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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 :  Hélène BOULET

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

Tél : 04 95 58  51 51

ARRÊTÉ N° Pref/DDCSPP/SPAV/N°65
en date du 26 octobre 2016
portant  levée  de  mise  sous  surveillance  d’une
exploitation  susceptible d’être  infectée  de
tuberculose  bovine :  l'exploitation  de  Monsieur
BOCCHECIAMPE Ange - N°EDE 20185005

LE PRÉFET DE LA HAUTE –CORSE

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

VU le livre II du Code Rural et de la Pêche Maritime, et notamment son titre II, chapitres I à V ;

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

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

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

VU l’arrêté du 15 septembre 2003 modifié fixant les mesures techniques et administratives relatives à
la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovins et des caprins ;

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

VU l’arrêté  du  17  juin  2009  modifié  fixant  les  mesures  financières  relatives  à  la  lutte  contre  la
brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine ;

VU l’arrêté préfectoral n° PREF2B/SG/BCIC/N°12 du 26 avril 2016 portant délégation de signature à
M. Richard  SMITH,  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des
Populations de Haute-Corse (actes administratifs) ;

VU l’arrêté  préfectoral  DDCSPP2B/SG/N°14 du 26 avril  2016 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°12 du 29 juillet 2015 portant mise sous surveillance
d’une exploitation  susceptible d’être infectée de tuberculose bovine :  exploitation de  Monsieur
BOCCHECIAMPE Ange - N°EDE 20185005 ;

Considérant les résultats négatifs du 12 septembre 2016, référencés 16042200-2731, -2736 et -2737 et
ceux  du  17  octobre  2016  référencés  16051000-3129,  -3130,  -3131,  réalisés  par  le



Laboratoire Départemental d’Analyse du Gard et obtenus pour les tests de dépistage par
mise en culture sur les prélèvements réalisés sur les bovins identifiés FR2005106414,
FR2005213782  et  FR2005235224  abattus  le  20  avril  2016 et  FR  2005275561,
FR2005015066 et FR2005213755 abattus le 4 mai 2016 à l’abattoir de Ponte-Leccia ;

Considérant les  résultats  négatifs  obtenus  pour  le  test  de  dépistage  par  intradermotuberculination
simple réalisés les 9 février 2016 et 8 avril 2016 par la clinique vétérinaire CYRNEVET
sur les autres bovins de l’exploitation de Monsieur BOCCHECIAMPE Ange -  N°EDE
20185005 ;

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

ARRETE

Article 1   : La mise sous surveillance de l'exploitation de Monsieur BOCCHECIAMPE Ange - N°EDE
20185005

sise 20232 OLETTA

au regard de la tuberculose bovine est levée.

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

Article 2     : L’arrêté  préfectoral  n°Pref/DDCSPP/SPAV/N°12 du  29  juillet  2015 portant  mise  sous
surveillance  d’une  exploitation  susceptible d’être  infectée  de  tuberculose  bovine :
exploitation de Monsieur BOCCHECIAMPE Ange - N°EDE 20185005, est abrogé.

Article 3 : Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  Haute-Corse,  le  Sous-Préfet  de  CALVI,  le
Commandant  du  Groupement  de  Gendarmerie  de  la  Haute-Corse,  le  Directeur  de  la
DDCSPP,  le  Maire  de  la  commune  d’OLETTA,  le  GDSB-2B,  la  Clinique  vétérinaire
CYRNEVET, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Haute-Corse.

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

signé

Francis LEPIGOUCHET



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICE SANTE PROTECTION ANIMALE  ET VEGETALE

DOSSIER SUIVI PAR : Luc TASTEVIN

TELEPHONE : 04 95 58  51 37

MEL: luc.tastevin@haute-corse.gouv.fr

Arrêté n°Pref/DDCSPP/SPAV/N°66
en date du 28 octobre 2016
relatif à la lutte contre le Capricorne asiatique,
Anoplophora glabripennis (Motschulsky)

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu la décision d’exécution (UE) n°2015/893 de la Commission du 9 juin 2015 relative à des
mesures  destinées  à  éviter  l'introduction  et  la  propagation  d'Anoplophora  glabripennis
(Motschulsky) dans l'Union ;

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 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 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 Haute-Corse  ;

Vu l’arrêté  ministériel  du  31  juillet  2000  modifié  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 ministériel du 28 mai 2003 relatif à la lutte contre Anoplophora glabripennis ;

Vu L’arrêté ministériel du 15 décembre 2014 relatif à la liste des dangers sanitaires de première
et deuxième catégorie pour les espèces végétales ; 

Vu l’arrêté  préfectoral  n°PREF2B/SG/BCIC/N°12  du  26  avril  2016  portant  délégation  de
signature à Monsieur Richard SMITH, Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et
de la Protection des Populations de Haute-Corse (actes administratifs) ;
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Vu l’arrêté préfectoral n°2015-048-0003 en date du 15 février 2015 relatif  à la
lutte  contre  le  Capricorne  asiatique,  Anoplophora  glabripennis en  Haute-
Corse ;

Considérant les résultats de la prospection réalisée par la Fédération Régionale de
Défense  contre  les  Organismes  Nuisibles  de  Corse  concernant  Anoplophora
glabripennis;  montrant la présence de ce nuisible sur les communes de BASTIA,
BIGUGLIA et FURIANI ;

Considérant que cet organisme nuisible est classé dans la liste des dangers sanitaires
de première catégorie pour lequel il est obligatoire, dans un but d'intérêt général, de
mettre en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte.

Considérant que la propagation de ce nuisible peut porter préjudice à l'équilibre
végétal du département de la Haute-Corse ;

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

ARRETE

Article 1  : Le présent arrêté annule et remplace les précédentes dispositions.

Article 2 : La lutte contre  Anoplophora glabripennis  est obligatoire sur l’ensemble
du département de la Haute-Corse dès sa détection.

Article 3  : Tout propriétaire ou exploitant, y compris les collectivités locales, est
tenu, en cas de présence ou de suspicion de présence de cet insecte, d'en faire la
déclaration auprès de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la
Protection des Populations de la Haute-Corse.

Article  4 :  La  zone  délimitée  est  composée  de  la  zone  infestée  constituée
conformément à l’article 6 autour de chaque arbre désigné comme contaminé par
Anoplophora glabripennis et de la zone tampon d'un rayon de 1000 mètres autour de
la première. 
Les zones délimitées sont établies sur les communes de  BASTIA,  BIGUGLIA et
FURIANI dans la limite précisée en annexe 1 du présent arrêté.

Article 5 :  Dans le cadre de la recherche de cet organisme nuisible sur les zones
délimitées établies à l’article 4, les agents mentionnés à l'article L. 251-7 du code
rural et de la pêche maritime peuvent prélever des échantillons sur les arbres. Ces
échantillons  sont  envoyés  pour  analyse  au  laboratoire  agréé.  Ces  mêmes  agents
procéderont à une prospection systématique de toutes les essences hôtes sur tous les
terrains  dans  les  zones  délimitées  dont  l’accès  devra  leur  être  laissé  libre,
conformément à l’article L. 257-7 du code rural et de la pêche maritime. 

Article  6 :  Les  dispositions  de  lutte  immédiate  dans  la  zone  infestée  contre  cet
organisme sont les suivantes : 



a) Tout  végétal  sur  lequel  la  présence  de  ponte,  de  larve,  ou de  symptômes
provoqués par Anoplophora glabripennis est confirmée sera détruit par incinération
après abattage et broyage sur place. 
b) Destruction  par  incinération  après  abattage  et  broyage  sur  place  de  tout
végétal  d’un diamètre  de 1 centimètre  ou plus  à  leur  bout  le  plus  épais  listé  en
annexe 2 comme sensible à Anoplophora glabripennis autour des végétaux cités en
a) :

• dans un rayon de 20 mètres en zone résidentielle ;

• dans un rayon de 100 mètres hors zone résidentielle.

La qualification de la zone comme étant résidentielle sera donnée après inspection
d'un agent mentionné à l'article L. 251-7 du code rural et de la pêche maritime.
Sans  préjudice  de  ces  dispositions,  le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations peut ordonner :

• le  démaquisage,  l'abattage,  le  broyage  et  l'incinération  de  tout
végétal présentant un risque au regard d'Anoplophora glabripennis.

• la  destruction  des  bois  d'emballage  dès  lors  qu'ils  ne  sont  plus
utilisés comme support de marchandises.

Le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des
Populations peut imposer toute autre mesure nécessaire à la lutte contre Anoplophora
glabripennis.

Article 7 : Toute circulation de matériel végétal spécifié listé en annexe 2 du présent
arrêté est interdite en dehors de la zone définie à l'article 4, sauf autorisation écrite du
Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations
de la Haute-Corse.

Article 8: La possession, le transport ou la distribution d'Anoplophora glabripennis
vivant est interdit quel que soit le stade (oeuf, larve, nymphe ou adulte). Tous les
coléoptères doivent être tués à l'emplacement de leur découverte.

Article 9 :  La zone mentionnée à l'article 4 est déclarée indemne d'Anoplophora
glabripennis si, pendant quatre années consécutives, la surveillance réalisée n'a pas
mis  en  évidence  la  présence  de  nouveaux  symptômes  caractéristiques  de  cet
organisme nuisible.

Article 10 :  En cas de constat d’inapplication des mesures définies dans le présent
arrêté, des sanctions pénales et administratives peuvent être prises, conformément
aux lois et règlements en vigueur.

Notamment,  conformément  à  l'article  L251-20  du  code  rural  et  de  la  pêche
maritime :

• le fait d'introduire sur le territoire métropolitain […], de détenir sciemment et
de transporter les organismes nuisibles visés à l'article L. 251-3, quel que soit
le stade de leur évolution est puni de deux ans d'emprisonnement et de 300
000 € d'amende ;

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=5F46FD95ABB6A65701F2AD3A9BEBF835.tpdila13v_2?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583168&dateTexte=&categorieLien=cid


• la  constatation,  par  un  propriétaire  ou  un  cultivateur,  de  la  présence  de
dangers  sanitaires  de  première  ou  deuxième  catégorie  aux  végétaux  sans
déclaration,  est  puni  de  six  mois  d'emprisonnement  et  de  150  000  euros
d'amende ;

• le refus de détruire les végétaux dans les délais prévus par arrêté pour éviter
la  propagation  des  organismes  nuisibles,  est  puni  de  six  mois
d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.

Article  11 : 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 le présent arrêté a été notifié. 

Article 12 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-Préfet
de Calvi, le Sous-Préfet de Corte, le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale
et de la Protection des Populations de la Haute-Corse,  les Maires des communes de
BASTIA, BIGUGLIA et FURIANI sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui fera l'objet d'un affichage dans les communes ci-
dessus visées et sera 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

signé
Richard SMITH,

Annexe I : Zones délimitées 





Annexe II : ESPECES DES VEGETAUX SPECIFIES
décision d’exécution (UE) n°2015/893 de la Commission du 9 juin 2015 relative à

des mesures destinées à éviter l'introduction et la propagation d'Anoplophora
glabripennis (Motschulsky) dans l'Union

Acer spp.
Aesculus spp.
Alnus spp.
Betula spp.
Carpinus spp.
Cerdiphyllum spp.
Corylus spp.
Fagus spp.
Fraxinus spp.
Koelruteria spp. 
Platanus spp.
Populus spp.
Salix spp. 
Tilia spp.
Ulmus spp.

Remarque : cette liste est susceptible d'évoluer car les préférences alimentaires
d'Anoplophora glabripennis ne sont pas connues pour de nombreux ligneux.



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 :  Hélène BOULET

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

Tél : 04 95 58  51 51

ARRÊTÉ N°Pref/DDCSPP/SPAV/N°68
en date du 2 novembre 2016
portant mise sous surveillance d’une exploitation
suspecte d’être infectée de tuberculose bovine :
exploitation  de  Monsieur  PAOLACCI
Christophe - N°EDE 20251012

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° PREF2B/SG/BCIC/N°12 du 26 avril 2016 portant délégation de signature à
M. Richard  SMITH,  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des
Populations de Haute-Corse (actes administratifs) ;

l’arrêté préfectoral n° 2014322-0003 du 18 novembre 2014 fixant les mesures particulières de
lutte  contre  la  tuberculose  bovine  dans  les  troupeaux détenant  des  bovins,  des  caprins  et  des
ovins ;

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

Considérant la  constatation  de  résultats  non  négatifs  lors  des  tests  par  intradermotuberculination
réalisés  le  10  octobre  2016,  par  la  Clinique  vétérinaire  AMALTHEA,  sur  le  bovin



identifié FR200236052 ;

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 PAOLACCI Christophe - N°EDE 20251012

sise à Lieu-dit Abbazia - 20240 PRUNELLI-DI-FIUMORBO

est  déclarée  "suspecte d’être  infectée  de  tuberculose »  et  est  placée  sous  la
surveillance sanitaire de la Clinique vétérinaire AMALTHEA, 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 :

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

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 des Populations 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. marquage et abattage des bovins suivants :



FR2005236052

sous 15 jours à réception du présent arrêté aux fins d'examen nécropsique et de
diagnostic expérimental.

6. si les résultats des examens nécroscopiques et de diagnostic expérimental sont
favorables,  mise  en  œuvre  d’investigations  allergiques  par
intradermotuberculination simple et de prélèvements sanguins pour les tests de
dépistage par l’interféron et la sérologie sur les bovins âgés de plus de 6 mois
dans un délai de 6 semaines après l’abattage des animaux suspects listés au point
5.

7. 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.

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

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

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

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

Article 4 : Non-application des présentes mesures

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

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

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

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

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

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

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

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



du présent arrêté.

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

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

Article 5 : Délai et voie de recours

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

Article 6 : Exécution

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

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

signé

Richard SMITH



Arrêté n° DDFIP/SPF 2016-03 en date du 02/11/2016

Arrêté relatif à la fermeture exceptionnelle au public du Service de la Publicité Foncière de
BASTIA

Le directeur Départemental des Finances Publiques de la Haute-Corse

Vu le décret n°71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d’ouverture au public des services extérieurs de 
l’Etat ;

Vu les articles 26 et 43 du décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif au pouvoirs des préfets, à 
l’organisation et à l’action des services de l’Etat, dans les régions et les départements ;

Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques ;

Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des finances 
publiques ;

Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction générale 
des finances publiques ;

Vu l'arrêté préfectoral 2014351-0003 du 17 décembre 2014 portant délégation de signature en matière 
d’ouverture et de fermeture des services déconcentrés de la direction départementale des finances 
publiques de la Haute Corse;

ARRÊTE :

Article 1er :
Le service de la publicité foncière de BASTIA sera fermé à titre exceptionnel le mardi 15 novembre 2016.

Article 2 :
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et affiché dans les locaux 
du service visé à l'article 1er.

Fait à BASTIA le 02 novembre 2016.

Par délégation du Préfet,
Le Directeur Départemental  des Finances Publiques de la Haute-Corse

Signé

Jean-Pierre MAZARS
Administrateur Général des Finances Publiques



PREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DELEGATION A LA MER ET AU LITTORAL

ACTIVITES MARITIMES ET LITTORALES

ARRETE : DDTM2B / DML / AML / N° 917/2016
en date du 2 novembre 2016 
portant  désignation  des  membres  de  la  commission  nautique  locale  chargée  d'examiner
l’amélioration des conditions d’amarrage au poste 8 du port de commerce de BASTIA

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

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

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

VU l’arrêté préfectoral conjoint n° 72/97 du 6 octobre 1997 portant délégation de l’exercice de la
présidence de la commission nautique locale ;

VU l'arrêté du préfet de la Haute-Corse n° PREF2B/SG/BCIC/N° 105 en date du 28 octobre 2015
portant  délégation  de  signature  (actes  administratifs)  à  Monsieur  Pascal  VARDON,  directeur
départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;

VU l'arrêté  du  directeur  départemental  des  territoires  et  de  la  mer  de  la  Haute-Corse  n°
DDTM/SG/CGM/
N° 005/2016 en date du 06 janvier 2016 portant subdélégation de signature à certains agents de la
Direction ;

VU le dossier présenté par la Chambre de commerce et d’industrie territoriale de Bastia et de la
Haute-Corse exposant un projet d’amélioration des conditions d’amarrage au poste 8 du port de
commerce de BASTIA ;

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

ARRETE

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

PRESIDENT : M. Philippe LIVET, directeur départemental adjoint des territoires et de la mer, 
délégué à la mer et au littoral ;



MEMBRES TEMPORAIRES :

- Un pilote de la station de pilotage des ports de la Haute-Corse ; 
- Monsieur le Président de la SCOP de lamanage du port de Bastia; 
- Monsieur le Commandant du « PASCAL PAOLI » de CORSICA LINEA;
- Monsieur le Commandant du « MEGA EXPRESS IV » de CORSICA FERRIES;
- Monsieur le Capitaine d’armement de la MERIDIONALE;

MEMBRES SUPPLEANTS  

- Un pilote de la station de pilotage des ports de la Haute-Corse ;
- Un représentant de la SCOP de lamanage
- Monsieur le Commandant en second du « PASCAL PAOLI »
- Monsieur le Capitaine d’armement de CORSICA FERRIES
- Un représentant de la MERIDIONALE

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 le mercredi 9 novembre 2016, à 14 heures 30, à la 
Chambre de commerce et d’industrie territoriale de Bastia et de la Haute-Corse.

ARTICLE 4    : Le directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse et son
adjoint, délégué à la mer et au littoral, sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.

Pour le préfet de la Haute-Corse
et par subdélégation de signature,

L'administrateur en chef des Affaires maritimes,
directeur départemental adjoint

des territoires et de la mer de la Haute-Corse,
délégué à la mer et au littoral

Philippe LIVET



PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
PREFECTURE

DIRECTION DU CABINET

SERVICE INTERMINISTÉRIEL

DE DÉFENSE ET PROTECTION CIVILES

Arrêté n° PREF2B/CAB/SIDPC/N°84
en date du 24 octobre 2016
portant  obligation  des  prescriptions  de
sécurité  pour  certains  terrains  de
camping  et  de  stationnement  de
caravanes.

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2212-2 et L.2212-4 ; 

VU le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.422-1 à L 422-3 , L. 443-2 et L.443-3 et
R.443-9 à R.443-12 ;

VU le code du tourisme et notamment ses articles R.331-1 et R.331-11 ;

VU le code de l’environnement et notamment ses articles R.125-15 à R.125-22 (codification du
décret n° 94-614 du 13 juillet 1994 relatifs aux prescriptions permettant d’assurer la sécurité des
occupants des terrains de camping et de stationnement de caravanes soumis à un risque naturel ou
technologique prévisible) ; 

VU le  décret  n°  95-260  du  8  mars  1995  modifié,  relatif  à  la  commission  consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité ;

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

VU le décret du Président de la République en date du 15 avril 2015 nommant Monsieur Alain
THIRION en qualité de Préfet de la Haute-Corse ;

VU l’arrêté interministériel du 6 février 1995 fixant le modèle du cahier de prescriptions de sécurité
destiné aux gestionnaires de terrains de camping et de stationnement de caravanes soumis à un
risque naturel ou technologique prévisible ;

VU l’arrêté préfectoral n° PREF2B/CAB/SIDPC/9 du 21 juillet 2015 relatif au droit à l’information
des citoyens sur les risques naturels et technologiques majeurs ; 

VU la  circulaire  n°  97-106 du 27 novembre  1997 relative à  l’application de la  réglementation
spécifique aux terrains de camping situés dans les zones à risques ;

VU la circulaire du 17 avril 2012 relative à la sécurité des terrains de camping ;
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VU la circulaire DEVP1419070J du 06 octobre 2014 relative à l’application de la réglementation
spécifique aux terrains de camping situés dans les zones de submersion rapide ;

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

ARRETE

Article 1  er   :

Les terrains de camping et de stationnement de caravanes figurant en annexe 1 du présent arrêté,
situés dans des zones soumises à un risque naturel ou technologique prévisible sont assujettis aux
prescriptions d’information, d’alerte et d’évacuation définies par les articles R.125-15 à R 125-22
du code de l’environnement. 
Elles  sont  présentées  sous  forme  d’un  cahier  de  prescriptions  de  sécurité  établi  par  l’autorité
compétente en matière d’urbanisme.

Article 2     : 

Le directeur de cabinet du préfet de la Haute-Corse, le secrétaire général de la préfecture de la
Haute-Corse, les sous-préfets des arrondissements de Calvi et Corte, le directeur départemental des
territoires et de la mer de la Haute-Corse, le directeur du service départemental d’incendie et de
secours  de  la  Haute-Corse,  le  directeur  régional  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du
logement de Corse, les maires 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.

Le Préfet,

SIGNÉ

Alain THIRION
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