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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

PREFECTURE

DIRECTION DE LA CITOYENNETE

ET DES LIBERTES PUBLIQUES

ARRETE PREF2B/DCLP/BEJRG/N°4
en date du 27 février 2017
portant délégation de signature à
Monsieur  Francis  MONTIGNY,  Directeur  de
la Citoyenneté et des Libertés Publiques et aux
chefs de bureaux de ladite direction

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

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

Vu le décret n° 93-377 du 18 mars 1993, relatif aux préfets délégués pour la sécurité et la défense auprès
des préfets de zone défense ;

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 modifié par le décret n°2010-146 du 16 février
2010 et le décret n°2012-509 du 18 avril 2012 ;

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

Vu l’arrêté préfectoral PREF2B/SG/BRH/N°41 en date du 07 décembre 2016 portant l’organisation de la
préfecture de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté  préfectoral  PREF2B/SG/BRH/N°42  du  21  décembre  2016  modifiant  l’arrêté
PREF2B/SG/BRH/N° 41 portant organisation de la préfecture de la Haute-Corse ;

Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture :

ARRETE

Article  1 : Délégation  permanente  est  donnée  à  M.  Francis  MONTIGNY,  attaché  hors  classe
d’administration de l’État, détaché dans l'emploi fonctionnel de CAIOM, pour assurer les fonctions de
Directeur de la Citoyenneté et des Libertés Publiques de la préfecture de la Haute- Corse, à l'effet de
signer les actes et documents ci-après relevant de la compétence de la direction :

…/...

ADRESSE POSTALE :  20401 BASTIA CEDEX 9
STAN D A RD  :  04 .95 .34 .50 .00  –  T É LÉ CO P IE  :  04 .95 .31 .64 .81  –  ME L  :  p r e fe c tu re .ha u te - c or se@ ha u te -c or se . gouv. f r

mailto:prefecture.haute-corse@haute-corse.gouv.fr


A - En ce qui concerne le Bureau des Libertés Publiques :

1) les cartes nationales d'identité po  ur l'ensemble du département, jusqu’au 7 mars 2017

2) S'agissant des ressortissants étrangers :

3.1 les titres de voyage,
3.2 les visas apposés sur les passeports étrangers,
3.3 les cartes de séjour d'étrangers, récépissés, sauf-conduits, autorisations provisoires

de séjour, 
3.4 les certificats de résidence pour les ressortissants algériens,
3.5 les documents de circulation pour étrangers mineurs ainsi que les titres d’identité
républicain.

B - En ce qui concerne le Bureau de la Modernisation des Relations avec les Usagers :

1) les permis de conduire :

2.1 les permis internationaux,
2.2 les autorisations d’exploiter les voitures de « petite remise »,
2.3 les avertissements prévus par l'article R 224-19 du code de la route.

2) la délivrance des cartes européennes de stationnement pour personnes handicapées

3) Pour la régie des recettes
Les fiches navettes mensuelles de transmission des encaissements de la régie vers la DRFIP 
(DDFIP de Corse du Sud), documents contresignés par le régisseur des recettes.

C - En ce qui concerne le Bureau de l’Expertise Juridique et la Réglementation Générale :

1) pôle expertise juridique :

 les correspondances courantes ne comportant pas de décision,
 le visa des pièces, bordereaux de transmission et documents à annexer à une décision 

préfectorale ou un mémoire contentieux ;

2) pôle activités professionnelles réglementées :

 les courriers nécessaires à la mission de secrétariat de la commission départementale 
d’aménagement commercial,

 les correspondances courantes ne comportant pas de décision ;

3) pôle polices administratives :

 le visa des pièces, bordereaux de transmission et documents à annexer à une décision 
préfectorale ou un mémoire contentieux,

 les correspondances courantes ne comportant pas de décision ;

…/...



4) pôle vie associative :

 la délivrance de récépissés de création, modifications et dissolution des associations
 les correspondances courantes ne comportant pas de décision ;

D - En ce qui concerne les attributions communes à l'ensemble des services de la direction :

les  demandes  de  renseignements,  communications,  transmissions  aux ministères,  aux
services, aux maires et aux particuliers,
les décisions d'attribution de congés annuels intéressant le personnel du service,
les copies des pièces à annexer à une décision préfectorale.

Article  2 : Concurremment  avec  M.  Francis  MONTIGNY et  sous  ses  directives,  délégation
permanente est donnée à :

1)  Mme  Anne  GIOVANNETTI,  attachée  d’administration  de  l’État,  cheffe  du  Bureau  de
l’Expertise Juridique et de la Réglementation Générale, Adjointe au Directeur de la Citoyenneté
et des Libertés Publiques, à l’effet de signer :

 les décisions d'attribution de congés annuels intéressant le personnel relevant du bureau
de l’expertise juridique et de la réglementation générale ; 

a) pôle expertise juridique :

les correspondances courantes ne comportant pas de décision,
 le visa des pièces, bordereaux de transmission et documents à annexer à une décision 

préfectorale ou un mémoire contentieux ;

b) pôle activités professionnelles réglementées :

les courriers nécessaires à la mission de secrétariat de la commission départementale 
d’aménagement commercial,

les correspondances courantes ne comportant pas de décision ;

c) pôle polices administratives :

le visa des pièces, bordereaux de transmission et documents à annexer à une décision 
préfectorale,

 les correspondances courantes ne comportant pas de décision ;

…/...



d) pôle vie associative :

 la délivrance de récépissés de création, modifications et dissolution des associations,
les correspondances courantes ne comportant pas de décision.

Par ailleurs, en sa qualité d’Adjointe au Directeur de la citoyenneté et des libertés publiques,
Mme  Anne  GIOVANNETTI est  habilitée  à  signer,  en  l'absence  de  Monsieur  Francis
MONTIGNY,  directeur  de  la  citoyenneté  et  des  libertés  publiques,  les  actes  relevant  de  la
direction et figurant aux paragraphes A, B et D de l'article 1er du présent arrêté.

2) M. Thibaut KERMARREC, attaché d’administration de l’État, chef du Bureau des Libertés
Publiques, à l'effet de signer :

 les certificats de résidence pour les ressortissants algériens,
 les visas apposés sur les passeports étrangers,
les titres de voyage,
 les cartes de séjour d'étrangers, récépissés, sauf conduits, autorisations provisoires de
séjour,
 les cartes nationales d'identité pour l'ensemble du département, jusqu’au 7 mars 2017,
 les correspondances courantes et toutes demandes de renseignements, communications
et transmissions aux services et aux particuliers,
 les copies de pièces à annexer à une décision préfectorale,
 les  documents  de  circulation  pour  étrangers  mineurs,  ainsi  que  les  titres  d’identité
républicains,
 les décisions d'attribution de congés annuels intéressant le personnel relevant du bureau
des libertés publiques.

Par ailleurs, délégation de signature est donnée à M. Gérard NICOLINI, M. Gilbert ROUSSEL,
secrétaires  administratifs  de  classe  supérieure,  et  à  Mme  Marianne  CLAVIER,  adjoint
administratif principal de première classe, affectés au Bureau des Libertés Publiques, à l'effet de
signer les récépissés de demande nouvelle ou de renouvellement des titres de séjour.

De  plus,  délégation  de  signature  est  donnée  à  Mme  Anne-Flore  DAMIANI,  secrétaire
administrative  de  classe  normale,  chef  de  la  plate-forme  régionale  d’instruction  des  demandes
d’acquisition de la nationalité française, affecté au Bureau des Libertés Publiques, à l'effet de signer
les récépissés de dépôt de dossier ainsi que les demandes d’enquêtes et correspondances courantes
adressées aux services et postulants dans le cadre de l’instruction d’une demande d’acquisition de la
nationalité française.

3) Mme Claire GIACOBBI, attachée d’administration de l’état, cheffe du Bureau de la 
Modernisation et des Relations avec les Usagers, à l'effet de signer :

 les permis internationaux,
 les autorisations d’exploiter les voitures de petite remise,
les avertissements prévus par l'article R 224-19 du code de la route,
les cartes européennes de stationnement pour personnes handicapées,
les correspondances courantes et demandes de renseignements, attestations de dépôt de
dossiers, communications et transmissions aux services et aux particuliers,
 les copies des pièces à annexer à une décision préfectorale,



➢ les fiches navettes  mensuelles de transmission des encaissements de la régie vers la
DRFIP (DDFIP de Corse du Sud), documents contresignés par le régisseur des recettes,

 les décisions d'attribution de congés annuels intéressant le personnel relevant du Bureau
de la Modernisation et des relations avec les usagers.

…/...

Délégation de signature est donnée à Mme Nadine PAOLI, adjointe à la cheffe de bureau, affectée
au Bureau de la Modernisation et des Relations avec les Usagers, à l'effet de signer :

les permis internationaux,
les cartes européennes de stationnement pour personnes handicapées,
les correspondances courantes et demandes de renseignements, attestations de dépôt de
dossiers, communications et transmissions aux services et aux particuliers.

Article 3 : Absence et empêchement :

En cas d'absence ou d'empêchement de l'un ou l'autre des fonctionnaires énumérés par les 1), 2) et 3
de  l'article  2,  du  présent  arrêté,  la  délégation  de  signature  qui  leur  est  conférée  sera  exercée
indifféremment par :

 Mme  Anne  GIOVANNETTI,  cheffe  du  bureau  de  l’expertise  juridique  et  de  la
réglementation générale,
 M. Thibaut KERMARREC, chef du bureau des libertés publiques,
 Mme Claire GIACOBBI, cheffe du bureau de la modernisation des relations avec les
usagers

Article 4 : Toutes dispositions antérieures à celles du présent arrêté sont abrogées à compter du  
   2017.

Article 5 : Le Secrétaire Général de la préfecture et le Directeur de la Citoyenneté et des Libertés
Publiques sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le Préfet

Signé

Alain THIRION



PREFET DE LA HAUTE- CORSE

Direction  Départementale de la Cohésion Sociale 
et de la Protection des Populations
Service cohésion sociale 
Unité hébergement / logement /accès au droit 

ARRETE DDCSPP/CS N°  12-2017 en date du 27 février 2017
Portant agrément des organismes habilités  à domicilier les personnes sans domicile stable

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite 

Vu la loi n°2007-283 du 15 mai 2007 instituant le droit au logement opposable (art 51) ;

Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové (art 34 
et 46) ;

Vu les articles L 252-1, L 252-2 et L 264-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles ;

Vu le décret n° 2016-632 du 19 mai 2016 relatif au lien avec la commune pour la domiciliation ;

Vu le décret n° 2016-633 du 19 mai 2016 relatif aux demandes d’élection de domicile pour l’aide 
médicale de l’Etat ;

Vu le décret n° 2016-641 du 19 mai 2016 relatif à la domiciliation des personnes sans domicile 
stable ;

Vu le décret  du 15 avril 2015 portant nomination  d’Alain THIRION, préfet de la Haute-Corse ; 

Vu la circulaire N° DGCS/SD1B/2016/188 du 10 juin 2016 relative à la domiciliation des  per-
sonnes sans domicile stable ; 

Vu le cahier des charges établi le 21 septembre 2016 et publié au recueil des actes administratifs de 
la préfecture de la Haute-Corse ;  

Vu  les demandes de renouvellement d’agrément déposées à la Direction Départementale de la Cohésion So-
ciale et de la Protection des Population  par les  associations « foyer de Furiani » et « A Fratellanza » aux fins
de procéder à l’élection de domicile des personnes sans domicile stable.

SUR PROPOSITION de la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des 
populations de la Haute-Corse :

ARRETE



 Article 1 Les organismes figurant dans le tableau ci dessous sont habilités à procéder à la
domiciliation des personnes sans domicile stable.

Article 2 Les organismes  agréés  s’engagent  à  respecter  dans son intégralité  le  cahier  des
charges établi le 21 septembre 2016 et publié au recueil des actes administratifs de
la préfecture de la Haute-Corse.

Article 3 L’agrément est délivré pour une durée maximale de cinq ans à compter de la date de
signature du présent arrêté.

Article 4 La  demande  de  renouvellement  de  cet  agrément  devra  être  présentée  par
l’organisme au plus tard trois mois avant l’expiration du présent agrément.

Article 5 A l’issue  d’une  procédure  contradictoire,  le  préfet  peut  mettre  fin  à  l’agrément
avant le terme prévu s’il constate un manquement grave aux engagements définis
par le cahier des charges de la domiciliation.

Article 6 Le Secrétaire Général de la Préfecture et la Directrice départementale de la 
cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute Corse, sont, 
chacun en ce qui le concerne, chargés de l’exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute 
Corse.

Organisme Adresse Nom du Président
Cadre  géographique
pour  lequel  l’agrément
est sollicité

L’association  « Le Foyer
de Furiani »

quartier  Monte  Carlo  –
20600 FURIANI,

Mme  Anne  SOGNO-
BEZZA 

Département de la Haute-
Corse

L’association 
« A FRATELLANZA 

2,  rue  du   Commandant
l’Herminier  –  20200
BASTIA 

Jean-Claude VIGNOLI 
Département de la Haute-
Corse

                       Le Préfet

                       
            
                       Alain THIRION 
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PREFET DE LA HAUTE- CORSE 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION 
SOCIALE ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICE COHESION SOCIALE

UNITE LOGEMENT/HEBERGEMENT/ACCES AUX DROITS

Arrêté DDCSPP/CS/N°13-2017
en date du 27 février 2017
Fixant le seuil des ressources des demandeurs de 
logement social du 1er quartile.

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le code de la construction et de l’habitation, et notamment son article L. 441-1, alinéa 21,

Arrête
Article 1

Le montant, mentionné au 21e alinéa de l’article L. 441-1 du code de la construction et de 
l’habitation susvisé, qui correspond aux ressources les plus élevées du quartile des demandeurs aux 
ressources les plus faibles parmi les demandeurs d’un logement social situé sur le territoire des 
établissements publics de coopération intercommunale de la région est fixé, pour le département de 
la Haute-Corse à : 

Quartiles de ressources par Unités de Consommation des EPCI de Haute-Corse
Base demandes LLS 2016

Région SIREN Nom de l’EPCI
1er quartile de

ressources annuelles
par UC

Corse 242000354 CA de Bastia 7 371

Article 2

Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, la directrice départementale de la cohésion 
sociale et de la protection des populations de la Haute-Corse sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la Haute-Corse.

Le Préfet, 

Signé
                    

                   Alain THIRION



PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

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

ARRÊTÉ DDTM2B/SEBF/FORET/N°140/2017
en date du 27 février 2017
portant suspension de l’exercice de la chasse dans certaines zones incendiées du département de la Haute-
Corse

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Vu le code de l’environnement, notamment l’article R. 424-3 ;

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 Président de la République du 15 avril 2015 nommant Monsieur Alain THIRION en qualité de 
préfet de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral DDTM2B/SEBF/FORET/N°692/2016 en date du 05 août 2016 portant ouverture et 
clôture de la chasse pour la campagne 2016-2017 dans le département de la Haute-Corse ;

Vu l'avis de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage en date du 16 décembre 2016;

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

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

ARRÊTE

ARTICLE 1   : 

L’exercice de la chasse à tout gibier est suspendu sur la surface parcourue par le feu, dit de « Barbaggio », qui s’est
développé du 23 août 2016 au 31 août 2016, sur le territoire des communes de Barbaggio et de Poggio d’Oletta,
conformément à la cartographie annexée.

ARTICLE 2     :

Cette suspension est effective pour dix jours à compter de la date de signature de cet arrêté.

ARTICLE 3 : 

Le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse, le commandant du groupement de gendarmerie de Haute-
Corse, le directeur départemental des territoires et de la mer, le directeur départemental de la sécurité publique, le
délégué inter-régional Alpes Méditerranée Corse de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, sont
chargés,  chacun en  ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté  dont  l’ampliation  est  adressée,  pour
information, au procureur de la République de Bastia et au président de la Fédération départementale des chasseurs
de la Haute-Corse.
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Le Préfet,
Signé

Alain THIRION

ANNEXE à l’arrêté DDTM2B/SEBF/FORET/N°140/2017 du 27 février 2017





PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

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

ARRÊTÉ DDTM2B/SEBF/FORET/N°141/2017
en date du 27 février 2017
portant suspension de l’exercice de la chasse dans certaines zones incendiées du département de la Haute-
Corse

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Vu le code de l’environnement, notamment l’article R. 424-3 ;

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 Président de la République du 15 avril 2015 nommant Monsieur Alain THIRION en qualité de 
préfet de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral DDTM2B/SEBF/FORET/N°692/2016 en date du 05 août 2016 portant ouverture et 
clôture de la chasse pour la campagne 2016-2017 dans le département de la Haute-Corse ;

Vu La demande du maire de Focicchia en date du 01 septembre 2016 ;

Vu l'avis de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage en date du 16 décembre 2016 ;

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

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

ARRÊTE

ARTICLE 1   : 

L’exercice de la chasse à tout gibier est suspendu sur la surface parcourue par le feu, dit de «Focicchia», qui s’est
développé du 25 août 2016 au 30 août 2016, sur le territoire de la commune de Focicchia, conformément à la
cartographie annexée.

ARTICLE 2     :

Cette suspension est effective pour dix jours à compter de la date de signature de cet arrêté.

ARTICLE 3 : 

Le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse, le commandant du groupement de gendarmerie de Haute-
Corse, le directeur départemental des territoires et de la mer, le directeur départemental de la sécurité publique, le
délégué inter-régional Alpes Méditerranée Corse de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, sont
chargés,  chacun en  ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté  dont  l’ampliation  est  adressée,  pour
information, au procureur de la République de Bastia et au président de la Fédération départementale des chasseurs
de la Haute-Corse.
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Le Préfet,
Signé

Alain THIRION

Annexe à l’arrêté DDTM2B/SEBF/FORET/N°141/2017 du 27 février 2017



PREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE EAU – BIODIVERSITE - FORÊT

EAU

ARRETE : DDTM2B/SEBF/EAU/N°143/2017
en date du 27 février 2017
relatif à l'exercice de la pêche de loisirs en eau douce dans le département de la Haute-Corse pour l'année
2017

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le  code  de  l'environnement,  notamment  ses  articles  L.431-3,  L.431-5,  L.436-5  et  R.431-3,
R.431-5, R.436-6 à R.436-69 et R.436-73 à R.436-76 ;

Vu

Vu

l'arrêté ministériel n° 58-873 du 16 septembre 1958 déterminant le classement des cours d'eau,
canaux et plans d'eau en deux catégories ;

l'arrêté  ministériel  du  22  octobre  2010  relatif  aux  obligations  de  déclaration  des  captures
d'anguille européenne par les pêcheurs en eau douce ;

Vu

Vu

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

le  décret  n°  2016-417  du  7  avril  2016  modifiant  diverses  dispositions  du  code  de
l’environnement relatives à la pêche en eau douce ;

Vu

Vu

l'arrêté préfectoral n° 2005-353-2 en date du 19 décembre 2005 portant classement en deuxième
catégorie piscicole des plans d'eau de Peri, Teppe-Rosse et Alzitone ;

la proposition d’instauration d’un parcours « No Kill » par la fédération de la Corse pour la
pêche et la protection des milieux aquatiques et la commune de Corte ;

Vu l'avis favorable du chef du service interdépartemental de l'Agence française pour la biodiversité
en date du 9 février 2017;

Vu l'avis réputé favorable du président de la fédération de la Corse pour la pêche et la protection des
milieux aquatiques ;

Vu l'avis favorable du directeur de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et
du logement de Corse en date du 13 février 2017 ;

Considérant que  les  caractéristiques  du  milieu  aquatique  de  la  Haute-Corse  justifient  des  mesures
particulières de protection du patrimoine piscicole,
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Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer,

ARRETE

Article 1  er : Périodes d'ouverture

Les périodes d'ouverture de la pêche de loisirs en eau douce sont fixées pour l'année 2017 conformément
à l'avis annexé.

Article 2 : Portions de cours d'eau et plans d'eau interdits à la pêche ou réglementés 

Article 2.1 Limitation au titre de l’article R436-23 Al .IV du Code de l’environnement- Parcours No
Kill
Dans le cadre des missions de la fédération de pêche visant à promouvoir des techniques durables, 
l’ouverture aux jeunes pratiquants et afin de permettre un renforcement des populations de géniteurs, il 
est instauré un parcours « sans tuer » (No Kill) pour une durée de six ans sur le tronçon des cours 
d’eau Restonica et Tavignano compris entre l’Auberge de la Restonica, sur la Restonica, et le pont 
de la gare sur le Tavignano – commune de Corte.

Sur ce tronçon, qui devra être matérialisé par un système de panneautage spécifique, seules les modalités
de pêche suivantes sont autorisées :

- une seule canne tenue en main,

- utilisation obligatoire d’hameçon simple sans ardillon (les hameçons classiques devront avoir
été préparés : dispositif retiré avec une pince « écrase ardillon »),

- remise à l'eau obligatoire des poissons, quelle que soit leur taille.

Article2.2 Interdictions au titre du R436-8 du code de l’environnement
Dans le cadre de la protection de la truite macrostigma en Corse, afin de permettre aux populations de 
truites de se régénérer et en vertu de l'article R.436-8 du code de l'environnement, les portions de cours 
d'eau suivantes sont interdites à l'exercice de la pêche pour l'année 2017 : 

- Ruisseau de « Sorbaghja », commune de Cambia, de la source au pont de Cambia.

- Les deux lacs de Rina et la portion de cours d'eau entre les deux lacs, commune de Ghisoni.

Article 2.2 : Réserves temporaires de pêche de la Collectivité Territoriale de Corse
Par arrêtés en date du 26 mars 2015, du 7 avril 2015 et du 6 décembre 2016, la Collectivité territoriale de
Corse a fixé les réserves temporaires de pêche suivantes :

- Ruisseau  de  « Speloncellu »  au  lieu  dit  « Puzzatelli »  dans  la  forêt  territoriale  de
Vizzavona et commune de Vivario, de la source à la confluence avec l'Agnone.

- Ruisseau de « Rancichedda » lieu dit Ursatori, commune de Chisa.

- Ruisseau de « Manica » et affluents, commune d'Asco, de la source à la confluence avec
l'Asco.

- Ruisseau de « E Ventose» et affluents, commune d’Asco, de la source à la confluence
avec l’Asco.

- Ruisseau du Golu et affluents, commune d’Albertacce, de la source à la passerelle située
en amont des Bergeries de Radule.

Tout acte de pêche est interdit en tout temps sur ces réserves.



Article 3 : Pêche de l’anguille
La période d'ouverture spécifique de la pêche à l'anguille jaune est fixée par arrêté ministériel.

Tout pêcheur est tenu de détenir un carnet de pêche des anguilles jaunes, qui précise : 

- date et lieu de capture, 
- stade de développement, 
- nombre d’individus capturés (ou poids). 

La pêche de l'anguille argentée est interdite en tout temps sur tout le département dans les eaux 
douces.
L'anguille argentée se caractérise par la présence d'une ligne latérale différenciée, d'une livrée dorsale 
sombre, d'une livrée ventrale blanchâtre et une hypertrophie oculaire.

La pêche de la civelle (taille inférieure à 12 cm) est interdite en tout temps sur tout le département 
dans les eaux douces.

Article 4 : Procédés et modes de pêche prohibés

Outre l’interdiction d’utiliser comme appâts ou amorces ceux cités à l’article 13 de l'arrêté préfectoral
n° 2006-31-13 en date du 31 janvier 2006 portant règlement permanent à l'exercice de la pêche en eau
douce, la pêche au vairon mort est également interdite. 

Article 5 : Publication et exécution
Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, 

les sous-préfets de Calvi et de Corte, 
les maires des communes du département, 

le directeur départemental des territoires et de la mer, 
le directeur départemental des finances publiques, 

le commandant de groupement de gendarmerie de la Haute-Corse, 
le directeur départemental de la sécurité publique, 

les agents assermentés de la direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse, de
l’agence française pour la biodiversité, de l’office national de la chasse et de la faune sauvage et de
l’office national des forêts ainsi que toutes les autorités habilitées à faire appliquer la police de la pêche
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture et affiché dans toutes les communes du département.

Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur départemental
des territoires et de la mer,

Signé

Pascal VARDON



AVIS ANNUEL DES PERIODES D'OUVERTURE DE LA PECHE EN EAU
DOUCE DANS LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-CORSE EN 2017

I – Cours d'eau et plans d'eau de première catégorie piscicole
Dans tous les cours d'eau du département et dans les plans d'eau de 1ère catégorie piscicole (plans
d’eau des barrages de l’Alesani, Calacuccia, Corscia, Codole, Padula, Sampolo et Trevadine), la
période d'ouverture générale et les périodes d'ouverture spécifique, pendant lesquelles la pêche est
autorisée, sont définies ci-dessous :

Espèces concernées Dates

Période d'ouverture générale Toutes espèces (y compris truite
fario, truite arc-en-ciel et saumon
de fontaine) hors espèces citées

ci-dessous

Du samedi 11 mars 2017
au dimanche 17 septembre 2017

Période d'ouverture spécifique

Civelle Pêche interdite toute l’année

Écrevisses à pattes grêles, à pattes
rouges et des torrents 

Du samedi 22 juillet 2017
au lundi 31 juillet 2017

Écrevisses à pattes blanches Pêche interdite toute l’année

Anguille jaune Dates fixées par arrêté ministériel

Anguille argentée Pêche interdite toute l'année

II – Plans d'eau de deuxième catégorie piscicole 
Dans les plans d'eau de 2ème catégorie piscicole (Peri, Teppe Rosse et Alzitone), la période 
d'ouverture générale et les périodes d'ouverture spécifique, pendant lesquelles la pêche est autorisée,
sont définies    ci-dessous :

Espèces concernées Dates

Période d'ouverture générale Toutes espèces
à l'exception de celles mentionnées

ci-dessous

Du dimanche 1er janvier 2017
au dimanche 31 décembre 2017

Période d'ouverture spécifique

Brochet Du dimanche 1er janvier 2017
au dimanche 29 janvier 2017
et du samedi 15 avril 2017

au dimanche 31 décembre 2017

Anguille jaune Dates fixées par arrêté ministériel

Anguille argentée Pêche interdite toute l'année

Civelle Pêche interdite toute l’année



AVIS ANNUEL DES PERIODES D'OUVERTURE DE LA PECHE EN EAU
DOUCE DANS LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-CORSE EN 2017

III- Nombre de captures autorisées et conditions de capture

 Nombre de captures de salmonidés autorisées 
par jour et par pêcheur

10

 Tailles minimum de capture :

- des truites, de l'omble ou saumon de 
fontaine

- dans les cours d'eau : 0,18 m

- dans les plans d'eau : 0,23 m

- dans les eaux de 2ème catégorie

- sandre : 0,40 m

- brochet : 0,50 m

           - mulet : 0,20 m

 Nombre de lignes autorisées :

- dans les eaux de 1ère catégorie : 1

- dans les retenues et plans d'eau de 1ère
catégorie  :

2

- dans les lacs d’altitude 1

- dans les plans d’eaux de 2ème 
catégorie :

4



PORTIONS DE COURS D'EAU ET PLANS D'EAU SOUMIS A LIMITATION,
INTERDICTION OU OBLIGATION DE PRATIQUE  

Secteur du parcours « no kill » de Corte  où l'exercice de la pêche pour l'année 2017 ne peut être
pratiquée que selon les conditions mentionnées au titre de l'article R.436-23 alinéa IV du code de
l'environnement.

              Secteur réglementé

Cartographie : DDTM2B, janvier 2017
Source : BD topo Scan 25 IGN



PORTIONS DE COURS D'EAU ET PLANS D'EAU INTERDITS À LA PÊCHE

Secteur des lacs de Rina  interdits à l'exercice de la pêche pour l'année 2017 au titre de l'article
R.436-8 du code de l'environnement. Visant la régénération de la population de truite Macrostigma,

dans le cadre de sa protection en Corse 

              Secteurs interdits

Cartographie : DDTM2B, février 2017
Source : BD topo Scan 25 IGN



Ruisseau de Sorbaghja », commune de Cambia  interdit à l'exercice de la pêche pour l'année
2017 au titre de l'article R.436-8 du code de l'environnement. Visant la régénération de la

population de truite Macrostigma, dans le cadre de sa protection en Corse 

              Secteurs interdits

Cartographie : DDTM2B, mars 2016
Source : BD topo Scan 25 IGN



RESERVES TEMPORAIRES DE PECHE DE LA CTC











PREFET DE LA HAUTE-CORSE

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

ARRÊTÉ DDTM2B/SEBF/FORET/N°144/2017
en date du 27 février 2017

portant autorisation de battues administratives et de dé-cantonnement de sangliers avec les chiens
sur la commune de Monticello 

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

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

Vu l’arrêté préfectoral n° 2014357-0004 en date du 23 décembre 2014 portant nomination des 
lieutenants de louveterie en Haute-Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral DDTM2B/SEBF/FORET/N°390/2016 en date du 25 avril 2016 portant 
modification de l’arrêté N°2014357-0004 en date du 23 décembre 2014 portant nomination 
collective et fixant le nombre de circonscription des lieutenants de louveterie ;

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

Vu l’arrêté préfectoral PREF2B/SG/36 en date du 18 novembre 2016 portant délégation de signature à 
Monsieur Pascal VARDON, directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse 
(actes administratifs) ;

Vu l’arrêté du directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse 
DDTM2B/SG/CGM/n°934/2016 en date du 22 novembre 2016 portant subdélégation de signature à 
Monsieur Alain LE BORGNE, chef du service Eau-Biodiversité-Forêt (actes administratifs) ;

Vu la demande présentée le 03 février 2017 par Monsieur ANDRE Jean-Sampiero;

Vu l’expertise présentée le 04 février 2017 par Monsieur Bastien ROSSI, lieutenant de louveterie 
territorialement compétent sur la 13ème circonscription de louveterie de la Haute-Corse ;

Vu l'avis favorable de la fédération des chasseurs de Haute-Corse en date du 21 février 2017 ;

Vu l'avis favorable de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage en date du 21 février 2017;

Considérant les dégâts causés par les sangliers sur les propriétés de Monsieur ANDRE Jean Sampiero,

ARRÊTE

ARTICLE 1   : Objet
Des battues administratives de jour de destruction et de dé-cantonnement de sangliers avec les chiens sont
autorisées sur les Parcelles 97, 30, 28, 35, 32, 27, 25, 24, 36, 37, 41, 39, 40, 90, 17, 16 - Section A et les 
parcelles environnantes, sur la commune de MONTICELLO.
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ARTICLE 2   : 
L'organisation et la direction de ces battues sont confiées à Monsieur Bastien ROSSI, lieutenant de 
louveterie sur la 13ème circonscription de louveterie de la Haute-Corse, territorialement compétent. Il
peut se faire accompagner d'un ou plusieurs lieutenants de louveterie de la Haute-Corse, ainsi que 
des chasseurs locaux.

ARTICLE 3   : 
Ces opérations sont autorisées de la date de signature de cet arrêté jusqu'au 30 juin 2017 inclus.
Afin d’éviter tout risque pour les tireurs, l’utilisation de véhicules, de radios, de chevrotines est
autorisée.
Les règles de sécurité applicables aux battues (effets visibles type casquettes, ou gilets, ou brassards
et panneaux de signalisation) se doivent d’être appliquées.
Avant chaque opération de battue administrative, le lieutenant de louveterie devra avertir :

• l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (06 08 86 26 42) par SMS (Message
texte sur téléphone mobile),

• la gendarmerie en composant le 17.
Le message devra préciser le lieu, la date et le type d'intervention.

ARTICLE 4   : 
Dans  les  48  heures  suivant  chaque  battue,  un  compte-rendu  est  transmis  à  la  direction
départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse.

ARTICLE 5   : 
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 délégué
inter-régional Alpes Méditerranée Corse de l'office national de la chasse et de la faune sauvage, 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 qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse. 

Le Chef du Service 
Eau – Biodiversité – Forêt

Signé

Alain LE BORGNE
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