomas section AR n° 009, section AV n° 085, 087, 088, 089, 092, 093,  

097, 103, section AO n° 001, 002, 005, 006, 085, section AM n° 023, 024, section AW n°035, 
060 ;

• M. Durastanti Alexandre section AT n° 023, 104, section AV n° 031, section AW n° 014, 017,  
027, 028, 030, 031, 034, 038, 076, 077 ;

• M. Guidoni Nicolas section AT n° 043, 044, 045, section AV n° 005, 006, 007, 008, 009, 010, 
011, 012, 025, 026, 031, 032, 033, 044, 071, 072, 073 ;

• M. Santini Paul-André section AS n° 021, 022, 023, 024, 045, 029, 028, 025, section AR n° 035, 
051, 053, 028, section AL n° 012, 013, 014, 015, 016, 019, 020, 021, section AT n° 019, 020, 
108 section AX n° 173, 199, 200, 060, 006, 010, section AY n° 164, 290, 055 ;

• Mme Giustiniani Louise îlots n° 001, 002, 003, 004, 005 et 006.

Commune de Borgo :
• Mme Guerini Renée section A n° 804, 1848, 806, 455, 11, 1165, 807, 547, 457, 456, 1219,

1850, 2026, 2032 ;
• M. Albertini Isidore section AE n° 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 052, 053,

054, 055, 076, 032, 033, 061, 062 ;
• M. Franceschi François section A n° 163, 169, 388, 389, section C n° 557, 558, 559.

Article 2     : 
L'organisation, la direction et l’encadrement de ces battues et de ces tirs de nuit sont confiés à Mon -
sieur Dominique FIESCHI, lieutenant de louveterie sur la 4ème circonscription de louveterie de la Haute-
Corse, désigné responsable des opérations. Il doit se faire accompagner de plusieurs lieutenants de
louveterie de la Haute-Corse.

Article 3 :
Ces opérations sont autorisées de la date de signature de cet arrêté jusqu'au 28 février 2021 inclus.
Afin d’éviter tout risque pour les tireurs, l’utilisation de véhicules, de radios, de sources lumineuses
et de la chevrotine est autorisée. Les armes utilisées pourront être équipées de modérateurs de son.
Les  règles  de  sécurité  applicables  aux  battues  (port  d’effets  visibles  type  casquettes  et  gilets  ou
brassards et pose de panneaux de signalisation) doivent d’être appliquées.

DDTM - 2B-2021-01-27-006 - Régulation sanglier tirs de nuit par louvetier sur propriétés agricole Lucciana - Borgo 40



Article 4     : 
Pour l’exécution de ces opérations de destruction, pendant la période d’urgence sanitaire prescrite
par les dispositions réglementaires d’application du le décret n° 2021-10 du 7 janvier 2021 modifiant
les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les me -
sures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence
sanitaire,  chaque louvetier ainsi  que chaque chasseur intervenant dans l’exécution des opérations
doit :
• se déplacer seul dans un véhicule pour rejoindre le lieu d’intervention ;
• respecter les recommandations de distanciation et de gestes barrières à adopter à l’occasion de la

lutte contre la propagation du COVID-19 édictées par le Gouvernement.

Article 5     :
Avant chaque opération de battue administrative ou de tirs de nuit, le responsable des opérations
doit avertir :
• l’Office français de la biodiversité (06 72 08 12 77) par SMS (Message texte sur téléphone mo -

bile) ;
• la gendarmerie en composant le 17 ;
• la direction départementale des territoires et de la mer (06 17 39 36 33) par SMS (Message texte

sur téléphone mobile).
Le message doit préciser le lieu, la date et le type d'intervention.

Article 6     :
Dans les 48 heures suivant chaque opération de régulation, un compte-rendu est transmis par le res-
ponsable des opérations à la direction départementale des territoires et de la mer.

Article 7     :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Bastia dans un
délai de deux mois après sa publication.

Article 8     :
Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le directeur départemental des territoires
et de la mer, le commandant du groupement de gendarmerie de la Haute-Corse, le directeur inter-ré-
gional PACA-Corse de l'Office français de la biodiversité, les maires de Borgo et de Lucciana, ainsi que
toutes les autorités habilitées à faire appliquer la police de la chasse sont chargés, chacun en ce qui
le  concerne,  de  l'exécution  du  présent  arrêté  qui  est  publié  au  recueil  des  actes  administratifs
et  consultable  à  l’adresse  suivante  :  http://www.haute-corse.gouv.fr  -  rubrique /recueils-des-actes-
administratifs et affiché dans les communes Borgo et de Lucciana.

Le Préfet,
original signé par

François RAVIER
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Arrêté N° 2B-2021-
portant attribution de la médaille d’honneur régionale, départementale et communale

promotion du 1er janvier 2021

Le préfet de la Haute-Corse
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le décret n° 87-594 du 22 juillet 1987 portant création de la médaille d’honneur régionale, dépar -
tementale et communale;
Vu le décret n° 88-309 du 28 mars 1988 modifiant le décret précité ;
Vu le  décret  n°  2005-48 du 25 janvier  2005 modifiant  les conditions  d’attribution de la médaille 
d’honneur régionale, départementale et communale ;
Vu la circulaire de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 15 
juillet 2009 ;
Vu le décret du 7 mai 2019 portant nomination du préfet de Haute-Corse, Monsieur François RAVIER ;
Sur proposition du directeur de cabinet ;

ARRÊTE

Article 1  er     : la médaille d’honneur régionale, départementale et communale en or est décernée à :
Mme Marguerite ANDREANI, employée ,
Mme Catherine GAVALDON, employée,
M. Jean-Luc GUGLIELMACCI, employé,
M. Jean-Marc MATTEI, cadre.

Article 2     : la médaille d’honneur régionale, départementale et communale en vermeil est décernée à:
M. Christophe ACQUAVIVA, employé,
M. Jean Noël GUGLIELMACCI, employé,
M. Michel NADAL, retraité.

Article 3 : la médaille d’honneur régionale, départementale et communale en argent est décernée à :
M. Pierrick BALDOVINI, employé,
M. Hervé FALCHETTI, employé,
M. Dominique FEDERICI, ancien conseiller municipal d’Altiani,
M. Richard SIGNOLI, ancien adjoint au maire d’Altiani,
M. Grégory TIMPANO, employé.

ADRESSE POSTALE : Rond-point Maréchal Leclerc de Hauteclocque 20401 BASTIA CEDEX 9
Téléphone : 04 95 34 50 00 - Télécopie : 04 95 31 64 81 - Courriel : prefecture@haute-corse.gouv.fr

Site Internet de l’État : www.haute-corse.gouv.fr
Accueil du public du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30
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Bureau de la représentation de l’Etat et des sécurités
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Article 4 - Le directeur de cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Re-
cueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

Fait à Bastia, le 8 janvier 2021

Le Préfet

François RAVIER
ORIGINAL SIGNE PAR : F.RAVIER
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Arrêté N° 2B-2021-
conférant l’honorariat des maires, des maires délégués et des adjoints

Le préfet de la Haute-Corse
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Chevalier des Palmes académiques,

Vu la demande parvenue le 3 juin 2020 par laquelle M. François BALDI , ancien maire de MATRA, solli -
cite l’honorariat ;
Vu l'article L.2122-35 du code général des collectivités territoriales, modifié par la Loi n°2004-809 du 
13 août 2004 art. 190 1°, relatif à l’honorariat des maires, maires délégués et adjoints, aux termes du -
quel l'honorariat peut être conféré par le représentant de l'État dans le département aux anciens 
maires, maires délégués et adjoints qui ont exercé des fonctions municipales pendant au moins dix  
huit ans ;
Vu le décret du 7 mai 2019 nommant Monsieur François RAVIER, préfet de la Haute-Corse ;
Considérant que M. François BALDI a exercé des fonctions municipales pendant plus de 18 ans ;
Considérant que les fonctions municipales exercées par M. François BALDI ont cessé le 17 mai 2020 ;
Sur proposition du directeur de cabinet ;

ARRÊTE

Article 1er : 
L’honorariat est conféré à M. François BALDI, ancien maire de MATRA.

Article 2 :
Le directeur de cabinet est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.

Fait à Bastia, le 15 janvier 2021

Le Préfet

François RAVIER
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