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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

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

ARRÊTÉ DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITÉ/N°
en date du 
portant autorisation de tirs de nuit de sangliers et de lapins sur les propriétés de Monsieur ANDRE
Jean-Sampiero sur la commune de MONTICELLO par les lieutenants de louveterie.

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

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

Vu Le décret n° 2020-293 du 23 mars 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 l’arrêté  du  Premier  ministre  et  du  ministre  de  l’intérieur  en  date  du  27  juin  2019  nommant
Monsieur  Laurent  BOULET,  ingénieur  en  chef  des  travaux  publics  de  l’État,  directeur
départemental des territoires et de la mer de 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 territoires et de la mer de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté  du  Premier  ministre  en  date  du  24  décembre  2019  portant  renouvellement  dans  ses
fonctions de directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la Haute-Corse, délégué
à la mer et au littoral de la Haute-Corse, de Monsieur Philippe LIVET ;

Vu l’arrêté  n°2B-2019-06-28-008  en  date  du  28  juin  2019  portant  délégation  de  signature  (actes
administratifs)  à Monsieur Laurent  BOULET, ingénieur en chef des travaux publics de l’État,
directeur  départemental  des  territoires  et  de  la  mer  de  la  Haute-Corse,  à  Monsieur  François
LECCIA,  attaché  principal  d’administration  de  l’État,  directeur  départemental  adjoint  des
territoires et de la mer de la Haute-Corse, et à Monsieur Philippe LIVET, 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 ;

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 louveterie
en Haute-Corse ;

Vu la demande présentée le 10 mars 2020 par Monsieur ANDRE Jean-Sampiero ;
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Vu l’expertise  présentée  le  11  mars  2020  par  Monsieur  Bastien  ROSSI,  lieutenant  de  louveterie

territorialement compétent sur la 11ème circonscription de louveterie de la Haute-Corse ;

Vu l'avis favorable de la Fédération des chasseurs de Haute-Corse en date du 28 avril 2020 ;

Vu l'avis favorable de l’Office français de la biodiversité en date du 28 avril 2020 ;

Considérant la situation sanitaire exceptionnelle liée à la pandémie du Covid-19 ;

Considérant les risques pour la sécurité publique et les risques de dégâts aux semis et aux cultures que
ces animaux, classés nuisibles, sont susceptibles de causer ;

Considérant que les espèces ciblées occupent  les  parcelles concernées uniquement  la  nuit  pour se
nourrir,

Considérant l’intérêt général de réguler la population de Sanglier et de Lapin pour réduire ces risques ;

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

ARRÊTE

ARTICLE 1     :

Des tirs de nuit de destruction de sangliers et de lapins sont autorisés sur les parcelles de : 

- de la section A   n°16, 17, 20, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 36, 37, 40, 41
dans la commune de MONTICELLO et sur les parcelles environnantes.

ARTICLE 2     :

L'organisation et la direction de ces tirs de nuit sont confiées à Monsieur  Bastien ROSSI, lieutenant de
louveterie sur la 11ème circonscription de louveterie de la Haute-Corse, territorialement compétent.

Il peut se faire accompagner au maximum de deux lieutenants de louveterie de la Haute-Corse. 

Le lieutenant de louveterie fait respecter les mesures barrières prescrites par les lois et règlements.

ARTICLE 3     :

Ces opérations sont autorisées de la date de signature du présent arrêté et jusqu'au 31 mai 2020 inclus.

Afin d’éviter tout risque pour les tireurs, l’utilisation de véhicules, de radios, et de sources lumineuses est
autorisée. Les armes utilisées pourront être équipées de modérateurs de son.

Les règles de sécurité de pratique de la chasse se doivent d’être appliquées.

Avant chaque opération de tirs de nuit, le lieutenant de louveterie doit avertir :

• l'Office français de la biodiversité (06 72 08 12 77) par SMS (Message texte sur téléphone mobile),

• la gendarmerie en composant le 17.

Le message doit préciser le lieu, la date et le type d'intervention.

ARTICLE 4     :

Dans  les  48  heures  suivant  chaque  intervention,  un  compte-rendu  est  transmis  à  la  direction
départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse.
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ARTICLE 5     :

Pour l’exécution de ces opérations de destruction pendant la période de confinement et de restriction des
déplacements prescrite par les dispositions réglementaires d’application de la Loi n° 2020-290 du 23 mars
2020 d’urgence pour  faire face à l’épidémie de covid-19,  chaque membre de l’équipe des louvetiers
intervenant doit être muni de la présente autorisation et de l’attestation de déplacement dérogatoire prise
en application de l’article 3 du décret du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour
faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

En outre, chaque membre de l’équipe des louvetiers 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 codiv-19 édictées par le Gouvernement.

ARTICLE 6     :

Le présent arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture et est consultable à l’adresse
suivante :

http://www.haute-corse.gouv.fr-rubrique/recueils-des-actes-administratifs.

Il est notifié à Monsieur Bastien ROSSI et est affiché en mairie de MONTICELLO.

ARTICLE 7     :

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Bastia,
notamment par l’application Télérecours citoyens accessible par le site www.telerecours.fr dans un délai
de deux mois :

• à compter de sa notification pour  Monsieur Bastien ROSSI ;

• à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse
pour les tiers.

ARTICLE 8     :

Le secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Haute-Corse,  le  colonel  commandant  le  groupement  de
gendarmerie de la Haute-Corse, le directeur départemental des territoires et de la mer, le directeur inter-
régional PACA-Corse de l'Office français de la biodiversité, le lieutenant de louveterie désigné à l'article 2
du présent arrêté, le maire de la commune de MONTICELLO sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.

Original signé 
   par M. François RAVIER 
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

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

ARRÊTÉ DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITÉ/N°

portant  autorisation  de  tirs  de  nuit  de  sangliers  et  de  lapins  sur  les  propriétés  de  Monsieur
SANTINI Anthony sur la commune de CALVI par les lieutenants de louveterie.

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

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

Vu Le décret n° 2020-293 du 23 mars 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 l’arrêté  du  Premier  ministre  et  du  ministre  de  l’intérieur  en  date  du  27  juin  2019  nommant
Monsieur  Laurent  BOULET,  ingénieur  en  chef  des  travaux  publics  de  l’État,  directeur
départemental des territoires et de la mer de 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 territoires et de la mer de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté  du  Premier  ministre  en  date  du  24  décembre  2019  portant  renouvellement  dans  ses
fonctions de directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la Haute-Corse, délégué
à la mer et au littoral de la Haute-Corse, de Monsieur Philippe LIVET ;

Vu l’arrêté  n°2B-2019-06-28-008 en  date  du  28  juin  2019 portant  délégation  de  signature  (actes
administratifs)  à Monsieur Laurent BOULET, ingénieur en chef des travaux publics de l’État,
directeur  départemental  des  territoires  et  de  la  mer  de  la  Haute-Corse,  à  Monsieur  François
LECCIA,  attaché  principal  d’administration  de  l’État,  directeur  départemental  adjoint  des
territoires et de la mer de la Haute-Corse, et à Monsieur Philippe LIVET, 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 ;

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 louveterie
en Haute-Corse ;

Vu la demande présentée le 22 avril 2020 par Monsieur SANTINI Anthony ;
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Vu l’expertise présentée le 27 mars 2020 par Monsieur Xavier ALBERTINI, lieutenant de louveterie

territorialement compétent sur la 12ème circonscription de louveterie de la Haute-Corse ;

Vu l'avis réputé favorable de la Fédération des chasseurs de Haute-Corse ;

Vu L'avis favorable de l’Office français de la biodiversité en date du 28 avril 2020 ;

Considérant la situation sanitaire exceptionnelle liée à la pandémie du Covid-19 ;

Considérant les risques pour la sécurité publique et les risques de dégâts que ces animaux, classés
nuisibles, sont susceptibles de causer ;

Considérant que les espèces ciblées occupent les parcelles concernées uniquement la nuit  pour se
nourrir,

Considérant l’intérêt général de réguler la population de Sanglier pour réduire ces risques ;

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

ARRÊTE

ARTICLE 1     :

Des tirs de nuit de destruction de sangliers et de lapins sont autorisés sur les parcelles de : 

- de la section AS   n° 17, 18, 64, 65, 66, 67, 68, 69,
dans la commune de CALVI et sur les parcelles environnantes.

ARTICLE 2     :

L'organisation et la direction de ces tirs de nuit sont confiées à Monsieur Xavier ALBERTINI, lieutenant
de louveterie sur la 12ème circonscription de louveterie de la Haute-Corse, territorialement compétent.

Il peut se faire accompagner au maximum de deux lieutenants de louveterie de la Haute-Corse. 

Le lieutenant de louveterie fait respecter les mesures barrières prescrites par les lois et règlements.

ARTICLE 3     :

Ces opérations sont autorisées de la date de signature du présent arrêté et jusqu'au 31 mai 2020 inclus.

Afin d’éviter tout risque pour les tireurs, l’utilisation de véhicules, de radios, et de sources lumineuses est
autorisée. Les armes utilisées pourront être équipées de modérateurs de son.

Les règles de sécurité de pratique de la chasse se doivent d’être appliquées.

Avant chaque opération de tirs de nuit, le lieutenant de louveterie doit avertir :

• l'Office français de la biodiversité (06 72 08 12 77) par SMS (Message texte sur téléphone mobile),

• la gendarmerie en composant le 17.

Le message doit préciser le lieu, la date et le type d'intervention.

ARTICLE 4     :

Dans  les  48  heures  suivant  chaque  intervention,  un  compte-rendu  est  transmis  à  la  direction
départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse.
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ARTICLE 5     :

Pour l’exécution de ces opérations de destruction pendant la période de confinement et de restriction des
déplacements prescrite par les dispositions réglementaires d’application de la Loi n° 2020-290 du 23 mars
2020 d’urgence pour faire  face à  l’épidémie de covid-19, chaque membre de l’équipe des  louvetiers
intervenant doit être muni de la présente autorisation et de l’attestation de déplacement dérogatoire prise
en application de l’article 3 du décret du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour
faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

En outre, chaque membre de l’équipe des louvetiers 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 codiv-19 édictées par le Gouvernement.

ARTICLE 6     :

Le présent arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture et est consultable à l’adresse
suivante :

http://www.haute-corse.gouv.fr-rubrique/recueils-des-actes-administratifs.

Il est notifié à Monsieur Xavier ALBERTINI et est affiché en mairie de CALVI.

ARTICLE 7     :

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Bastia,
notamment par l’application Télérecours citoyens accessible par le site www.telerecours.fr dans un délai
de deux mois :

• à compter de sa notification pour  Monsieur Xavier ALBERTINI ;

• à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse
pour les tiers.

ARTICLE 8     :

Le secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Haute-Corse,  le  colonel  commandant  le  groupement  de
gendarmerie de la Haute-Corse, le directeur départemental des territoires et de la mer, le directeur inter-
régional PACA-Corse de l'Office français de la biodiversité, le lieutenant de louveterie désigné à l'article 2
du présent arrêté, le maire de la commune de  CALVI sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.

Original signé 
   par M. François RAVIER 
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

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

ARRÊTÉ DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITÉ/N°
en date du 
portant autorisation, à titre dérogatoire, de tirs de destruction de sangliers et des actions de dé-
cantonnement avec chiens sur les propriétés de Monsieur FRANCESCHI François sur la commune
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°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action
des services de l’État dans les régions et départements ;

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

Vu le décret n° 2020-293 du 23 mars 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 no 2020-412 du 8 avril 2020 relatif au droit de dérogation reconnu au préfet ;

Vu l’arrêté du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement du 3
avril 2012 pris pour l'application de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et fixant la liste,
les périodes et  les  modalités de destruction des animaux d'espèces susceptibles d'être classées
nuisibles par arrêté du préfet ;

Vu l’arrêté  DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITE/n°  2B-2019-07-09-006  fixant  la  liste  des  espèces
sauvages indigènes susceptibles d’occasionner des dégâts dans le département de la Haute-Corse
et les modalités de leur destruction pour la campagne 2019-2020 ;

Vu la demande présentée le 10 avril 2020 par Monsieur FRANCESCHI François ;

Considérant la situation sanitaire exceptionnelle liée à la pandémie du Covid-19 ;

Considérant les risques pour la sécurité publique et les risques de dégâts aux semis et aux cultures
qu’est susceptible de causer la population de Sanglier sur les territoires du département sur lesquels cette
espèce est classée par l’arrêté préfectoral susvisé ;

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

ARRÊTE

ARTICLE 1     :

Des tirs de destruction de sangliers sont autorisés de jour, à l’affût ou à l’approche, ainsi que des actions
de dé-cantonnement avec des chiens, sur les parcelles :

- de la section A n° 168, 169, 388, 389,
- de la section C n° 557, 558, 559,

dans la commune de BORGO.
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ARTICLE 2     :

Cette autorisation individuelle est accordée à Monsieur FRANCESCHI François.

ARTICLE 3     :

Ces tirs de destruction sont autorisés de la date de signature de cet arrêté jusqu'au 31 mai 2020 inclus .

Les règles de sécurité de la pratique de la chasse doivent être appliquées.

Pour l’exécution de ces opérations de destruction pendant la période de confinement et de restriction des
déplacements prescrite par les dispositions réglementaires d’application de la Loi n° 2020-290 du 23 mars
2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, Monsieur FRANCESCHI François doit être
munie de la présente autorisation et de l’attestation de déplacement dérogatoire prise en application de
l’article 3 du décret du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

En outre, avant chaque action de destruction, le propriétaire doit avertir :

• l'Office français de la biodiversité (06 72 08 12 77) par SMS (Message texte sur téléphone mobile),

• la gendarmerie en composant le 17.

Le message doit préciser le lieu, la date et le type d'intervention.

ARTICLE 4     :

A la fin de la période autorisée, un compte-rendu est transmis à la direction départementale des territoires
et  de la  mer de la  Haute-Corse indiquant  le  nombre et  les dates des actions  effectuées et  le nombre
d’animaux observés et prélevés.

ARTICLE 5     :

Le présent  arrêté est  inséré au recueil  des actes administratifs  de la Préfecture de la Haute-Corse,  et
consultable à l’adresse suivante :

http://www.haute-corse.gouv.fr-rubrique/recueils-des-actes-administratifs.

Il est notifié aux intéressés et est affiché en mairie.

ARTICLE 6     :

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Bastia,
notamment par l’application Télérecours citoyens accessible par le site www.telerecours.fr dans un délai
de deux mois :

• à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse ;

• à compter de sa notification aux intéressés.

ARTICLE 7     :

Le secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Haute-Corse,  le  colonel  commandant  le  groupement  de
gendarmerie de la Haute-Corse, le directeur départemental des territoires et de la mer, le directeur inter-
régional PACA-Corse de l'Office français de la biodiversité, le maire de la commune de BORGO  sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Original signé 
     par M. François RAVIER 
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

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

ARRÊTÉ DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITÉ/N°
en date du 
portant autorisation, à titre dérogatoire, de tirs de destruction de sangliers et des actions de dé-
cantonnement avec chiens sur les propriétés de Monsieur SANTINI Paul-André sur la commune de
LUCCIANA.

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

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

Vu le décret n° 2020-293 du 23 mars 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 no 2020-412 du 8 avril 2020 relatif au droit de dérogation reconnu au préfet ;

Vu l’arrêté du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement du 3
avril 2012 pris pour l'application de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et fixant la liste,
les périodes et  les  modalités de destruction des animaux d'espèces susceptibles d'être classées
nuisibles par arrêté du préfet ;

Vu l’arrêté  préfectoral  DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITE/n°2B-2019-07-09-006  fixant  la  liste  des
espèces  sauvages  indigènes  susceptibles  d’occasionner  des  dégâts  dans  le  département  de  la
Haute-Corse et les modalités de leur destruction pour la campagne 2019-2020 ;

Vu la demande présentée le 10 avril 2020 par Monsieur SANTINI Paul-André ;

Considérant la situation sanitaire exceptionnelle liée à la pandémie du Covid-19 ;

Considérant les risques pour la sécurité publique et les risques de dégâts aux semis et aux cultures
qu’est susceptible de causer la population de Sanglier sur les territoires du département sur lesquels cette
espèce est classée par l’arrêté préfectoral susvisé ;

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

ARRÊTE

ARTICLE 1     :

Des tirs de destruction de sangliers sont autorisés de jour, à l’affût ou à l’approche, ainsi que des actions
de dé-cantonnement avec des chiens, sur les parcelles :

- de la section AS n° 21, 22, 23, 24, 45, 29, 28 et 25,
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- de la section AR n° 35, 51, 53 et 28,
- de la section AL n° 12, 13, 14,  15, 16, 19, 20 et 21,

- de la section AT n° 19, 20 et 108,
- de la section AX n° 173, 199, 200, 60, 06 et 10,

- de la section AY n° 164, 290 et 055,
dans la commune de LUCCIANA.

ARTICLE 2     :

Cette autorisation individuelle est accordée à Monsieur SANTINI Paul-André.

ARTICLE 3     :

Ces tirs de destruction sont autorisés de la date de signature de cet arrêté jusqu'au 31 mai 2020 inclus .

Les règles de sécurité de la pratique de la chasse doivent être appliquées.

Pour l’exécution de ces opérations de destruction pendant la période de confinement et de restriction des
déplacements prescrite par les dispositions réglementaires d’application de la Loi n° 2020-290 du 23 mars
2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, Monsieur SANTINI Paul-André doit être munie
de la présente autorisation et de l’attestation de déplacement dérogatoire prise en application de l’article 3
du décret du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de
Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

En outre, avant chaque action de destruction, le propriétaire doit avertir :

• l'Office français de la biodiversité (06 72 08 12 77) par SMS (Message texte sur téléphone mobile),

• la gendarmerie en composant le 17.

Le message doit préciser le lieu, la date et le type d'intervention.

ARTICLE 4     :

A la fin de la période autorisée, un compte-rendu est transmis à la direction départementale des territoires
et  de la  mer de la  Haute-Corse indiquant  le  nombre et  les dates des actions  effectuées et  le nombre
d’animaux observés et prélevés.

ARTICLE 5     :

Le présent  arrêté est  inséré au recueil  des actes administratifs  de la Préfecture de la Haute-Corse,  et
consultable à l’adresse suivante :

http://www.haute-corse.gouv.fr-rubrique/recueils-des-actes-administratifs.

Il est notifié aux intéressés et est affiché en mairie.

ARTICLE 6     :

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Bastia,
notamment par l’application Télérecours citoyens accessible par le site www.telerecours.fr dans un délai
de deux mois :

• à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse ;

• à compter de sa notification aux intéressés.

ARTICLE 7     :
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Le secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Haute-Corse,  le  colonel  commandant  le  groupement  de
gendarmerie de la Haute-Corse, le directeur départemental des territoires et de la mer, le directeur inter-
régional PACA-Corse de l'Office français de la biodiversité, le maire de la commune de LUCCIANA sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Original signé 
             par M. François RAVIER 
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

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

ARRÊTÉ DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITÉ/N°
en date du 
portant autorisation de tirs de nuit de sangliers et de lapins sur les propriétés du GAEC Castellani
sur la commune de LUMIO par les lieutenants de louveterie.

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

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

Vu Le décret n° 2020-293 du 23 mars 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 l’arrêté  du  Premier  ministre  et  du  ministre  de  l’intérieur  en  date  du  27  juin  2019  nommant
Monsieur  Laurent  BOULET,  ingénieur  en  chef  des  travaux  publics  de  l’État,  directeur
départemental des territoires et de la mer de 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 territoires et de la mer de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté  du  Premier  ministre  en  date  du  24  décembre  2019  portant  renouvellement  dans  ses
fonctions de directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la Haute-Corse, délégué
à la mer et au littoral de la Haute-Corse, de Monsieur Philippe LIVET ;

Vu l’arrêté  n°2B-2019-06-28-008 en  date  du  28  juin  2019 portant  délégation  de  signature  (actes
administratifs)  à Monsieur Laurent BOULET, ingénieur en chef des travaux publics de l’État,
directeur  départemental  des  territoires  et  de  la  mer  de  la  Haute-Corse,  à  Monsieur  François
LECCIA,  attaché  principal  d’administration  de  l’État,  directeur  départemental  adjoint  des
territoires et de la mer de la Haute-Corse, et à Monsieur Philippe LIVET, 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 ;

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 louveterie
en Haute-Corse ;

Vu la demande présentée le 27 avril 2020 par le GAEC Castellani ;
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Vu l’expertise présentée le 27 avril 2020 par Monsieur Xavier ALBERTINI, lieutenant de louveterie

territorialement compétent sur la 12ème circonscription de louveterie de la Haute-Corse ;

Vu l'avis favorable de la Fédération des chasseurs de Haute-Corse en date du 28 avril 2020 ;

Vu l'avis favorable de l’Office français de la biodiversité en date du 28 avril 2020 ;

Considérant la situation sanitaire exceptionnelle liée à la pandémie du Covid-19 ;

Considérant les risques pour la sécurité publique et les risques de dégâts aux semis et aux cultures que
ces animaux, classés nuisibles, sont susceptibles de causer ;

Considérant que les espèces ciblées occupent les parcelles concernées uniquement la nuit  pour se
nourrir,

Considérant l’intérêt général de réguler la population de Sanglier et de Lapin pour réduire ces risques ;

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

ARRÊTE

ARTICLE 1     :

Des tirs de nuit de destruction de sangliers et de lapins sont autorisés sur les parcelles de :

- de la section D  n°272, 284, 285, 336, 469,180, 182, 183, 177, 179, 163, 166, 167, 169, 209, 210, 211,
300, 301, 330, 341, 369, 370, 374,
dans la commune de LUMIO et sur les parcelles environnantes.

ARTICLE 2     :

L'organisation et la direction de ces tirs de nuit sont confiées à Monsieur Xavier ALBERTINI, lieutenant
de louveterie sur la 12ème circonscription de louveterie de la Haute-Corse, territorialement compétent.

Il peut se faire accompagner au maximum de deux lieutenants de louveterie de la Haute-Corse. 

Le lieutenant de louveterie fait respecter les mesures barrières prescrites par les lois et règlements.

ARTICLE 3     :

Ces opérations sont autorisées de la date de signature du présent arrêté et jusqu'au 31 mai 2020 inclus.

Afin d’éviter tout risque pour les tireurs, l’utilisation de véhicules, de radios, et de sources lumineuses est
autorisée. Les armes utilisées pourront être équipées de modérateurs de son.

Les règles de sécurité de pratique de la chasse se doivent d’être appliquées.

Avant chaque opération de tirs de nuit, le lieutenant de louveterie doit avertir :

• l'Office français de la biodiversité (06 72 08 12 77) par SMS (Message texte sur téléphone mobile),

• la gendarmerie en composant le 17.

Le message doit préciser le lieu, la date et le type d'intervention.

ARTICLE 4     :

Dans  les  48  heures  suivant  chaque  intervention,  un  compte-rendu  est  transmis  à  la  direction
départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse.
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ARTICLE 5     :

Pour l’exécution de ces opérations de destruction pendant la période de confinement et de restriction des
déplacements prescrite par les dispositions réglementaires d’application de la Loi n° 2020-290 du 23 mars
2020 d’urgence pour faire  face à  l’épidémie de covid-19, chaque membre de l’équipe des  louvetiers
intervenant doit être muni de la présente autorisation et de l’attestation de déplacement dérogatoire prise
en application de l’article 3 du décret du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour
faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

En outre, chaque membre de l’équipe des louvetiers 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 codiv-19 édictées par le Gouvernement.

ARTICLE 6     :

Le présent arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture et est consultable à l’adresse
suivante :

http://www.haute-corse.gouv.fr-rubrique/recueils-des-actes-administratifs.

Il est notifié à Monsieur Xavier ALBERTINI et est affiché en mairie de LUMIO.

ARTICLE 7     :

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Bastia,
notamment par l’application Télérecours citoyens accessible par le site www.telerecours.fr dans un délai
de deux mois :

• à compter de sa notification pour  Monsieur Xavier ALBERTINI ;

• à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse
pour les tiers.

ARTICLE 8     :

Le secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Haute-Corse,  le  colonel  commandant  le  groupement  de
gendarmerie de la Haute-Corse, le directeur départemental des territoires et de la mer, le directeur inter-
régional PACA-Corse de l'Office français de la biodiversité, le lieutenant de louveterie désigné à l'article 2
du présent arrêté, le maire de la commune de LUMIO sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.

Original signé 
   par M. François RAVIER 
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2020-04-30-001

Arrêté portant interdiction temporaire d'emploi du feu du

vendredi 1er mai au dimanche 3 mai 2020 inclus
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

ARRÊTÉ N° 2B-2020-04-…. du 30 avril 2020
portant interdiction temporaire d’emploi du feu du vendredi 1er mai au dimanche 03 mai 2020 inclus

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE,

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES,

Vu les articles L.131-6 et R.131-4 et suivants du code forestier ;

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

Vu le décret du Président de la République du 07 mai 2019 portant nomination de M. François RAVIER 
en qualité de préfet de Haute-Corse ;

Considérant que les services de Météo-France annoncent une dégradation des conditions météorologiques 
pour un nouvel épisode de vent fort sur le département ;

Considérant le dessèchement actuel de la strate herbacée sur certaines parties des reliefs ;

Considérant, enfin, l'intérêt majeur à préserver les populations, les biens et l'environnement.

ARRÊTE

ARTICLE 1er     : Objet  

L’emploi du feu est strictement interdit  du vendredi 1er mai 2020 au dimanche 03 mai 2020 inclus  sur
l’ensemble du département de la Haute-Corse.

L’emploi du feu est interdit pour toute personne y compris les propriétaires et les occupants des terrains du
chef de leurs propriétaires.

ARTICLE 2     : Sanctions  

Le fait de provoquer volontairement un incendie est réprimé dans les conditions prévues par le code pénal.

Le fait de provoquer involontairement l'incendie des bois et forêts appartenant à autrui, par des feux allumés
à moins de 200 mètres de ces terrains, par des feux allumés ou laissés sans précautions suffisantes, par des
pièces d'artifice allumées ou tirées, ou par tout engin ou appareil générant des matières inflammables ou de
fortes chaleurs, est sanctionné conformément aux dispositions des articles 322-5, 322-15, 322-17 et 322-18
du code pénal.  Le non-respect de l’interdiction d’emploi  du feu peut  engager la responsabilité civile de
l’auteur.

Les peines d’amende applicables peuvent aller jusqu’à 100 000 € et à des peines d’emprisonnement.
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ARTICLE 3     : Exécution – Publication – Notification  

Le secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet directeur de cabinet, les sous-préfets de Calvi et de
Corte, le directeur départemental des territoires et de la mer, le directeur des services d’incendie et de secours
de Haute-Corse,  le  directeur régional  de l’Office national  des forêts,  le  commandant du groupement  de
gendarmerie de la Haute-Corse, la directrice départementale de la sécurité publique de la Haute-Corse, les
maires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture.

Le Préfet

Original signé

François RAVIER
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