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PREFET DE LA HAUTE-CORSE 

  
DDIIRREECCTTIIOONN  DDEEPPAARRTTEEMMEENNTTAALLEE    DDEE  LLAA  CCOOHHEESSIIOONN  SSOOCCIIAALLEE  

EETT  DDEE  LLAA  PPRROOTTEECCTTIIOONN  DDEESS  PPOOPPUULLAATTIIOONNSS  

SSEERRVVIICCEE  ::  PPrrootteeccttiioonn  aanniimmaallee  eett  vvééggééttaallee  

  

 
ARRETE N° 2B/SPAV-2020-05-14- 
en date du 14 mai 2020 
modifiant l’arrêté N° 2B/SPAV-2019-09-23 
en date du 23 septembre 2019 
portant organisation de la campagne de 
prophylaxie 2019-2020 en Haute-Corse 

 
 

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

CHEVALIER DES PALMES ACADEMIQUES  

 

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

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

VU l'arrêté ministériel du 31 décembre 1990 modifié, fixant les mesures techniques et administratives 
relatives à la prophylaxie collective de la leucose bovine enzootique ; 

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 bovinés et des caprins ; 

VU l'arrêté ministériel du 22 avril 2008, fixant les mesures techniques et administratives relatives à la 
prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose des bovinés ; 

VU l'arrêté ministériel du 10 octobre 2013 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la 
prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose ovine et caprine ; 

VU l’arrêté du 12 février 2019 du Premier Ministre nommant Monsieur DEGIOANNI René, directeur 
départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-Corse ; 

VU l’arrêté préfectoral N°2B-2019-06-03-023 portant délégation de signature à Monsieur René 
DEGIOANNI , directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de 
la Haute-Corse (actes administratifs) ; 

Considérant les mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 et les retards 
qu’elles peuvent entraîner quant au déroulement des opérations de prophylaxie bovine ; 

 

 

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

DDCSPP - 2B-2020-05-14-005 - ARRETE modifiant l’arrêté N° 2B/SPAV-2019-09-23 en date du 23 septembre 2019
portant organisation de la campagne de prophylaxie 2019-2020 en Haute-Corse 4



 
ARRETE 

 
ARTICLE 1er 

 
L’article 1er de l’arrêté n° 2B/SPAV-2019-09-23 en date du 23 septembre 2019 susvisé est remplacé 
par les dispositions suivantes : 

« La période pour effectuer le dépistage de la tuberculose, de la brucellose, de la leucose bovine, 
pour les espèces Bovines, ovines et caprines est fixée du 1er octobre 2019 au 30 septembre 
2020. » 

 
Les autres dispositions restent inchangées. 
 
 
 

ARTICLE 2 

Pour toutes les espèces le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse, le directeur départemental 
de la cohésion sociale et de la protection des populations de Haute-Corse, l’organisme à vocation sanitaire 
animal et les vétérinaires sanitaires habilités pour exercer en Haute Corse, sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de 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, 
 
 
 
 
René DEGIOANNI 
Original signé : René DEGIOANNI 

DDCSPP - 2B-2020-05-14-005 - ARRETE modifiant l’arrêté N° 2B/SPAV-2019-09-23 en date du 23 septembre 2019
portant organisation de la campagne de prophylaxie 2019-2020 en Haute-Corse 5



PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2020-05-20-006

Arrêté  préfectoral n° 2B-2020-05-20-04 du 20 mai 2020 

portant autorisation dérogatoire pour la reprise des activités

nautiques et de plaisance dans le port de Santa Severa de la

commune de LURI

PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2020-05-20-006 - Arrêté  préfectoral n° 2B-2020-05-20-04 du 20 mai 2020  portant autorisation dérogatoire pour
la reprise des activités nautiques et de plaisance dans le port de Santa Severa de la commune de LURI 6



PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2020-05-20-006 - Arrêté  préfectoral n° 2B-2020-05-20-04 du 20 mai 2020  portant autorisation dérogatoire pour
la reprise des activités nautiques et de plaisance dans le port de Santa Severa de la commune de LURI 7



PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2020-05-20-006 - Arrêté  préfectoral n° 2B-2020-05-20-04 du 20 mai 2020  portant autorisation dérogatoire pour
la reprise des activités nautiques et de plaisance dans le port de Santa Severa de la commune de LURI 8



PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2020-05-20-006 - Arrêté  préfectoral n° 2B-2020-05-20-04 du 20 mai 2020  portant autorisation dérogatoire pour
la reprise des activités nautiques et de plaisance dans le port de Santa Severa de la commune de LURI 9




