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DDCSPP

2B-2017-08-17-006

HB-17-08-17_APDI_FCO_BV_FABIANI_H

Arrêté portant déclaration d’infection de fièvre catarrhale ovine l’exploitation de FABIANI

Henri-Sylvestre - N°EDE 20156002
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE 

DDIIRREECCTTIIOONN  DDEEPPAARRTTEEMMEENNTTAALLEE    DDEE  LLAA  CCOOHHEESSIIOONN  SSOOCCIIAALLEE  

EETT  DDEE  LLAA  PPRROOTTEECCTTIIOONN  DDEESS  PPOOPPUULLAATTIIOONNSS  

SSEERRVVIICCEE  ::  SSAANNTTEE  PPRROOTTEECCTTIIOONN  AANNIIMMAALLEE  EETT  VVEEGGEETTAALLEE  

DDoossssiieerr  ssuuiivvii  ppaarr  ::    HHééllèènnee  BBOOUULLEETT  

MMaaiill  ::    ddddccsspppp--ssppaavv@@hhaauuttee--ccoorrssee..ggoouuvv..ffrr  

TTééll  ::  0044  9955  5588      5511  3300  

 
ARRETE N°SPAV/2B-2017-08-17- 
en date du 17 août 2017 
portant déclaration d’infection de fièvre catarrhale 
ovine l’exploitation de FABIANI Henri-Sylvestre - 
N°EDE 20156002 

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE 

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR 
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE 

 

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 24 février 2017 nommant M. Gérard GAVORY, Préfet de la Haute-Corse ; 

VU l’arrêté du 10 janvier 2017 nommant Mme Florence TESSIOT, Directrice Départementale de la 
Cohésion Sociale et de la Protection de la Population de la Haute-Corse ; 

VU l’arrêté préfectoral PREF2B/SG/DCLP/BEJRG/N°39 en date du 20 mars 2017 portant délégation de 
signature à Madame Florence TESSIOT, Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la 
Protection des Populations de la Haute-Corse (actes administratifs) ; 

VU l’arrêté préfectoral DDCSPP2B/SG/N°09-2017 du 28 juin 2017 portant subdélégation de 
signature (actes administratifs); 

VU la directive 2000/75 du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux 
mesures de lutte et d'éradication de la fièvre catarrhale du mouton (FCO) ou « bluetongue » ; 

VU le règlement CE/1266/2007 de la Commission du 26 octobre 2007 portant modalités d’application de la 
directive 2000/75/CE du Conseil en ce qui concerne la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton, son 
suivi, sa surveillance et les restrictions applicables aux mouvements de certains animaux des espèces 
qui y sont sensibles ; 

VU le livre II du code rural et la pêche maritime, et notamment ses articles L.221-1 à L. 221-13, L. 223-1 à 
L. 223-8, L.223-18, L.223-19, L. 226-1 à L. 226-6, R. 223.3 à D. 223. 22.17 ; 

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

VU l’arrêté ministériel du 22 février 2005 modifié fixant les conditions sanitaires de détention, de 
circulation et de commercialisation des bovins ; 

VU l'arrêté ministériel du 24 octobre 2005 pris pour l’application de l’article L. 221.1 du code rural et de la 
pêche maritime; 

VU l’arrêté ministériel du 10 décembre 2008 modifié fixant des mesures financières relatives à la lutte 
contre la fièvre catarrhale du mouton ; 

VU l’arrêté ministériel du 22 juillet 2011 modifié fixant les mesures techniques et administratives relatives à 
la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton sur le territoire métropolitain ; 

VU l'instruction technique DGAL/SDSPA/2016-765 27 septembre 2016 sur les conditions applicables aux 
mouvements, échanges au sein de l’Union européenne et exportations de ruminants issus d'une zone 
réglementée au titre de la FCO en France continentale ; 

Considérant que le compte-rendu d'analyse référencé 1708-00103-01 établi par le laboratoire de santé 
animale de l’ANSES à Maisons-Alfort, confirme en date du 7 août 2017 la présence du virus 
de la fièvre catarrhale ovine de sérotype 4 sur le bovin identifiés FR2005289644 ; 
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Sur proposition de la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations 
de la Haute-Corse; 

ARRETE  

Article 1 :  Déclaration d’infection 

L’exploitation de FABIANI Henri-Sylvestre - N°EDE 20156002 

Sise   20259 MAUSOLEO 

est déclarée infectée de fièvre catarrhale ovine de sérotype 4 ; 

Article 2 : Mesures à mettre en œuvre 

La présente déclaration d'infection entraîne l'application des mesures suivantes au niveau de 
la dite exploitation : 

1) le recensement des animaux d’espèces sensibles 

2) la surveillance clinique régulière des animaux par la clinique vétérinaire ISULAVET qui 
procédera à un examen clinique des animaux des espèces sensibles à la fièvre catarrhale 
ovine et réalisera si nécessaire, les autopsies et prélèvements appropriés aux fins 
d'analyse. 

3) les ruminants de l’exploitation positifs suite à un dépistage par PCR ou présentant des 
signes cliniques, ne peuvent pas sortir de l'exploitation.  
Les autres ruminants de l'exploitation sont autorisés à circuler au sein de la zone 
réglementée (Corse).  
Les animaux valablement vaccinés peuvent quitter la zone règlementée à destination des 
zones indemnes de France et d'autres pays, conformément aux dispositions des 
protocoles en vigueur. 

Article 3 : Levée du présent arrêté 

Le présent arrêté sera levé lorsque tous les animaux du troupeau auront été vaccinés contre la 
FCO de sérotype 4. 

Article 4 : Non-application des présentes mesures 

Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont constatées par des procès verbaux ; 
elles sont passibles selon leurs natures et éventuellement leurs conséquences, des peines 
prévues par les articles L.228-3, L.228-4, L.223-6 et L.228-7 et R.228-1 du code rural et de 
la pêche maritime. 

Article 5 : Délais et voies de recours 

Le présent arrêté est susceptible de recours sous un délai de deux mois à compter de sa 
notification auprès du Tribunal Administratif de Bastia. 

Article 9 : Exécution 

Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le sous-préfet de Calvi, la directrice 
départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-Corse, 
le commandant du groupement de gendarmerie de la Haute-Corse, le maire de la commune 
de MAUSOLEO, la clinique ISULAVET, vétérinaire sanitaire de l’exploitation de FABIANI 
Henri-Sylvestre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté 
qui sera publié au recueil des actes administratifs. 

 
 

P/le Préfet et par délégation, 
P/la Directrice et par délégation 
L’adjoint à la directrice départementale de la 
cohésion sociale et de la protection des 
populations de la Haute-Corse 
 
 
Francis LEPIGOUCHET  
Original Signé Francis LEPIGOUCHET 
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2B-2017-08-17-008

HB-17-08-17_APDI_FCO_BV_LUCCHETTI_JM

Arrêté portant déclaration d’infection de fièvre catarrhale ovine l’exploitation de LUCCHETTI

Jean-Marie - N°EDE 20049011
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE 

DDIIRREECCTTIIOONN  DDEEPPAARRTTEEMMEENNTTAALLEE    DDEE  LLAA  CCOOHHEESSIIOONN  SSOOCCIIAALLEE  

EETT  DDEE  LLAA  PPRROOTTEECCTTIIOONN  DDEESS  PPOOPPUULLAATTIIOONNSS  

SSEERRVVIICCEE  ::  SSAANNTTEE  PPRROOTTEECCTTIIOONN  AANNIIMMAALLEE  EETT  VVEEGGEETTAALLEE  

DDoossssiieerr  ssuuiivvii  ppaarr  ::    HHééllèènnee  BBOOUULLEETT  

MMaaiill  ::    ddddccsspppp--ssppaavv@@hhaauuttee--ccoorrssee..ggoouuvv..ffrr  

TTééll  ::  0044  9955  5588      5511  3300  

 
ARRETE N°SPAV/2B-2017-08-17- 
en date du 17 août 2017 
portant déclaration d’infection de fièvre catarrhale 
ovine l’exploitation de LUCCHETTI Jean-Marie - 
N°EDE 20049011 

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE 

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR 
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE 

 

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 24 février 2017 nommant M. Gérard GAVORY, Préfet de la Haute-Corse ; 

VU l’arrêté du 10 janvier 2017 nommant Mme Florence TESSIOT, Directrice Départementale de la 
Cohésion Sociale et de la Protection de la Population de la Haute-Corse ; 

VU l’arrêté préfectoral PREF2B/SG/DCLP/BEJRG/N°39 en date du 20 mars 2017 portant délégation de 
signature à Madame Florence TESSIOT, Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la 
Protection des Populations de la Haute-Corse (actes administratifs) ; 

VU l’arrêté préfectoral DDCSPP2B/SG/N°09-2017 du 28 juin 2017 portant subdélégation de 
signature (actes administratifs); 

VU la directive 2000/75 du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux 
mesures de lutte et d'éradication de la fièvre catarrhale du mouton (FCO) ou « bluetongue » ; 

VU le règlement CE/1266/2007 de la Commission du 26 octobre 2007 portant modalités d’application de la 
directive 2000/75/CE du Conseil en ce qui concerne la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton, son 
suivi, sa surveillance et les restrictions applicables aux mouvements de certains animaux des espèces 
qui y sont sensibles ; 

VU le livre II du code rural et la pêche maritime, et notamment ses articles L.221-1 à L. 221-13, L. 223-1 à 
L. 223-8, L.223-18, L.223-19, L. 226-1 à L. 226-6, R. 223.3 à D. 223. 22.17 ; 

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

VU l’arrêté ministériel du 22 février 2005 modifié fixant les conditions sanitaires de détention, de 
circulation et de commercialisation des bovins ; 

VU l'arrêté ministériel du 24 octobre 2005 pris pour l’application de l’article L. 221.1 du code rural et de la 
pêche maritime; 

VU l’arrêté ministériel du 10 décembre 2008 modifié fixant des mesures financières relatives à la lutte 
contre la fièvre catarrhale du mouton ; 

VU l’arrêté ministériel du 22 juillet 2011 modifié fixant les mesures techniques et administratives relatives à 
la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton sur le territoire métropolitain ; 

VU l'instruction technique DGAL/SDSPA/2016-765 27 septembre 2016 sur les conditions applicables aux 
mouvements, échanges au sein de l’Union européenne et exportations de ruminants issus d'une zone 
réglementée au titre de la FCO en France continentale ; 

Considérant que le compte-rendu d'analyse référencé 1708-00103-01 établi par le laboratoire de santé 
animale de l’ANSES à Maisons-Alfort, confirme en date du 7 août 2017 la présence du virus 
de la fièvre catarrhale ovine de sérotype 4 sur le bovin identifiés FR2005291035 ; 
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Sur proposition de la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations 
de la Haute-Corse; 

ARRETE  

Article 1 :  Déclaration d’infection 

L’exploitation de LUCCHETTI Jean-Marie - N°EDE 20049011 

Sise Casa fiurita U Lupinellu 20214 CALENZANA 

est déclarée infectée de fièvre catarrhale ovine de sérotype 4 ; 

Article 2 : Mesures à mettre en œuvre 

La présente déclaration d'infection entraîne l'application des mesures suivantes au niveau de 
la dite exploitation : 

1) le recensement des animaux d’espèces sensibles 

2) la surveillance clinique régulière des animaux par la clinique vétérinaire ISULAVET qui 
procédera à un examen clinique des animaux des espèces sensibles à la fièvre catarrhale 
ovine et réalisera si nécessaire, les autopsies et prélèvements appropriés aux fins 
d'analyse. 

3) les ruminants de l’exploitation positifs suite à un dépistage par PCR ou présentant des 
signes cliniques, ne peuvent pas sortir de l'exploitation.  
Les autres ruminants de l'exploitation sont autorisés à circuler au sein de la zone 
réglementée (Corse).  
Les animaux valablement vaccinés peuvent quitter la zone règlementée à destination des 
zones indemnes de France et d'autres pays, conformément aux dispositions des 
protocoles en vigueur. 

Article 3 : Levée du présent arrêté 

Le présent arrêté sera levé lorsque tous les animaux du troupeau auront été vaccinés contre la 
FCO de sérotype 4. 

Article 4 : Non-application des présentes mesures 

Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont constatées par des procès verbaux ; 
elles sont passibles selon leurs natures et éventuellement leurs conséquences, des peines 
prévues par les articles L.228-3, L.228-4, L.223-6 et L.228-7 et R.228-1 du code rural et de 
la pêche maritime. 

Article 5 : Délais et voies de recours 

Le présent arrêté est susceptible de recours sous un délai de deux mois à compter de sa 
notification auprès du Tribunal Administratif de Bastia. 

Article 9 : Exécution 

Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le sous-préfet de Calvi, la directrice 
départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-Corse, 
le commandant du groupement de gendarmerie de la Haute-Corse, le maire de la commune 
de CALENZANA, la clinique ISULAVET, vétérinaire sanitaire de l’exploitation de 
LUCCHETTI Jean-Marie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs. 

 
P/le Préfet et par délégation, 
P/la Directrice et par délégation 
L’adjoint à la directrice départementale de la 
cohésion sociale et de la protection des 
populations de la Haute-Corse 
 
 
Francis LEPIGOUCHET  
Original Signé Francis LEPIGOUCHET 
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DDCSPP

2B-2017-08-17-005

HB-17-08-17_APDI_FCO_BV_LUCIANI_MARCELLI_

T

Arrêté portant déclaration d’infection de fièvre catarrhale ovine l’exploitation de

LUCIANI-MARCELLI Thérèse - N°EDE 20223016
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE 

DDIIRREECCTTIIOONN  DDEEPPAARRTTEEMMEENNTTAALLEE    DDEE  LLAA  CCOOHHEESSIIOONN  SSOOCCIIAALLEE  

EETT  DDEE  LLAA  PPRROOTTEECCTTIIOONN  DDEESS  PPOOPPUULLAATTIIOONNSS  

SSEERRVVIICCEE  ::  SSAANNTTEE  PPRROOTTEECCTTIIOONN  AANNIIMMAALLEE  EETT  VVEEGGEETTAALLEE  

DDoossssiieerr  ssuuiivvii  ppaarr  ::    HHééllèènnee  BBOOUULLEETT  

MMaaiill  ::    ddddccsspppp--ssppaavv@@hhaauuttee--ccoorrssee..ggoouuvv..ffrr  

TTééll  ::  0044  9955  5588      5511  3300  

 
ARRETE N°SPAV/2B-2017-08-17- 
en date du 17 août 2017 
portant déclaration d’infection de fièvre catarrhale 
ovine l’exploitation de LUCIANI-MARCELLI 
Thérèse - N°EDE 20223016 

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE 

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR 
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE 

 

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 24 février 2017 nommant M. Gérard GAVORY, Préfet de la Haute-Corse ; 

VU l’arrêté du 10 janvier 2017 nommant Mme Florence TESSIOT, Directrice Départementale de la 
Cohésion Sociale et de la Protection de la Population de la Haute-Corse ; 

VU l’arrêté préfectoral PREF2B/SG/DCLP/BEJRG/N°39 en date du 20 mars 2017 portant délégation de 
signature à Madame Florence TESSIOT, Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la 
Protection des Populations de la Haute-Corse (actes administratifs) ; 

VU l’arrêté préfectoral DDCSPP2B/SG/N°09-2017 du 28 juin 2017 portant subdélégation de 
signature (actes administratifs); 

VU la directive 2000/75 du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux 
mesures de lutte et d'éradication de la fièvre catarrhale du mouton (FCO) ou « bluetongue » ; 

VU le règlement CE/1266/2007 de la Commission du 26 octobre 2007 portant modalités d’application de la 
directive 2000/75/CE du Conseil en ce qui concerne la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton, son 
suivi, sa surveillance et les restrictions applicables aux mouvements de certains animaux des espèces 
qui y sont sensibles ; 

VU le livre II du code rural et la pêche maritime, et notamment ses articles L.221-1 à L. 221-13, L. 223-1 à 
L. 223-8, L.223-18, L.223-19, L. 226-1 à L. 226-6, R. 223.3 à D. 223. 22.17 ; 

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

VU l’arrêté ministériel du 22 février 2005 modifié fixant les conditions sanitaires de détention, de 
circulation et de commercialisation des bovins ; 

VU l'arrêté ministériel du 24 octobre 2005 pris pour l’application de l’article L. 221.1 du code rural et de la 
pêche maritime; 

VU l’arrêté ministériel du 10 décembre 2008 modifié fixant des mesures financières relatives à la lutte 
contre la fièvre catarrhale du mouton ; 

VU l’arrêté ministériel du 22 juillet 2011 modifié fixant les mesures techniques et administratives relatives à 
la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton sur le territoire métropolitain ; 

VU l'instruction technique DGAL/SDSPA/2016-765 27 septembre 2016 sur les conditions applicables aux 
mouvements, échanges au sein de l’Union européenne et exportations de ruminants issus d'une zone 
réglementée au titre de la FCO en France continentale ; 

Considérant que le compte-rendu d'analyse référencé 1708-00103-01 établi par le laboratoire de santé 
animale de l’ANSES à Maisons-Alfort, confirme en date du 7 août 2017 la présence du virus 
de la fièvre catarrhale ovine de sérotype 4 sur le bovin identifié FR2005269189 ; 
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Sur proposition de la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations 
de la Haute-Corse; 

ARRETE  

Article 1 :  Déclaration d’infection 

L’exploitation de LUCIANI-MARCELLI Therese - N°EDE 20223016 

Sise   20218 PIETRALBA 

est déclarée infectée de fièvre catarrhale ovine de sérotype 4 ; 

Article 2 : Mesures à mettre en œuvre 

La présente déclaration d'infection entraîne l'application des mesures suivantes au niveau de 
la dite exploitation : 

1) le recensement des animaux d’espèces sensibles 

2) la surveillance clinique régulière des animaux par la clinique vétérinaire ISULAVET qui 
procédera à un examen clinique des animaux des espèces sensibles à la fièvre catarrhale 
ovine et réalisera si nécessaire, les autopsies et prélèvements appropriés aux fins 
d'analyse. 

3) les ruminants de l’exploitation positifs suite à un dépistage par PCR ou présentant des 
signes cliniques, ne peuvent pas sortir de l'exploitation.  
Les autres ruminants de l'exploitation sont autorisés à circuler au sein de la zone 
réglementée (Corse).  
Les animaux valablement vaccinés peuvent quitter la zone règlementée à destination des 
zones indemnes de France et d'autres pays, conformément aux dispositions des 
protocoles en vigueur. 

Article 3 : Levée du présent arrêté 

Le présent arrêté sera levé lorsque tous les animaux du troupeau auront été vaccinés contre la 
FCO de sérotype 4. 

Article 4 : Non-application des présentes mesures 

Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont constatées par des procès verbaux ; 
elles sont passibles selon leurs natures et éventuellement leurs conséquences, des peines 
prévues par les articles L.228-3, L.228-4, L.223-6 et L.228-7 et R.228-1 du code rural et de 
la pêche maritime. 

Article 5 : Délais et voies de recours 

Le présent arrêté est susceptible de recours sous un délai de deux mois à compter de sa 
notification auprès du Tribunal Administratif de Bastia. 

Article 9 : Exécution 

Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le sous-préfet de Calvi, la directrice 
départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-Corse, 
le commandant du groupement de gendarmerie de la Haute-Corse, le maire de la commune 
de PIETRALBA, la clinique ISULAVET vétérinaire sanitaire de l’exploitation de 
LUCIANI-MARCELLI Therese sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs. 

 
P/le Préfet et par délégation, 
P/la Directrice et par délégation 
L’adjoint à la directrice départementale de la 
cohésion sociale et de la protection des populations 
de la Haute-Corse 
 
 
Francis LEPIGOUCHET  
Original Signé Francis LEPIGOUCHET 
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DDCSPP

2B-2017-08-17-012

HB-17-08-17_APDI_FCO_BV_NOUVEAU_S

Arrêté portant déclaration d’infection de fièvre catarrhale ovine l’exploitation de NOUVEAU

Sebastien - N°EDE 20049055
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE 

DDIIRREECCTTIIOONN  DDEEPPAARRTTEEMMEENNTTAALLEE    DDEE  LLAA  CCOOHHEESSIIOONN  SSOOCCIIAALLEE  

EETT  DDEE  LLAA  PPRROOTTEECCTTIIOONN  DDEESS  PPOOPPUULLAATTIIOONNSS  

SSEERRVVIICCEE  ::  SSAANNTTEE  PPRROOTTEECCTTIIOONN  AANNIIMMAALLEE  EETT  VVEEGGEETTAALLEE  

DDoossssiieerr  ssuuiivvii  ppaarr  ::    HHééllèènnee  BBOOUULLEETT  

MMaaiill  ::    ddddccsspppp--ssppaavv@@hhaauuttee--ccoorrssee..ggoouuvv..ffrr  

TTééll  ::  0044  9955  5588      5511  3300  

 
ARRETE N°SPAV/2B-2017-08-17-012 
en date du 17 août 2017 
portant déclaration d’infection de fièvre 
catarrhale ovine l’exploitation de NOUVEAU 
Sebastien - N°EDE 20049055 

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE 

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR 
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE 

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 24 février 2017 nommant M. Gérard GAVORY, Préfet de la Haute-Corse ; 

VU l’arrêté du 10 janvier 2017 nommant Mme Florence TESSIOT, Directrice Départementale de la 
Cohésion Sociale et de la Protection de la Population de la Haute-Corse ; 

VU l’arrêté préfectoral PREF2B/SG/DCLP/BEJRG/N°39 en date du 20 mars 2017 portant délégation de 
signature à Madame Florence TESSIOT, Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la 
Protection des Populations de la Haute-Corse (actes administratifs) ; 

VU l’arrêté préfectoral DDCSPP2B/SG/N°09-2017 du 28 juin 2017 portant subdélégation de 
signature (actes administratifs); 

VU la directive 2000/75 du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux 
mesures de lutte et d'éradication de la fièvre catarrhale du mouton (FCO) ou « bluetongue » ; 

VU le règlement CE/1266/2007 de la Commission du 26 octobre 2007 portant modalités d’application de la 
directive 2000/75/CE du Conseil en ce qui concerne la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton, son 
suivi, sa surveillance et les restrictions applicables aux mouvements de certains animaux des espèces 
qui y sont sensibles ; 

VU le livre II du code rural et la pêche maritime, et notamment ses articles L.221-1 à L. 221-13, L. 223-1 à 
L. 223-8, L.223-18, L.223-19, L. 226-1 à L. 226-6, R. 223.3 à D. 223. 22.17 ; 

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

VU l’arrêté ministériel du 22 février 2005 modifié fixant les conditions sanitaires de détention, de 
circulation et de commercialisation des bovins ; 

VU l'arrêté ministériel du 24 octobre 2005 pris pour l’application de l’article L. 221.1 du code rural et de la 
pêche maritime; 

VU l’arrêté ministériel du 10 décembre 2008 modifié fixant des mesures financières relatives à la lutte 
contre la fièvre catarrhale du mouton ; 

VU l’arrêté ministériel du 22 juillet 2011 modifié fixant les mesures techniques et administratives relatives à 
la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton sur le territoire métropolitain ; 

VU l'instruction technique DGAL/SDSPA/2016-765 27 septembre 2016 sur les conditions applicables aux 
mouvements, échanges au sein de l’Union européenne et exportations de ruminants issus d'une zone 
réglementée au titre de la FCO en France continentale ; 

Considérant que le compte-rendu d'analyse référencé 1708-00103-01 établi par le laboratoire de santé 
animale de l’ANSES à Maisons-Alfort, confirme en date du 7 août 2017 la présence du virus 
de la fièvre catarrhale ovine de sérotype 4 sur le bovin identifiés FR2005283972 ; 
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Sur proposition de la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations 
de la Haute-Corse; 

ARRETE  

Article 1 :  Déclaration d’infection 

L’exploitation de NOUVEAU Sebastien - N°EDE 20049055 

Sise la pietra  20214 CALENZANA 

est déclarée infectée de fièvre catarrhale ovine de sérotype 4 ; 

Article 2 : Mesures à mettre en œuvre 

La présente déclaration d'infection entraîne l'application des mesures suivantes au niveau de 
la dite exploitation : 

1) le recensement des animaux d’espèces sensibles 

2) la surveillance clinique régulière des animaux par la clinique vétérinaire ISULAVET qui 
procédera à un examen clinique des animaux des espèces sensibles à la fièvre catarrhale 
ovine et réalisera si nécessaire, les autopsies et prélèvements appropriés aux fins 
d'analyse. 

3) les ruminants de l’exploitation positifs suite à un dépistage par PCR ou présentant des 
signes cliniques, ne peuvent pas sortir de l'exploitation.  
Les autres ruminants de l'exploitation sont autorisés à circuler au sein de la zone 
réglementée (Corse).  
Les animaux valablement vaccinés peuvent quitter la zone règlementée à destination des 
zones indemnes de France et d'autres pays, conformément aux dispositions des 
protocoles en vigueur. 

Article 3 : Levée du présent arrêté 

Le présent arrêté sera levé lorsque tous les animaux du troupeau auront été vaccinés contre la 
FCO de sérotype 4. 

Article 4 : Non-application des présentes mesures 

Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont constatées par des procès verbaux ; 
elles sont passibles selon leurs natures et éventuellement leurs conséquences, des peines 
prévues par les articles L.228-3, L.228-4, L.223-6 et L.228-7 et R.228-1 du code rural et de 
la pêche maritime. 

Article 5 : Délais et voies de recours 

Le présent arrêté est susceptible de recours sous un délai de deux mois à compter de sa 
notification auprès du Tribunal Administratif de Bastia. 

Article 9 : Exécution 

Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le sous-préfet de Calvi, la directrice 
départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-Corse, 
le commandant du groupement de gendarmerie de la Haute-Corse, le maire de la commune 
de CALENZANA, la clinique ISULAVET, vétérinaire sanitaire de l’exploitation de 
NOUVEAU Sebastien sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs. 

 
 

P/le Préfet et par délégation, 
P/la Directrice et par délégation 
L’adjoint à la directrice départementale de la 
cohésion sociale et de la protection des 
populations de la Haute-Corse 
 
 
Francis LEPIGOUCHET  
Original Signé Francis LEPIGOUCHET 
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DDCSPP

2B-2017-08-17-007

HB-17-08-17_APDI_FCO_BV_PASTINELLI_G

Arrêté portant déclaration d’infection de fièvre catarrhale ovine l’exploitation de PASTINELLI

Gregory - N°EDE 20188014
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE 

DDIIRREECCTTIIOONN  DDEEPPAARRTTEEMMEENNTTAALLEE    DDEE  LLAA  CCOOHHEESSIIOONN  SSOOCCIIAALLEE  

EETT  DDEE  LLAA  PPRROOTTEECCTTIIOONN  DDEESS  PPOOPPUULLAATTIIOONNSS  

SSEERRVVIICCEE  ::  SSAANNTTEE  PPRROOTTEECCTTIIOONN  AANNIIMMAALLEE  EETT  VVEEGGEETTAALLEE  

DDoossssiieerr  ssuuiivvii  ppaarr  ::    HHééllèènnee  BBOOUULLEETT  

MMaaiill  ::    ddddccsspppp--ssppaavv@@hhaauuttee--ccoorrssee..ggoouuvv..ffrr  

TTééll  ::  0044  9955  5588      5511  3300  

ARRETE N°SPAV/2B-2017-08-17- 
en date du 17 août 2017 
portant déclaration d’infection de fièvre catarrhale 
ovine l’exploitation de PASTINELLI Gregory - 
N°EDE 20188014 

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE 

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR 
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE 

 

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 24 février 2017 nommant M. Gérard GAVORY, Préfet de la Haute-Corse ; 

VU l’arrêté du 10 janvier 2017 nommant Mme Florence TESSIOT, Directrice Départementale de la 
Cohésion Sociale et de la Protection de la Population de la Haute-Corse ; 

VU l’arrêté préfectoral PREF2B/SG/DCLP/BEJRG/N°39 en date du 20 mars 2017 portant délégation de 
signature à Madame Florence TESSIOT, Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la 
Protection des Populations de la Haute-Corse (actes administratifs) ; 

VU l’arrêté préfectoral DDCSPP2B/SG/N°09-2017 du 28 juin 2017 portant subdélégation de 
signature (actes administratifs); 

VU la directive 2000/75 du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux 
mesures de lutte et d'éradication de la fièvre catarrhale du mouton (FCO) ou « bluetongue » ; 

VU le règlement CE/1266/2007 de la Commission du 26 octobre 2007 portant modalités d’application de la 
directive 2000/75/CE du Conseil en ce qui concerne la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton, son 
suivi, sa surveillance et les restrictions applicables aux mouvements de certains animaux des espèces 
qui y sont sensibles ; 

VU le livre II du code rural et la pêche maritime, et notamment ses articles L.221-1 à L. 221-13, L. 223-1 à 
L. 223-8, L.223-18, L.223-19, L. 226-1 à L. 226-6, R. 223.3 à D. 223. 22.17 ; 

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

VU l’arrêté ministériel du 22 février 2005 modifié fixant les conditions sanitaires de détention, de 
circulation et de commercialisation des bovins ; 

VU l'arrêté ministériel du 24 octobre 2005 pris pour l’application de l’article L. 221.1 du code rural et de la 
pêche maritime; 

VU l’arrêté ministériel du 10 décembre 2008 modifié fixant des mesures financières relatives à la lutte 
contre la fièvre catarrhale du mouton ; 

VU l’arrêté ministériel du 22 juillet 2011 modifié fixant les mesures techniques et administratives relatives à 
la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton sur le territoire métropolitain ; 

VU l'instruction technique DGAL/SDSPA/2016-765 27 septembre 2016 sur les conditions applicables aux 
mouvements, échanges au sein de l’Union européenne et exportations de ruminants issus d'une zone 
réglementée au titre de la FCO en France continentale ; 

Considérant que le compte-rendu d'analyse référencé 1708-00103-01 établi par le laboratoire de santé 
animale de l’ANSES à Maisons-Alfort, confirme en date du 7 août 2017 la présence du virus 
de la fièvre catarrhale ovine de sérotype 4 sur les bovins identifiés FR2005289736, 
FR2005289740 et FR2005289746 ; 
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Sur proposition de la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations 
de la Haute-Corse; 

ARRETE  

Article 1 :  Déclaration d’infection 

L’exploitation de PASTINELLI Gregory - N°EDE 20188014 

Sise   20246 PIEVE 

est déclarée infectée de fièvre catarrhale ovine de sérotype 4 ; 

Article 2 : Mesures à mettre en œuvre 

La présente déclaration d'infection entraîne l'application des mesures suivantes au niveau de 
la dite exploitation : 

1) le recensement des animaux d’espèces sensibles 

2) la surveillance clinique régulière des animaux par la clinique vétérinaire CYRNEVET 
qui procédera à un examen clinique des animaux des espèces sensibles à la fièvre 
catarrhale ovine et réalisera si nécessaire, les autopsies et prélèvements appropriés aux 
fins d'analyse. 

3) les ruminants de l’exploitation positifs suite à un dépistage par PCR ou présentant des 
signes cliniques, ne peuvent pas sortir de l'exploitation.  
Les autres ruminants de l'exploitation sont autorisés à circuler au sein de la zone 
réglementée (Corse).  
Les animaux valablement vaccinés peuvent quitter la zone règlementée à destination des 
zones indemnes de France et d'autres pays, conformément aux dispositions des 
protocoles en vigueur. 

Article 3 : Levée du présent arrêté 

Le présent arrêté sera levé lorsque tous les animaux du troupeau auront été vaccinés contre la 
FCO de sérotype 4. 

Article 4 : Non-application des présentes mesures 

Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont constatées par des procès verbaux ; 
elles sont passibles selon leurs natures et éventuellement leurs conséquences, des peines 
prévues par les articles L.228-3, L.228-4, L.223-6 et L.228-7 et R.228-1 du code rural et de 
la pêche maritime. 

Article 5 : Délais et voies de recours 

Le présent arrêté est susceptible de recours sous un délai de deux mois à compter de sa 
notification auprès du Tribunal Administratif de Bastia. 

Article 9 : Exécution 

Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le sous-préfet de Calvi, la directrice 
départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-Corse, 
le commandant du groupement de gendarmerie de la Haute-Corse, le maire de la commune 
de PIEVE, la clinique CYRNEVET, vétérinaire sanitaire de l’exploitation de PASTINELLI 
Gregory sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs. 

 
P/le Préfet et par délégation, 
P/la Directrice et par délégation 
L’adjoint à la directrice départementale de la 
cohésion sociale et de la protection des 
populations de la Haute-Corse 
 
 
Francis LEPIGOUCHET  
Original Signé Francis LEPIGOUCHET 
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DDCSPP

2B-2017-08-17-004

HB-17-08-17_APDI_FCO_BV_QUILICI_P

Arrêté portant déclaration d’infection de fièvre catarrhale ovine l’exploitation de QUILICI

Patrice - N°EDE 20261003
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE 

DDIIRREECCTTIIOONN  DDEEPPAARRTTEEMMEENNTTAALLEE    DDEE  LLAA  CCOOHHEESSIIOONN  SSOOCCIIAALLEE  

EETT  DDEE  LLAA  PPRROOTTEECCTTIIOONN  DDEESS  PPOOPPUULLAATTIIOONNSS  

SSEERRVVIICCEE  ::  SSAANNTTEE  PPRROOTTEECCTTIIOONN  AANNIIMMAALLEE  EETT  VVEEGGEETTAALLEE  

DDoossssiieerr  ssuuiivvii  ppaarr  ::    HHééllèènnee  BBOOUULLEETT  

MMaaiill  ::    ddddccsspppp--ssppaavv@@hhaauuttee--ccoorrssee..ggoouuvv..ffrr  

TTééll  ::  0044  9955  5588      5511  3300  

 
ARRETE N°SPAV/2B-2017-08-17- 
en date du 17 août 2017 
portant déclaration d’infection de fièvre catarrhale 
ovine l’exploitation de QUILICI Patrice - N°EDE 
20261003 

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE 

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR 
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE 

 

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 24 février 2017 nommant M. Gérard GAVORY, Préfet de la Haute-Corse ; 

VU l’arrêté du 10 janvier 2017 nommant Mme Florence TESSIOT, Directrice Départementale de la 
Cohésion Sociale et de la Protection de la Population de la Haute-Corse ; 

VU l’arrêté préfectoral PREF2B/SG/DCLP/BEJRG/N°39 en date du 20 mars 2017 portant délégation de 
signature à Madame Florence TESSIOT, Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la 
Protection des Populations de la Haute-Corse (actes administratifs) ; 

VU l’arrêté préfectoral DDCSPP2B/SG/N°09-2017 du 28 juin 2017 portant subdélégation de 
signature (actes administratifs); 

VU la directive 2000/75 du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux 
mesures de lutte et d'éradication de la fièvre catarrhale du mouton (FCO) ou « bluetongue » ; 

VU le règlement CE/1266/2007 de la Commission du 26 octobre 2007 portant modalités d’application de la 
directive 2000/75/CE du Conseil en ce qui concerne la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton, son 
suivi, sa surveillance et les restrictions applicables aux mouvements de certains animaux des espèces 
qui y sont sensibles ; 

VU le livre II du code rural et la pêche maritime, et notamment ses articles L.221-1 à L. 221-13, L. 223-1 à 
L. 223-8, L.223-18, L.223-19, L. 226-1 à L. 226-6, R. 223.3 à D. 223. 22.17 ; 

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

VU l’arrêté ministériel du 22 février 2005 modifié fixant les conditions sanitaires de détention, de 
circulation et de commercialisation des bovins ; 

VU l'arrêté ministériel du 24 octobre 2005 pris pour l’application de l’article L. 221.1 du code rural et de la 
pêche maritime; 

VU l’arrêté ministériel du 10 décembre 2008 modifié fixant des mesures financières relatives à la lutte 
contre la fièvre catarrhale du mouton ; 

VU l’arrêté ministériel du 22 juillet 2011 modifié fixant les mesures techniques et administratives relatives à 
la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton sur le territoire métropolitain ; 

VU l'instruction technique DGAL/SDSPA/2016-765 27 septembre 2016 sur les conditions applicables aux 
mouvements, échanges au sein de l’Union européenne et exportations de ruminants issus d'une zone 
réglementée au titre de la FCO en France continentale ; 

Considérant que le compte-rendu d'analyse référencé 1708-00103-01 établi par le laboratoire de santé 
animale de l’ANSES à Maisons-Alfort, confirme en date du 7 août 2017 la présence du virus 
de la fièvre catarrhale ovine de sérotype 4 sur le ou les bovins identifié(s) FR2005291490 ; 
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Sur proposition de la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations 
de la Haute-Corse; 

ARRETE  

Article 1 :  Déclaration d’infection 

L’exploitation de QUILICI Patrice - N°EDE 20261003 

Sise Lieu-dit Macinaghju  20247 ROGLIANO 

est déclarée infectée de fièvre catarrhale ovine de sérotype 4 ; 

Article 2 : Mesures à mettre en œuvre 

La présente déclaration d'infection entraîne l'application des mesures suivantes au niveau de 
la dite exploitation : 

1) le recensement des animaux d’espèces sensibles 

2) la surveillance clinique régulière des animaux par la clinique vétérinaire Casanimalia qui 
procédera à un examen clinique des animaux des espèces sensibles à la fièvre catarrhale 
ovine et réalisera si nécessaire, les autopsies et prélèvements appropriés aux fins 
d'analyse. 

3) les ruminants de l’exploitation positifs suite à un dépistage par PCR ou présentant des 
signes cliniques, ne peuvent pas sortir de l'exploitation.  
Les autres ruminants de l'exploitation sont autorisés à circuler au sein de la zone 
réglementée (Corse).  
Les animaux valablement vaccinés peuvent quitter la zone règlementée à destination des 
zones indemnes de France et d'autres pays, conformément aux dispositions des 
protocoles en vigueur. 

Article 3 : Levée du présent arrêté 

Le présent arrêté sera levé lorsque tous les animaux du troupeau auront été vaccinés contre la 
FCO de sérotype 4. 

Article 4 : Non-application des présentes mesures 

Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont constatées par des procès verbaux ; 
elles sont passibles selon leurs natures et éventuellement leurs conséquences, des peines 
prévues par les articles L.228-3, L.228-4, L.223-6 et L.228-7 et R.228-1 du code rural et de 
la pêche maritime. 

Article 5 : Délais et voies de recours 

Le présent arrêté est susceptible de recours sous un délai de deux mois à compter de sa 
notification auprès du Tribunal Administratif de Bastia. 

Article 9 : Exécution 

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, le commandant du 
groupement de gendarmerie de la Haute-Corse, le maire de la commune de ROGLIANO, la 
clinique Casanimalia, vétérinaire sanitaire de l’exploitation de QUILICI Patrice sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 
actes administratifs. 

 
P/le Préfet et par délégation, 
P/la Directrice et par délégation 
L’adjoint à la directrice départementale de la 
cohésion sociale et de la protection des 
populations de la Haute-Corse 
 
 
Francis LEPIGOUCHET  
Original Signé Francis LEPIGOUCHET 
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DDCSPP

2B-2017-08-17-003

HB-17-08-17_APDI_FCO_BV_SAVELLI_O

Arrêté portant déclaration d’infection de fièvre catarrhale ovine l’exploitation de SAVELLI

Olivier-Dominique - N°EDE 20084011
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE 

DDIIRREECCTTIIOONN  DDEEPPAARRTTEEMMEENNTTAALLEE    DDEE  LLAA  CCOOHHEESSIIOONN  SSOOCCIIAALLEE  

EETT  DDEE  LLAA  PPRROOTTEECCTTIIOONN  DDEESS  PPOOPPUULLAATTIIOONNSS  

SSEERRVVIICCEE  ::  SSAANNTTEE  PPRROOTTEECCTTIIOONN  AANNIIMMAALLEE  EETT  VVEEGGEETTAALLEE  

DDoossssiieerr  ssuuiivvii  ppaarr  ::    HHééllèènnee  BBOOUULLEETT  

MMaaiill  ::    ddddccsspppp--ssppaavv@@hhaauuttee--ccoorrssee..ggoouuvv..ffrr  

TTééll  ::  0044  9955  5588      5511  3300  

 
ARRETE N°SPAV/2B-2017-08-17- 
en date du 17 août 2017 
portant déclaration d’infection de fièvre catarrhale 
ovine l’exploitation de SAVELLI Olivier-Dominique 
- N°EDE 20084011 

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE 

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR 
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE 

 

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 24 février 2017 nommant M. Gérard GAVORY, Préfet de la Haute-Corse ; 

VU l’arrêté du 10 janvier 2017 nommant Mme Florence TESSIOT, Directrice Départementale de la 
Cohésion Sociale et de la Protection de la Population de la Haute-Corse ; 

VU l’arrêté préfectoral PREF2B/SG/DCLP/BEJRG/N°39 en date du 20 mars 2017 portant délégation de 
signature à Madame Florence TESSIOT, Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la 
Protection des Populations de la Haute-Corse (actes administratifs) ; 

VU l’arrêté préfectoral DDCSPP2B/SG/N°09-2017 du 28 juin 2017 portant subdélégation de 
signature (actes administratifs); 

VU la directive 2000/75 du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux 
mesures de lutte et d'éradication de la fièvre catarrhale du mouton (FCO) ou « bluetongue » ; 

VU le règlement CE/1266/2007 de la Commission du 26 octobre 2007 portant modalités d’application de la 
directive 2000/75/CE du Conseil en ce qui concerne la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton, son 
suivi, sa surveillance et les restrictions applicables aux mouvements de certains animaux des espèces 
qui y sont sensibles ; 

VU le livre II du code rural et la pêche maritime, et notamment ses articles L.221-1 à L. 221-13, L. 223-1 à 
L. 223-8, L.223-18, L.223-19, L. 226-1 à L. 226-6, R. 223.3 à D. 223. 22.17 ; 

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

VU l’arrêté ministériel du 22 février 2005 modifié fixant les conditions sanitaires de détention, de 
circulation et de commercialisation des bovins ; 

VU l'arrêté ministériel du 24 octobre 2005 pris pour l’application de l’article L. 221.1 du code rural et de la 
pêche maritime; 

VU l’arrêté ministériel du 10 décembre 2008 modifié fixant des mesures financières relatives à la lutte 
contre la fièvre catarrhale du mouton ; 

VU l’arrêté ministériel du 22 juillet 2011 modifié fixant les mesures techniques et administratives relatives à 
la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton sur le territoire métropolitain ; 

VU l'instruction technique DGAL/SDSPA/2016-765 27 septembre 2016 sur les conditions applicables aux 
mouvements, échanges au sein de l’Union européenne et exportations de ruminants issus d'une zone 
réglementée au titre de la FCO en France continentale ; 

Considérant que le compte-rendu d'analyse référencé 1708-00103-01 établi par le laboratoire de santé 
animale de l’ANSES à Maisons-Alfort, confirme en date du 7 août 2017 la présence du virus 
de la fièvre catarrhale ovine de sérotype 4 sur les bovins identifiés FR2005282242 et 
FR2005282248 ; 
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Sur proposition de la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations 
de la Haute-Corse; 

ARRETE  

Article 1 :  Déclaration d’infection 

L’exploitation de SAVELLI Olivier-Dominique - N°EDE 20084011 

Sise 132 Entrée du village  20225 CATERI 

est déclarée infectée de fièvre catarrhale ovine de sérotype 4 ; 

Article 2 : Mesures à mettre en œuvre 

La présente déclaration d'infection entraîne l'application des mesures suivantes au niveau de 
la dite exploitation : 

1) le recensement des animaux d’espèces sensibles 

2) la surveillance clinique régulière des animaux par la clinique vétérinaire ISULAVET qui 
procédera à un examen clinique des animaux des espèces sensibles à la fièvre catarrhale 
ovine et réalisera si nécessaire, les autopsies et prélèvements appropriés aux fins 
d'analyse. 

3) les ruminants de l’exploitation positifs suite à un dépistage par PCR ou présentant des 
signes cliniques, ne peuvent pas sortir de l'exploitation.  
Les autres ruminants de l'exploitation sont autorisés à circuler au sein de la zone 
réglementée (Corse).  
Les animaux valablement vaccinés peuvent quitter la zone règlementée à destination des 
zones indemnes de France et d'autres pays, conformément aux dispositions des 
protocoles en vigueur. 

Article 3 : Levée du présent arrêté 

Le présent arrêté sera levé lorsque tous les animaux du troupeau auront été vaccinés contre la 
FCO de sérotype 4. 

Article 4 : Non-application des présentes mesures 

Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont constatées par des procès verbaux ; 
elles sont passibles selon leurs natures et éventuellement leurs conséquences, des peines 
prévues par les articles L.228-3, L.228-4, L.223-6 et L.228-7 et R.228-1 du code rural et de 
la pêche maritime. 

Article 5 : Délais et voies de recours 

Le présent arrêté est susceptible de recours sous un délai de deux mois à compter de sa 
notification auprès du Tribunal Administratif de Bastia. 

Article 9 : Exécution 

Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le sous-préfet de Calvi, la directrice 
départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-Corse, 
le commandant du groupement de gendarmerie de la Haute-Corse, le maire de la commune 
de CATERI, la clinique ISULAVET, vétérinaire sanitaire de l’exploitation de SAVELLI 
Olivier-Dominique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs. 

 
P/le Préfet et par délégation, 
P/la Directrice et par délégation 
L’adjoint à la directrice départementale de la 
cohésion sociale et de la protection des 
populations de la Haute-Corse 
 
 
Francis LEPIGOUCHET  
Original Signé Francis LEPIGOUCHET 
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DDCSPP

2B-2017-08-17-002

HB-17-08-17_Leve_APDI_FCO_OV_INRA

Arrêté portant levée de déclaration d’infection de fièvre catarrhale ovine : exploitation de Centre

INRA - N°EDE 20303009
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE  

DDIIRREECCTTIIOONN  DDEEPPAARRTTEEMMEENNTTAALLEE    DDEE  LLAA  CCOOHHEESSIIOONN  SSOOCCIIAALLEE  

EETT  DDEE  LLAA  PPRROOTTEECCTTIIOONN  DDEESS  PPOOPPUULLAATTIIOONNSS  

SSEERRVVIICCEE  ::  SSAANNTTEE  PPRROOTTEECCTTIIOONN  AANNIIMMAALLEE  EETT  VVEEGGEETTAALLEE  

DDoossssiieerr  ssuuiivvii  ppaarr  ::    HHééllèènnee  BBOOUULLEETT  

MMaaiill  ::    ddddccsspppp--ssppaavv@@hhaauuttee--ccoorrssee..ggoouuvv..ffrr  

TTééll  ::  0044  9955  5588    5511  3300  

TTééllééccooppiiee  ::  0044  9955  3344  8888  7755  
  

 
ARRETE N°SPAV/2B-2017-08-17- 
en date du 17/08/2017 
portant levée de déclaration d’infection de fièvre 
catarrhale ovine : exploitation de Centre INRA - 
N°EDE 20303009 
 

 

 

LE PREFET DE LA HAUTE –CORSE 

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR 
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE  

 

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 24 février 2017 nommant M. Gérard GAVORY, Préfet de la Haute-Corse ; 

VU l’arrêté du 10 janvier 2017 nommant Mme Florence TESSIOT, Directrice Départementale de la 
Cohésion Sociale et de la Protection de la Population de la Haute-Corse ; 

VU l’arrêté préfectoral PREF2B/SG/DCLP/BEJRG/N°39 en date du 20 mars 2017 portant délégation de 
signature à Madame Florence TESSIOT, Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la 
Protection des Populations de la Haute-Corse (actes administratifs) ; 

VU l’arrêté préfectoral DDCSPP2B/SG/N°09-2017 du 28 juin 2017 portant subdélégation de 
signature (actes administratifs); 

VU la directive 2000/75 du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives 
aux mesures de lutte et d'éradication de la fièvre catarrhale du mouton (FCO) ou « bluetongue » ; 

VU le règlement CE/1266/2007 de la Commission du 26 octobre 2007 portant modalités d’application de 
la directive 2000/75/CE du Conseil en ce qui concerne la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton, 
son suivi, sa surveillance et les restrictions applicables aux mouvements de certains animaux des 
espèces qui y sont sensibles ; 

VU le livre II du code rural et la pêche maritime, et notamment ses articles L.221-1 à L. 221-13, L. 223-1 
à L. 223-8, L.223-18, L.223-19, L. 226-1 à L. 226-6, R. 223.3 à D. 223. 22.17 ; 

VU l’arrêté ministériel du 10 décembre 2008 modifié fixant des mesures financières relatives à la lutte 
contre la fièvre catarrhale du mouton ; 

VU l’arrêté ministériel du 22 juillet 2011 modifié fixant les mesures techniques et administratives 
relatives à la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton sur le territoire métropolitain ; 

VU l’arrêté préfectoral n° SPAV/2B-2017-07-10-003 en date du 10/07/2017 portant déclaration 
d’infection de Fièvre Catarrhale Ovine (FCO) de l’exploitation de Centre INRA - N°EDE 
20303009  
 

Considérant les deux injections de vaccin BTVPUR-AlSap 1-4 contre la fièvre catarrhale ovine réalisées 
par le docteur vétérinaire Bernard FABRIZY sur l’ensemble des ovins de l’exploitation de 
Centre INRA - N°EDE 20303009  les 03/07/2017 et 01/08/2017 ; 
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Sur proposition de la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations 
de la Haute-Corse; 

 

ARRETE  

 

Article 1 :  La déclaration d’infection de l’exploitation du Centre INRA  - N°EDE 20303009 
 

 Sise RD52 - 20230 SAN-GIULIANO 
 

Au regard de la Fièvre Catarrhale Ovine est levée. 

 

Article 2 : Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le sous-préfet de CORTE, , la 
directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la 
Haute-Corse, le commandant du groupement de gendarmerie de la Haute-Corse, le maire de 
la commune de SAN-GIULIANO, le docteur Bernard FABRIZY, vétérinaire sanitaire de 
l’exploitation du Centre INRA  sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs. 

 
 

P/le Préfet et par délégation, 
P/la Directrice et par délégation 
L’adjoint à la directrice départementale de la 
cohésion sociale et de la protection des 
populations de la Haute-Corse 
 
 
Francis LEPIGOUCHET  
Original Signé Francis LEPIGOUCHET 
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DDCSPP

2B-2017-08-17-001

HB-17-08-17_Leve_APMS_FCO_OV_GAEC_LAMA

Arrêté portant levée de mise sous surveillance d’un cheptel suspect d’être infecté de fièvre

catarrhale ovine : exploitation de SAMMARCELLI Jean-François - GAEC LAMA - N°EDE

20136007
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE 

DDIIRREECCTTIIOONN  DDEEPPAARRTTEEMMEENNTTAALLEE    DDEE  LLAA  CCOOHHEESSIIOONN  SSOOCCIIAALLEE  

EETT  DDEE  LLAA  PPRROOTTEECCTTIIOONN  DDEESS  PPOOPPUULLAATTIIOONNSS  

SSEERRVVIICCEE  ::  SSAANNTTEE  PPRROOTTEECCTTIIOONN  AANNIIMMAALLEE  EETT  VVEEGGEETTAALLEE  

DDoossssiieerr  ssuuiivvii  ppaarr  ::    HHééllèènnee  BBOOUULLEETT  

MMaaiill  ::    ddddccsspppp--ssppaavv@@hhaauuttee--ccoorrssee..ggoouuvv..ffrr  

TTééll  ::  0044  9955  5588  5511  3300  

TTééllééccooppiiee  ::  0044  9955  3344  8888  7755  
  

 
ARRETE N°SPAV/2B-2017-08-17- 
en date du 17 août 2017 
portant levée de mise sous surveillance d’un 
cheptel suspect d’être infecté de fièvre catarrhale 
ovine : exploitation de SAMMARCELLI Jean-
François - GAEC LAMA - N°EDE 20136007 
 
 

 

LE PREFET DE LA HAUTE –CORSE 

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR 
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE 

 

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 24 février 2017 nommant M. Gérard GAVORY, Préfet de la Haute-Corse ; 

VU l’arrêté du 10 janvier 2017 nommant Mme Florence TESSIOT, Directrice Départementale de la 
Cohésion Sociale et de la Protection de la Population de la Haute-Corse ; 

VU l’arrêté préfectoral PREF2B/SG/DCLP/BEJRG/N°39 en date du 20 mars 2017 portant délégation de 
signature à Madame Florence TESSIOT, Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la 
Protection des Populations de la Haute-Corse (actes administratifs) ; 

VU l’arrêté préfectoral DDCSPP2B/SG/N°09-2017 du 28 juin 2017 portant subdélégation de 
signature (actes administratifs); 

VU la directive 2000/75 du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives 
aux mesures de lutte et d'éradication de la fièvre catarrhale du mouton (FCO) ou « bluetongue » ; 

VU le règlement CE/1266/2007 de la Commission du 26 octobre 2007 portant modalités d’application de 
la directive 2000/75/CE du Conseil en ce qui concerne la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton, 
son suivi, sa surveillance et les restrictions applicables aux mouvements de certains animaux des 
espèces qui y sont sensibles ; 

VU le livre II du code rural et la pêche maritime, et notamment ses articles L.221-1 à L. 221-13, L. 223-1 à 
L. 223-8, L.223-18, L.223-19, L. 226-1 à L. 226-6, R. 223.3 à D. 223. 22.17 ; 

VU l’arrêté ministériel du 10 décembre 2008 modifié fixant des mesures financières relatives à la lutte 
contre la fièvre catarrhale du mouton ; 

VU l’arrêté ministériel du 22 juillet 2011 modifié fixant les mesures techniques et administratives relatives 
à la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton sur le territoire métropolitain ; 

VU l’arrêté préfectoral n° SPAV/2B-2017-07-20-001 en date du 20 juillet 2017 portant mise sous 
surveillance d’un cheptel suspect d’être infecté de fièvre catarrhale ovine : exploitation de 
SAMMARCELLI Jean-François - GAEC LAMA - N°EDE 20136007 

Considérant les résultats négatifs obtenus par le laboratoire de santé animale de l’ANSES Maisons-Alfort 
le 27 juillet 2017 (rapport d’analyse n°1707-01342-01) sur les prélèvements effectués par le 
docteur vétérinaire Marc MEMMI sur les ovins identifiés 30028, 50014, 10620, 40051, 60127 
ayant présenté des signes cliniques suspects; 
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Sur proposition de la Directrice Départementale 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 SAMMARCELLI Jean-François - N°EDE 
20136007 

 Sise   20218 LAMA 

Au regard de la Fièvre Catarrhale Ovine est levée. 

 

Article 2 : L’arrêté préfectoral n° SPAV/2B-2017-07-20-001 en date du 20 juillet 2017 portant mise 
sous surveillance d’un cheptel suspect d’être infecté de fièvre catarrhale ovine : exploitation 
de SAMMARCELLI Jean-François - GAEC LAMA - N°EDE 20136007 est abrogé. 

 

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le sous-préfet de Calvi, , la 
directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la 
Haute-Corse, le commandant du groupement de gendarmerie de la Haute-Corse, le maire de 
la commune de LAMA, le docteur Marc MEMMI, vétérinaire sanitaire de l’exploitation de 
SAMMARCELLI Jean-François sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs. 

 
 

P/le Préfet et par délégation, 
P/la Directrice et par délégation 
L’adjoint à la directrice départementale de la 
cohésion sociale et de la protection des 
populations de la Haute-Corse 
 
 
Francis LEPIGOUCHET  
Original Signé Francis LEPIGOUCHET 
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DDCSPP

2B-2017-08-17-010

HB-2017-08-17-APMS-TUB-BV-LUCCHINI_Y

arrêté portant mise sous surveillance d’une exploitation susceptible d’être infectée de tuberculose

bovine : exploitation de Madame LUCCHINI Yvette - N°EDE 20169001
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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 :  Hélène BOULET 

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

Tél : 04 95 58  51 51 

Télécopie : 04 95 34 88 75  
  

 
ARRETE N°SPAV/2B-2017-08-17-010 
en date du 17 août 2017 
portant mise sous surveillance d’une 
exploitation susceptible d’être infectée de 
tuberculose bovine : exploitation de 
Madame LUCCHINI Yvette - N°EDE 
20169001 

 

 

LE PREFET DE LA HAUTE –CORSE 

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR 
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE 

 

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 24 février 2017 portant nomination du préfet de la Haute-Corse – Monsieur 
Gérard GAVORY ; 

VU l’arrêté du 10 janvier 2017 du premier Ministre nommant Madame Florence TESSIOT, 
Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la 
Haute-Corse ; 

VU l’arrêté préfectoral PREF2B/SG/DCLP/BEJRG/N°39 en date du 20 mars 2017 portant 
délégation de signature à Madame Florence TESSIOT, Directrice Départementale de la 
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse (actes 
administratifs) ; 

VU l’arrêté préfectoral DDCSPP2B/SG/N°09-2017 du 28 juin 2017 portant subdélégation de 
signature (actes administratifs); 

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 du 24 septembre 2015 modifiant l’arrêté du 6 aout 2013 relatif à l’identification des 
animaux de l’espèce bovine ; 
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VU l’arrêté préfectoral n°Pref/DDCSPP/SPAV/N°69 du 3 novembre 2016 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 le lien épidémiologique de type voisinage entre le foyer de tuberculose bovine de 
l’exploitation de Monsieur SALICETI Jean-Darius et le cheptel bovin de 
l’exploitation Madame LUCCHINI Yvette - N°EDE 20169001, mis en évidence 
lors de l’enquête épidémiologique réalisée par la DDCSPP de Haute-Corse ; 

 

Sur proposition de la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations de Haute-Corse ; 

 

ARRETE  

 

Article 1 :  Suspension de qualification « officiellement indemne » 

L’exploitation de Madame LUCCHINI Yvette - N°EDE 20169001 

sise à   20218 MOROSAGLIA 

est déclarée "susceptible d’être infectée de tuberculose" et est placée sous la 
surveillance sanitaire du docteur Marc MEMMI, vétérinaire sanitaire et de la directrice 
départementale 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 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 à la directrice départementale 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 de la directrice départementale 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 ; 
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5. dépistage par intradermotuberculinations simples et prélèvements sanguins pour 
les tests par l’interféron et la sérologie sur l’ensemble des bovins de plus de 6 mois 
de l’exploitation, avant le 30 septembre 2017 ; 

6. la directrice départementale 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. 

7. 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 la directrice départementale 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. 
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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, la directrice 
départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-
Corse, le maire de la commune de MOROSAGLIA, 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, 
P/la Directrice et par délégation 
L’adjoint à la directrice départementale de la 
cohésion sociale et de la protection des populations 
de la Haute-Corse 
 
 
Francis LEPIGOUCHET  
Original Signé Francis LEPIGOUCHET 
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DDCSPP

2B-2017-08-17-013

HB-2017-08-17-APMS-TUB-BV-LUCIANI_P

Arrêté portant mise sous surveillance d’une exploitation susceptible d’être infectée de tuberculose

bovine : exploitation de Monsieur LUCIANI Pascal - N°EDE 20347005
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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 :  Hélène BOULET 

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

Tél : 04 95 58  51 51 

Télécopie : 04 95 34 88 75  
  

 
ARRETE N°SPAV/2B-2017-08-17-013 
en date du 17 août 2017 
portant mise sous surveillance d’une exploitation 
susceptible d’être infectée de tuberculose 
bovine : exploitation de Monsieur LUCIANI 
Pascal - N°EDE 20347005 

 

 

LE PREFET DE LA HAUTE –CORSE 

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR 
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE 

 

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 24 février 2017 portant nomination du préfet de la Haute-Corse – Monsieur Gérard 
GAVORY ; 

VU l’arrêté du 10 janvier 2017 du premier Ministre nommant Madame Florence TESSIOT, Directrice 
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse ; 

VU l’arrêté préfectoral PREF2B/SG/DCLP/BEJRG/N°39 en date du 20 mars 2017 portant délégation 
de signature à Madame Florence TESSIOT, Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et 
de la Protection des Populations de la Haute-Corse (actes administratifs) ; 

VU l’arrêté préfectoral DDCSPP2B/SG/N°09-2017 du 28 juin 2017 portant subdélégation de signature 
(actes administratifs); 

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 du 24 septembre 2015 modifiant l’arrêté du 6 aout 2013 relatif à l’identification des 
animaux de l’espèce bovine ; 
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VU l’arrêté préfectoral n°Pref/DDCSPP/SPAV/N°69 du 3 novembre 2016 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 le lien épidémiologique de type amont entre le foyer de tuberculose bovine de 
l’exploitation de Monsieur GUERRINI Stéphane et le cheptel bovin de l’exploitation 
Monsieur LUCIANI Pascal - N°EDE 20347005, mis en évidence lors de l’enquête 
épidémiologique réalisée par la DDCSPP de Haute-Corse (vente en août 2015 du bovin 
FR3100869112, identifié infecté de tuberculose bovine en juillet 2017); 

 

Sur proposition de la Directrice Départementale 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 LUCIANI Pascal - N°EDE 20347005 

sise à 20242 VEZZANI 

est déclarée "susceptible d’être infectée de tuberculose" et est placée sous la 
surveillance sanitaire du docteur Jean-François GAUTHIER, vétérinaire sanitaire et 
de la directrice départementale 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 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 à la directrice départementale 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 de la directrice départementale 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 ; 
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5. dépistage par intradermotuberculination simple et prélèvements sanguins pour 
sérologie sur l’ensemble des bovins de plus de 6 mois de l’exploitation, à réaliser 
avant le 30 septembre 2017 ; 

6. la directrice départementale 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. 

7. 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 la directrice départementale 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. 
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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, la directrice 
départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-
Corse, le maire de la commune de VEZZANI, 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, 
P/la Directrice et par délégation 
L’adjoint à la directrice départementale de la 
cohésion sociale et de la protection des 
populations de la Haute-Corse 
 
 
Francis LEPIGOUCHET  
Original signé Francis LEPIGOUCHET 
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DDCSPP

2B-2017-08-17-011

HB-2017-08-17-APMS-TUB-CP-SALICETI_A

arrêté portant mise sous surveillance d’une exploitation susceptible d’être infectée de tuberculose

bovine : exploitation de Monsieur SALICETI Antoine - N°EDE 20267101
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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 :  Hélène BOULET 

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

Tél : 04 95 58  51 51 

Télécopie : 04 95 34 88 75  
  

 
ARRETE N°SPAV/2B-2017-08-17-011 
en date du 17 août 2017 
portant mise sous surveillance d’une 
exploitation susceptible d’être infectée de 
tuberculose bovine : exploitation de 
Monsieur SALICETI Antoine - N°EDE 
20267101 

 

 

LE PREFET DE LA HAUTE –CORSE 

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR 
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE 

 

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 24 février 2017 portant nomination du préfet de la Haute-Corse – Monsieur 
Gérard GAVORY ; 

VU l’arrêté du 10 janvier 2017 du premier Ministre nommant Madame Florence TESSIOT, 
Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la 
Haute-Corse ; 

VU l’arrêté préfectoral PREF2B/SG/DCLP/BEJRG/N°39 en date du 20 mars 2017 portant 
délégation de signature à Madame Florence TESSIOT, Directrice Départementale de la 
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse (actes administratifs) ; 

VU l’arrêté préfectoral DDCSPP2B/SG/N°09-2017 du 28 juin 2017 portant subdélégation de 
signature (actes administratifs); 

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 du 24 septembre 2015 modifiant l’arrêté du 6 aout 2013 relatif à l’identification des 
animaux de l’espèce bovine ; 
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VU l’arrêté préfectoral n°Pref/DDCSPP/SPAV/N°69 du 3 novembre 2016 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 le lien épidémiologique de type voisinage entre le foyer de tuberculose bovine de 
l’exploitation de Monsieur SALICETI Jean-Darius et le cheptel caprin de 
l’exploitation Monsieur SALICETI Antoine - N°EDE 20267101, mis en évidence 
lors de l’enquête épidémiologique réalisée par la DDCSPP de Haute-Corse ; 

 

Sur proposition de la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations de Haute-Corse ; 

 

ARRETE  

 

Article 1 :  L’exploitation de Monsieur SALICETI Antoine - N°EDE 20267101 

sise à Pietra Castolla - 20218 SALICETO 

est déclarée "susceptible d’être infectée de tuberculose" et est placée sous la 
surveillance sanitaire du docteur Marc MEMMI, vétérinaire sanitaire et de la directrice 
départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-
Corse.  

 

Article 2 : Mesures à mettre en œuvre  

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

1. recensement et contrôle de l'identification des animaux de l'espèce caprine et des 
autres espèces sensibles présentes dans l'exploitation avec isolement et séquestration 
des animaux sur un lieu de détention parfaitement clôturé.  

2. interdiction de laisser sortir de l'exploitation des animaux de l'espèce caprine ou 
d'une autre espèce sensible, sauf à destination d'un abattoir et sous couvert d'un 
laissez-passer délivré par la direction départementale 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 caprine ou 
d'une autre espèce sensible, sauf dérogation de la directrice départementale 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. dépistage par intradermotuberculination comparative de l’ensemble des caprins de 
plus de 6 mois, avant le 30 septembre 2017 ; 

6. la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des 
populations de Haute-Corse peut décider l’abattage d’animaux suspects, ainsi que 
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l'autopsie d'animaux morts ou euthanasiés, à des fins d'examen nécropsique et de 
diagnostic expérimental. 

7. 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. 

8. interdiction de livrer à la consommation à l’état cru le lait produit par le troupeau, 
celui-ci doit avoir subi une ébullition. Il ne peut être cédé à titre onéreux ou gratuit 
et transporté hors de l’exploitation qu’à destination d’un établissement de 
transformation pour y subir un traitement thermique adéquat. Monsieur SALICETI 
Antoine doit signaler sans délai à la DDCSPP la fromagerie destinataire du lait. 

 

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 la directrice départementale 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. 
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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, la directrice 
départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-
Corse, le maire de la commune de SALICETO, 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, 
P/la Directrice et par délégation 
L’adjoint à la directrice départementale de la 
cohésion sociale et de la protection des populations 
de la Haute-Corse 
 
 
Francis LEPIGOUCHET  
Original Signé Francis LEPIGOUCHET 
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DDCSPP

2B-2017-08-17-014

HB-2017-08-17-Leve-APDI-TUB-BV-GUERRINI_S

Arrêté portant levée de déclaration d’infection de tuberculose bovine : l'exploitation de Monsieur

GUERRINI Stéphane-Thomas - EDE 20105001
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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 :  Hélène BOULET 

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

Tél : 04 95 58  51 51 

Télécopie : 04 95 34 88 75  

 
ARRETE N° SPAV/2B-2017-08-17-014 
en date du 17 août 2017 
portant levée de déclaration d’infection de 
tuberculose bovine : l'exploitation de Monsieur 
GUERRINI Stéphane-Thomas - EDE 20105001 
 
 

 

LE PREFET DE LA HAUTE –CORSE 

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR 
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE 

 

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 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 PREF2B/SG/BCIC/N°8 en date du 17/01/2017 portant délégation de signature 
à Madame Florence TESSIOT, Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la 
Protection des Populations de la Haute-Corse par intérim (actes administratifs) ; 

VU l’arrêté préfectoral DDCSPP2B/SG/N°09-2017 du 28 juin 2017 portant subdélégation de signature 
(actes administratifs); 

VU l’arrêté préfectoral n° Pref/DDCSPP/SPAV/N°69 du 3 novembre 2016 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°01 du 25 mars 2016 portant déclaration d’infection 
de tuberculose bovine l’exploitation de Monsieur GUERRINI Stéphane-Thomas - N°EDE 
20105001 

Considérant l’abattage effectif de la totalité du cheptel bovin de Monsieur GUERRINI Stéphane-
Thomas - N°EDE 20105001 
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Sur proposition de la  directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des 
populations de la Haute-Corse ; 

ARRETE  

 
Article 1 :  La déclaration d’infection de l'exploitation de Monsieur GUERRINI Stéphane-

Thomas - N°EDE 20105001 

sise Lieu-dit Loriani 20244 SAN LORENZO 

au regard de la tuberculose bovine est levée. 

 
Article 2 :   Dans le cas où Monsieur GUERRINI Stéphane-Thomas souhaiterait reconstituer un 

cheptel bovin, considérant la possibilité de la résurgence de la maladie, celui-ci sera 
classé « cheptel à risque sanitaire ».  
Pour les dix années à venir, il sera soumis à une prophylaxie annuelle par 
intradermotuberculination simple et sera exclu des dérogations aux tests de dépistage 
individuels de la tuberculose lors de mouvement entre exploitations. 

 
Article 3 :   L’arrêté préfectoral n°Pref/DDCSPP/SPAV/N°01 du 25 mars 2016 portant 

déclaration d’infection de tuberculose bovine l’exploitation de Monsieur GUERRINI 
Stéphane-Thomas - N°EDE 20105001, est abrogé 

 

Article 4 :  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, la directrice 
départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-
Corse, le maire de la commune de SAN LORENZO, le docteur Jean-Marie 
BERNARD-TOMASI, vétérinaire sanitaire de l’exploitation de Monsieur 
GUERRINI Stéphane-Thomas sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs. 

 
P/le Préfet et par délégation, 
P/la Directrice et par délégation 
L’adjoint à la directrice départementale de la 
cohésion sociale et de la protection des 
populations de la Haute-Corse 
 
 
Francis LEPIGOUCHET  
Original signé : Francis LEPIGOUCHET 
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DDCSPP

2B-2017-08-17-009

HB-2017-08-17-Leve-APDI-TUB-BV-SALICETI_JD

Arrêté portant levée de déclaration d’infection de tuberculose bovine : l'exploitation de Monsieur

SALICETI Jean-Darius - N°EDE 20122001
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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 :  Hélène BOULET 

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

Tél : 04 95 58  51 51 

Télécopie : 04 95 34 88 75  

 
ARRETE N° SPAV/2B-2017-08-17- 
en date du 17 août 2017 
portant levée de déclaration d’infection de 
tuberculose bovine : l'exploitation de Monsieur 
SALICETI Jean-Darius - N°EDE 20122001 
 
 

 

LE PREFET DE LA HAUTE –CORSE 

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR 
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE 

 

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 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 PREF2B/SG/BCIC/N°8 en date du 17/01/2017 portant délégation de signature à 
Madame Florence TESSIOT, Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection 
des Populations de la Haute-Corse par intérim (actes administratifs) ; 

VU l’arrêté préfectoral DDCSPP2B/SG/N°09-2017 du 28 juin 2017 portant subdélégation de signature 
(actes administratifs); 

VU l’arrêté préfectoral n° Pref/DDCSPP/SPAV/N°69 du 3 novembre 2016 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°02 du 4 janvier 2017 portant déclaration d’infection 
de tuberculose bovine l’exploitation de Monsieur SALICETI Jean-Darius - N°EDE 20122001 

Considérant les résultats négatifs obtenus pour les tests de dépistage de la tuberculose réalisés les 2 mars 
et 13 avril derniers par le docteur vétérinaire Pascal JUGNET sur l’ensemble des bovins de 
l’exploitation de Monsieur SALICETI Jean-Darius - N°EDE 20122001. 

Considérant les résultats négatifs du 31 juillet 2017 , référencés 170216001041-02 et  170216001042-
02, réalisés par le Laboratoire Départemental du Gard et obtenus pour la mise en culture de  
mycobactéries du complexe tuberculosis sur les organes prélevés lors de l’abattage 
diagnostique le 14/02/2017 des bovins FR2005191801 et FR2005165933 de l’exploitation 
de Monsieur SALICETI Jean-Darius - N°EDE 20122001. 
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Sur proposition de la  directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des 
populations de la Haute-Corse ; 

ARRETE  

 
Article 1 :  La déclaration d’infection de l'exploitation de Monsieur SALICETI Jean-Darius - 

N°EDE 20122001 

sise Pont de la Casa Luna 20218 GAVIGNANO 

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 :   Le cheptel bovin de Monsieur SALICETI Jean-Darius est classé « cheptel à risque 

sanitaire ».  
Pour les dix années à venir, il sera soumis à une prophylaxie annuelle par 
intradermotuberculination simple et sera exclu des dérogations aux tests de dépistage 
individuels de la tuberculose lors de mouvement entre exploitations. 

 
Article 3 :   L’arrêté préfectoral n°Pref/DDCSPP/SPAV/N°02 du 4 janvier 2017 portant déclaration 

d’infection de tuberculose bovine l’exploitation de Monsieur SALICETI Jean-Darius - 
N°EDE 20122001, est abrogé 

 

Article 4 :  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, la directrice 
départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-
Corse, le maire de la commune de GAVIGNANO, le Docteur Pascal JUGNET, 
vétérinaire sanitaire de l’exploitation de Monsieur SALICETI Jean-Darius sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs. 

 
P/le Préfet et par délégation, 
P/la Directrice et par délégation 
L’adjoint à la directrice départementale de la 
cohésion sociale et de la protection des 
populations de la Haute-Corse 
 
 
Francis LEPIGOUCHET  
Original signé Francis LEPIGOUCHET  
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DDTM

2B-2017-08-22-005

Arrêté complémentaire portant actualisation des

prescriptions applicables à la société "SCA Union des

Vignerons de l'Ile de Beauté" (SCA UVIB) pour

l'exploitation de son installation de préparation et de

conditionnement de vins et de ses installations connexes

sises sur la commune d'Aléria

Arrêté complémentaire portant actualisation des prescriptions applicables à la société "SCA

Union des Vignerons de l'Ile de Beauté" (SCA UVIB) pour l'exploitation de son installation de

préparation et de conditionnement de vins et de ses installations connexes sises sur la commune

d'Aléria
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION REGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT,

DE L’AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT DE CORSE

SERVICE RISQUES, ENERGIE ET TRANSPORTS

Arrêté complémentaire portant actualisation des prescriptions applicables à la société « SCA UNION DE
VIGNERONS DE L'ILE DE BEAUTE » (SCA UVIB) pour l’exploitation de son installation de préparation
et de conditionnement de vins et de ses installations connexes sises sur la commune d’Aléria

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 ;

Vu le décret du 24 février 2017 nommant Monsieur Gérard GAVORY préfet de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté n°PREF2B/DCLP/BEJRG/N°30 en date du 20 mars 2017 portant délégation de signature à
Monsieur Fabien MARTORANA, Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté ministériel  du 25 juillet 1997 relatif  aux prescriptions générales applicables aux installations
classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n°2910 : combustion ;

Vu l’arrêté ministériel du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n°2251 ;

Vu l’arrêté ministériel du 11 avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts
soumis à la rubrique 1510, y compris lorsqu'ils relèvent également de l'une ou plusieurs des rubriques 1530,
1532, 2662 ou 2663 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l’arrêté préfectoral n°2000/1090 du 23 août 2000 autorisant la poursuite d’exploitation des installations
de la Société Coopérative Vinicole d’Aléria – Lieu-dit Padulone à Aléria ;

Vu l’arrêté  préfectoral  complémentaire  n°02/0510  du  26  avril  2002  modifiant  l’arrêté  préfectoral
d’autorisation n°2000/1090 du 23 août 2000 de la Société Coopérative Vinicole d’Aléria ;

Vu l’arrêté préfectoral complémentaire n°2007-165-3 du 14 juin 2007 fixant les mesures à mettre en œuvre
pour la mise en conformité avec la législation des installations classées pour la protection de l’environnement
de la cave exploitée par la Société Coopérative Vinicole d’Aléria ;

Vu l’arrêté préfectoral complémentaire n°2011-221-0009 du 9 août 2011 portant sur l’analyse des rejets de
substances dangereuses dans l’eau de la Cave Coopérative Vinicole d’Aléria ;

Vu l’arrêté préfectoral complémentaire n°2014-226-0006 du 14 août 2014 portant sur la surveillance pérenne
et le programme d’actions relatif aux rejets de substances dangereuses dans le milieu aquatique, de la société
coopérative agricole (SCA UVIB) d’Aléria ;

Vu la dernière version du dossier de demande de modification déposée le 18 novembre 2016, complétée le
17 mars 2017, par la société « SCA UNION DE VIGNERONS DE L'ILE DE BEAUTE » ;

Vu le rapport de l’inspecteur de l’environnement en date du 4 avril 2017 ;

Vu l’avis émis par le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques en
date du 11 juillet 2017 ;

Considérant que l’analyse des impacts et des risques supplémentaires engendrés par les modifications a
montré que ces derniers étaient maîtrisés à l’aide des mesures prévues ;

Considérant que les modifications peuvent être considérées comme non substantielles, en application de
l’article R. 512-46-23 du Code de l’Environnement ;
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Considérant qu’en application de l’article R. 512-46-22 du Code de l’Environnement, il y a lieu d’actualiser
les prescriptions applicables à la société « SCA UNION DE VIGNERONS DE L'ILE DE BEAUTE » afin de
tenir compte de l’évolution des conditions d’exploitation ainsi que de l’évolution de la réglementation ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de Haute-Corse,

ARRÊTE

TITRE 1 – PORTEE DE L'AUTORISATION ET CONDITIONS GE NERALES

Chapitre 1.1.  Bénéficiaire et portée de l'autorisation

Article 1.1.1.  Exploitant titulaire de l'autorisat ion

La société  « SCA UNION DE VIGNERONS DE L'ILE DE BEAUTE » (SCA UVIB) est autorisée, sous
réserve du strict  respect  des prescriptions reprises au présent arrêté,  à  poursuivre l’exploitation de son
installation de préparation et  de conditionnement de vins sise au lieu-dit  « Padulone » sur la commune
d’Aléria (20 270).

Article 1.1.2.  Actes antérieurs

Les  prescriptions  de  l’arrêté  préfectoral  n°2000/1090  du  23  août  2000  susvisé,  de  l’arrêté  préfectoral
complémentaire n°02/0510 du 26 avril 2002 susvisé, de l’arrêté préfectoral complémentaire n°2007-165-3 du
14 juin 2007 susvisé et de l’arrêté préfectoral complémentaire n°2011-221-0009 du 9 août 2011 susvisé sont
remplacées par les prescriptions du présent arrêté.

Article 1.1.3.  Durée de l'autorisation

Sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, l'arrêté d'autorisation
cesse de produire effet lorsque l'exploitation a été interrompue pendant plus de trois années consécutives.

Article 1.1.4.  Respect des autres législation et réglementation

Les dispositions du présent arrêté sont prises sans préjudice :
• des autres législations et réglementations applicables, et notamment le code minier, le code civil, le

code  de  l’urbanisme,  le  code  du  travail  et  le  code  général  des  collectivités  territoriales,  la
réglementation sur les équipements sous pression ;

• des schémas, plans et autres documents d'orientation et de planification approuvés.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.
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Chapitre 1.2.  Nature des installations

Article 1.2.1.  Liste des installations – Rubriques de la nomenclature des installations classées

Rubrique Désignation Régime Quantité

2251-B-1

Préparation, conditionnement de vins.
B.  Autres  installations  que  celles  visées  au  A,  la  capacité  de
production étant :
1. Supérieure à 20 000 hl/ an

E 100 000 hl/an

1510-3

Entrepôts  couverts  (stockage  de  matières  ou  produits
combustibles en quantité supérieure à 500 tonnes dans des),  à
l’exclusion  des  dépôts  utilisés  au  stockage  de  catégories  de
matières,  produits  ou  substances  relevant,  par  ailleurs,  de  la
présente nomenclature, des bâtiments destinés exclusivement au
remisage  de  véhicules  à  moteur  et  de  leur  remorque,  des
établissements recevant du public et des entrepôts frigorifiques.
Le volume des entrepôts étant :
3. Supérieur ou égal à 5 000 m3 mais inférieur à 50 000 m3

DC

Produits finis : 1 510 t
Palettes : 46 t

Matières sèches BIB : 100 t
Total : 1 656 t de matières ou

produits combustibles

Volume entrepôt 33 288 m 3

1530-3

Papiers, cartons ou matériaux combustibles analogues y compris
les  produits  finis  conditionnés  (dépôt  de),  à  l’exception  des
établissements recevant du public. 
Le volume susceptible d'être stocké étant :
3. Supérieur à 1 000 m3 mais inférieur ou égal à 20 000 m3.

D

Cartons :1 080 m3

Étiquettes : 284 m3

Capsules : 401 m3

Bouchons : 511 m³

Total de 2 276 m³

2910-A-2

Combustion à l'exclusion des installations visées par les rubriques
2770, 2771 et 2971.
A.  Lorsque  l'installation  consomme exclusivement,  seuls  ou  en
mélange,  du  gaz naturel,  des  gaz  de  pétrole  liquéfiés,  du  fioul
domestique,  du charbon, des fiouls lourds, de la biomasse telle
que  définie  au  a  ou  au  b  (i)  ou  au  b  (iv)  de  la  définition  de
biomasse, des produits connexes de scierie issus du b (v) de la
définition  de  biomasse  ou  lorsque  la  biomasse  est  issue  de
déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement,
à l'exclusion des installations visées par d'autres rubriques de la
nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la
cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion,
des  matières  entrantes,  si  la  puissance thermique  nominale  de
l'installation est :
2. Supérieure à 2 MW, mais inférieure à 20 MW

DC

1 installation de 800 kW
fonctionnant au fioul domestique

1 installation de 1 600 kW
fonctionnant au gaz naturel

Total de 2,4 MW

2662
Polymères  (matières  plastiques,  caoutchoucs,  élastomères,
résines et adhésifs synthétiques) (stockage de). NC 18 m3

2920
Installation de compression fonctionnant à des pressions effectives
supérieures  à  105 Pa  et  comprimant  ou  utilisant  des  fluides
inflammables ou toxiques.

NC 400,9 kW

4718

Gaz inflammables liquéfiés de catégorie 1 et 2 (y compris GPL) et
gaz  naturel  (y  compris  biogaz  affiné,  lorsqu'il  a  été  traité
conformément  aux  normes  applicables  en  matière  de  biogaz
purifié et affiné, en assurant une qualité équivalente à celle du gaz
naturel, y compris pour ce qui est de la teneur en méthane, et qu'il
a une teneur maximale de 1 % en oxygène).

NC
Présence d’une citerne de gaz

inflammable liquéfié d’une
capacité de 2 t (propane)

4734-2

Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution :
essences et naphtas ; kérosènes (carburants d'aviation compris) ;
gazoles  (gazole  diesel,  gazole  de  chauffage  domestique  et
mélanges  de  gazoles  compris)  ;  fioul  lourd  ;  carburants  de
substitution pour véhicules, utilisés aux mêmes fins et aux mêmes
usages  et  présentant  des  propriétés  similaires  en  matière
d'inflammabilité et de danger pour l'environnement.
2. Pour les autres stockages

NC

Présence d’une cuve destinée
à alimenter les installations de

combustion : 
5,1 t (6 m 3).
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Article 1.2.2.  Situation de l'établissement

Les installations autorisées sont implantées sur les parcelles suivantes de la commune d’ALERIA :

Section cadastrale Parcelle Superficie de la parcelle

B

532 8 564 m²

538 311 m²

541 5 172 m²

654 4 655 m²

656 293 m²

657 107 m²

658 138 m²

1213 6 411 m²

1215 672 m²

1216 117 m²

1340 18 835 m²

1341 (pp) 9 100 m²

1342 1 307 m²
pp = pour partie

Article 1.2.3.  Conformité au dossier de demande d'autorisation

Les  installations  et  leurs  annexes,  objet  du  présent  arrêté,  sont  disposées,  aménagées  et  exploitées
conformément aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par l'exploitant.

En  tout  état  de  cause,  elles  respectent  par  ailleurs  les  dispositions  du  présent  arrêté,  des  arrêtés
complémentaires et les prescriptions ministérielles applicables, notamment :

• Pour ses installations classées à déclaration sous les rubriques n°1510 et n°1530, l’arrêté ministériel
du 11 avril 2017 susvisé.

• Pour son installation classée à déclaration sous la rubrique n°2910-A-2, l’arrêté ministériel du 25
juillet 1997 susvisé.

Chapitre 1.3.  Modifications et cessation d'activité

Article 1.3.1.  Porter à connaissance

Toute modification apportée par le demandeur aux installations, à leur mode d'utilisation ou à leur voisinage,
et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, est portée
avant sa réalisation à la connaissance du Préfet avec tous les éléments d'appréciation.
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Article 1.3.2.  Équipements abandonnés

Les équipements abandonnés ne doivent pas être maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur
enlèvement  est  incompatible  avec  les conditions  immédiates  d'exploitation,  des  dispositions  matérielles
interdiront leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents.

Article 1.3.3.  Transfert sur un autre emplacement

Tout  transfert  sur  un  autre emplacement  des installations  autorisées par  le  présent  arrêté nécessite  une
nouvelle demande d'autorisation ou d’enregistrement ou de déclaration.

Article 1.3.4.  Changement d’exploitant

Dans le cas où l'établissement change d'exploitant, le successeur fait la déclaration au Préfet dans le mois qui
suit la prise en charge de l'exploitation.

Article 1.3.5.  Cessation d’activités

Lorsque l’installation est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt trois mois au
moins avant celui-ci.

La  notification  prévue  ci-dessus  indique  les  mesures  prises  ou  prévues  pour  assurer,  dès  l'arrêt  de
l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent notamment : 

• l'évacuation ou l'élimination des produits dangereux, et celle des déchets présents sur le site ; 
• des interdictions ou limitations d'accès au site ; 
• la suppression des risques d'incendie et d'explosion ; 
• la surveillance des effets de l'installation sur son environnement. 

En outre, l'exploitant place le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts
mentionnés à l'article L. 511-1 du Code de l’Environnement.

Article 1.3.6.  Contrôle par l’inspection

L'inspection  des  installations  classées  peut,  à  tout  moment,  réaliser  ou  faire  réaliser  des  prélèvements
d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sol, et réaliser ou faire réaliser des mesures de niveaux
sonores. Les frais de prélèvements et d'analyses sont à la charge de l'exploitant.
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TITRE 2 – GESTION DE L’ETABLISSEMENT

Chapitre 2.1.  Exploitation des installations

Article 2.1.1.  Objectifs généraux

L'exploitant  prend  toutes  les  dispositions  nécessaires  dans  la  conception,  l'aménagement,  l'entretien  et
l'exploitation des installations pour :

• limiter le prélèvement et la consommation d’eau ;
• limiter les émissions de polluants dans l'environnement ;
• limiter les consommations d’énergie ;
• respecter les valeurs limites d'émissions pour les substances polluantes définies ci-après ;
• gérer  les  effluents  et  les  déchets  en  fonction  de  leurs  caractéristiques,  ainsi  qu’en  réduire  les

quantités rejetées ;
• prévenir  en  toutes circonstances,  l'émission,  la  dissémination ou  le  déversement,  chroniques ou

accidentels, directs ou indirects, de matières ou substances qui peuvent présenter des dangers ou
inconvénients pour la commodité du voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, pour
l'agriculture, pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, pour l’utilisation
rationnelle de l’énergie ainsi que pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des
éléments du patrimoine archéologique.

Article 2.1.2.  Surveillance de l’exploitation

L'exploitant  désigne  une  ou  plusieurs  personnes  référentes  ayant  une  connaissance  de  la  conduite  de
l'installation, des dangers et inconvénients que son exploitation induit, des produits utilisés ou stockés dans
l'installation et des dispositions à mettre en œuvre en cas d'incident.

Les  opérations  de  chargement/déchargement  de  produits  liquides  sont  réalisées  sous  surveillance
permanente, celle-ci pouvant être directe ou indirecte.

Les personnes étrangères à l'établissement n'ont pas l'accès libre aux installations.

Article 2.1.3.  Envol des poussières

Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'exploitant adopte les dispositions suivantes, nécessaires pour
prévenir les envols de poussières et matières diverses :

• Les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente,
revêtement, etc.), et convenablement nettoyées.

• Les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies
de circulation.

• Les surfaces où cela est possible sont engazonnées ou végétalisées.
• Des écrans de végétation sont mis en place, si cela est possible.

Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés, notamment de manière à éviter les amas de
matières  dangereuses  ou  polluantes  et  de  poussières.  Le  matériel  de  nettoyage  est  adapté  aux  risques
présentés par les produits et poussières.

Article 2.1.4.  Intégration dans le paysage – Propreté de l’installation

L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage.
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L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.

Les abords de l'installation, placés sous le contrôle de l'exploitant, sont aménagés et maintenus en bon état de
propreté. Les émissaires de rejet et leur périphérie font l’objet d’un soin particulier.

Article 2.1.5.  Dangers ou nuisances non prévenus

Tout  danger  ou  nuisance  non  susceptible  d’être  prévenu  par  les  prescriptions  du  présent  arrêté  est
immédiatement porté à la connaissance du Préfet par l’exploitant.

Article 2.1.6.  Incidents ou accidents

L'exploitant est tenu à déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents
ou incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature à porter atteinte aux
intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du Code de l'Environnement.

Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident est
transmis par l'exploitant à l'inspection des installations classées. Il précise notamment les circonstances et les
causes de l'accident ou de l'incident, les effets sur les personnes et l'environnement, les mesures prises ou
envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou long
terme.

Ce rapport est transmis sous 15 jours à l'inspection des installations classées.

Article 2.1.7.  Récapitulatif des documents tenus à la disposition de l’inspection

L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
• Le dossier  initial  de  demande d'autorisation,  ainsi que  les  éventuels  dossiers  d’extension  et  de

modification.
• L’arrêté  préfectoral  d’autorisation  ainsi  que  les  éventuels  arrêtés  préfectoraux  complémentaires

relatifs aux installations autorisées par le présent arrêté.
• Tous les documents,  plans, consignes d’exploitation, enregistrements,  résultats de vérification et

registres répertoriés dans le présent arrêté ; ces documents peuvent être informatisés, mais dans ce
cas des dispositions doivent être prises pour la sauvegarde des données.

Ce dossier est tenu en permanence à la disposition de l’inspection des installations classées sur le site. 

À minima, ce sont les résultats des mesures sur les effluents des cinq dernières années qui sont tenus à la
disposition de l’inspection des installations classées sur le site.

7/24

DDTM - 2B-2017-08-22-005 - Arrêté complémentaire portant actualisation des prescriptions applicables à la société "SCA Union des Vignerons de l'Ile de
Beauté" (SCA UVIB) pour l'exploitation de son installation de préparation et de conditionnement de vins et de ses installations connexes sises sur la commune
d'Aléria

61



TITRE 3 – PREVENTION DES ACCIDENTS ET DES POLLUTION S

Chapitre 3.1.  Généralités

Article 3.1.1.  Localisation des risques

L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques
qualitatives et quantitatives des matières, substances ou produits mis en œuvre, stockés, utilisés ou produits,
sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les
intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

L'exploitant détermine pour chacune de ces parties de l'installation la nature du risque (incendie, atmosphères
explosibles ou émanations toxiques, etc.) et la signale sur un panneau à l'entrée de la zone concernée.

L'exploitant dispose d'un plan général des ateliers et des stockages indiquant ces risques.

Article 3.1.2.  État des stocks de produits dangereux – Étiquetage

L'exploitant tient à jour un registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel
est annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu à la disposition des services d'incendie et de
secours.

Sans préjudice des dispositions du code du travail, l'exploitant dispose des documents lui  permettant de
connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches
de données de sécurité.

Les récipients portent en caractères lisibles le nom des produits et, s'il y a lieu, les symboles de dangers
conformément à la législation relative à l'étiquetage des substances, préparations et mélanges dangereux.

Chapitre 3.2.  Dispositions de sécurité

Article 3.2.1.  Accessibilité

Afin de permettre, en cas de sinistre, l’intervention des secours, une voie est maintenue dégagée pour la
circulation sur le demi-périmètre au moins du site.

La voie a les caractéristiques suivantes :
• Largeur de 4 mètres (largeur de la bande de roulement de 2,5 mètres).
• Hauteur libre de 3,5 mètres.
• Résistance à la charge de 130 kN dont essieu arrière 90 kN et essieu avant 40 kN.

Cette voie doit permettre l’accès des camions-pompes des sapeurs-pompiers et, en outre, si elle est en cul-de-
sac, les demi-tours et croisements de ces engins.

À partir de cette voie, les sapeurs-pompier doivent pouvoir accéder à toutes les issues des ateliers par un
chemin stabilisé de 1,8 mètre de large au minimum et sans avoir à parcourir plus de 60 mètres.

Article 3.2.2.   Ventilation

Sans préjudice des dispositions du Code du Travail  et en phase normale de fonctionnement, les locaux
doivent être convenablement ventilés pour éviter tout risque d'atmosphère explosive ou toxique. Le débouché
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à l’atmosphère de la ventilation est placée aussi loin que possible des immeubles habités ou occupés par des
tiers et des bouches d’aspiration d’air extérieur, et à une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des
bâtiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés et au minimum à 1 mètre au-dessus du
faîtage.

La forme du conduit d’évacuation, notamment dans la partie la plus proche du débouché à l’atmosphère, est
conçue de manière à favoriser au maximum l’ascension et la dispersion des éventuels gaz de combustion
dans l’atmosphère (par exemple l’utilisation de chapeaux est interdite).

Article 3.2.3.  Tuyauteries

Les  tuyauteries  transportant  des  fluides  dangereux  ou  insalubres  et  de  collecte  d'effluents  pollués  ou
susceptibles de l'être sont étanches et résistent à l'action physique et chimique des produits qu'elles sont
susceptibles  de  contenir.  Elles  sont  convenablement entretenues  et  font  l'objet  d'examens  périodiques
appropriés permettant de s'assurer de leur bon état.

Article 3.2.4.  Matériels utilisables en atmosphères explosibles

Dans les parties de l'installation mentionnées à l'article 3.1.1 du présent arrêté et recensées comme pouvant
être à l'origine d'une explosion, les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont
conformes  aux  dispositions  du  décret  du  19  novembre 1996  relatif  aux  appareils  et  aux  systèmes  de
protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible.

Article 3.2.5.  Installations électriques

L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses
installations  électriques  sont  réalisées  conformément  aux  règles  en  vigueur,  entretenues  en  bon état  et
vérifiées.

Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables.

Les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel ne produisent pas, lors d'un incendie, de gouttes enflammées.

S’il est placé dans les locaux de l’installation, le chauffage de l'installation et de ses annexes ne peut être
réalisé que par eau chaude, vapeur produite par un générateur thermique ou autre système présentant un
degré de sécurité équivalent.

Article 3.2.6.  Systèmes de détection et d’extinction automatiques

En cas  d'installation  de  systèmes  d'extinction  automatique  d'incendie,  ceux-ci  sont  conçus,  installés  et
entretenus régulièrement conformément aux référentiels reconnus.

Article 3.2.7.  Moyens d’alerte et de lutte contre l’incendie

L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment :
• D'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours.
• De  plans  des  locaux  facilitant  l'intervention  des  services  d'incendie  et  de  secours  avec  une

description des dangers pour chaque local.
• D'un ou de plusieurs appareils d'incendie (prises d'eau, poteaux, par exemple) d'un réseau public ou

privé d'un diamètre nominal DN100 ou DN150, implantés de telle sorte que tout point de la limite de
l'installation se trouve à moins de 100 mètres d'un appareil permettant de fournir un débit minimal de
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60 m³/h pendant une durée d'au moins deux heures et dont les prises de raccordement sont conformes
aux normes en vigueur pour permettre aux services d'incendie et de secours de s'alimenter sur ces
appareils. Les appareils sont distants entre eux de 150 mètres maximum (les distances sont mesurées
par les voies praticables aux engins d'incendie et de secours). À défaut, une réserve d'eau d'au moins
120 mètres cubes destinée à l'extinction est accessible en toutes circonstances et à une distance de
l'installation ayant recueilli l'avis des services départementaux d'incendie et de secours. Cette réserve
dispose des prises de raccordement conformes aux normes en vigueur pour permettre au service
d'incendie et de secours de s'alimenter et doit permettre de fournir un débit de 60 m³/h. L'exploitant
est  en  mesure  de  justifier  au  préfet  la  disponibilité  effective  des  débits  d'eau  ainsi  que  le
dimensionnement de l'éventuel bassin de stockage.

• D'extincteurs répartis à l'intérieur de l'installation lorsqu'elle est couverte, sur les aires extérieures et
dans les lieux présentant  des risques spécifiques, à proximité des dégagements,  bien visibles et
facilement  accessibles.  Les  agents  d'extinction  sont  appropriés  aux  risques  à  combattre  et
compatibles avec les matières stockées.

Les  moyens  de  lutte  contre  l'incendie  sont  capables de  fonctionner  efficacement  quelle  que  soit  la
température  de  l'installation,  et  notamment  en  période  de  gel.  L'exploitant  s'assure  de  la  vérification
périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie conformément aux
référentiels en vigueur.

Article 3.2.8.  Plans des locaux et schémas des réseaux

L'exploitant établit et tient à jour le plan de positionnement des équipements d'alerte et de secours ainsi que
les  plans  des  locaux,  qu'il  tient  à  disposition  des services  d'incendie  et  de  secours,  ces  plans  devant
mentionner, pour chaque local, les dangers présents.

Il établit également le schéma des réseaux entre équipements précisant la localisation des vannes manuelles
et boutons poussoirs à utiliser en cas de dysfonctionnement.

Article 3.2.9.  Consignes d’exploitation

Sans préjudice des dispositions du Code du Travail, des consignes sont établies, tenues à jour et affichées
dans les lieux fréquentés par le personnel. Le personnel permanent et saisonnier est informé de l’existence et
du contenu de ces consignes.

Ces consignes indiquent notamment :
• L'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf délivrance préalable d'un permis de

feu.
• L'interdiction de tout brûlage à l'air libre.
• L'obligation du « permis d'intervention » pour les parties concernées de l'installation.
• Les conditions de conservation et de stockage des produits, notamment les précautions à prendre pour

l’emploi et le stockage de produits incompatibles.
• Les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides).
• Les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances

dangereuses.
• Les modalités de mise en œuvre des dispositifs d’isolement du réseau de collecte.
• Les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie.
• La procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement,

des services d'incendie et de secours, etc.
• L'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident.
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Chapitre 3.3.  Exploitation

Article 3.3.1.  Travaux

Dans les parties de l'installation recensées à l'article 3.1.1 du présent arrêté, les travaux de réparation ou
d'aménagement  ne peuvent  être  effectués  qu'après délivrance  d'un  «  permis  d'intervention  »  (pour  une
intervention sans flamme et sans source de chaleur) et éventuellement d'un « permis de feu » (pour une
intervention avec source de chaleur ou flamme) et en respectant une consigne particulière. Ces permis sont
délivrés après analyse des risques liés aux travaux et définition des mesures appropriées.

Le « permis d'intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière sont établis et
visés par l'exploitant ou par une personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués
par une entreprise extérieure, le « permis d'intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la
consigne particulière relative à la sécurité de l'installation sont signés par l'exploitant et l'entreprise extérieure
ou les personnes qu'ils auront nommément désignées.

Dans les parties de l'installation présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'apporter du
feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un « permis de feu ».
Cette interdiction est affichée en caractères apparents.

Article 3.3.2.  Vérification périodique et maintenance des équipements

L'exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels de sécurité et
de lutte contre l'incendie mis en place (exutoires, systèmes de détection et d'extinction, portes coupe-feu,
colonne sèche par exemple) ainsi que des éventuelles installations électriques et de chauffage, conformément
aux référentiels en vigueur.

Les vérifications périodiques de ces matériels sont enregistrées sur un registre sur lequel sont également
mentionnées les suites données à ces vérifications.

Chapitre 3.4.  Dispositif de rétention des pollutions accidentelles

Article 3.4.1.  Rétentions

I. Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols, notamment les eaux de
rinçage, autre que les raisins, moûts, vins et sous-produit de la vinification, est associé à une capacité de
rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :

• 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
• 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.

Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

Le stockage de moûts, vins et sous-produits de la vinification est associé à une capacité de rétention dont le
volume est au moins égal à la capacité de la plus grande cuve ou à un dispositif permettant d’assurer une
rétention dont le volume est au moins égal à la capacité de la plus grande cuve.

Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention
est au moins égale à :

• dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fûts ;
• dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts ;
• dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à

800 litres.
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II. La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et
chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.

L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.

Les produits récupérés en cas d'accident  ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au
présent arrêté ou sont éliminés comme les déchets.

Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.

Le  stockage  des  liquides  inflammables  ainsi  que  des autres  produits  toxiques  ou  dangereux  pour
l'environnement n'est permis sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés,
et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.

III. Lorsque les stockages sont à l'air libre, les rétentions sont vidées dès que possible des eaux pluviales s'y
versant.

IV. Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l'homme ou
susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol (produits d’entretien, de désinfection et de traitement,
déchets susceptibles de contenir des produits polluants, etc.) est étanche, incombustible et équipé de façon à
pouvoir recueillir les eaux de lavage et de ruissellement ainsi que les matières répandues accidentellement et
les fuites éventuelles, de façon à ce que le liquide ne puisse s’écouler hors de l’aire ou du local. Pour cela, un
seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare de l’extérieur ou d’autres
aires ou locaux.

Les dispositions du point IV ne s'appliquent pas aux raisins, jus de raisin, moûts, vins et produits dérivés hors
produits mentionnés au point V.

Les aires de chargement et de déchargement de véhicules citernes sont étanches et reliées à des rétentions
dimensionnées de façon à ce qu'elles puissent recueillir  l'intégralité du volume du compartiment le plus
grand de la citerne ou réservoir stationnant sur l'aire.

Le transport des produits à l'intérieur de l'établissement est effectué avec les précautions nécessaires pour
éviter le renversement accidentel des emballages (arrimage des fûts, etc.).

Les  matières  recueillies  sont  de  préférence  récupérées  et  recyclées  ou,  en  cas  d'impossibilité,  traitées
conformément aux articles 6.1.1, 6.1.2 et 6.1.3 du présent arrêté.

V. Produits spécifiques

Le stockage de produits tels que marcs, rafles, lies et des sous-produits est effectué de manière à pouvoir
recueillir les écoulements, les eaux de lavage et les eaux de ruissellement.

VI. Isolement du réseau de collecte

Des dispositifs permettant l'obturation des réseaux d'évacuation des eaux de ruissellement sont implantés de
sorte à maintenir sur le site les eaux d'extinction d'un sinistre ou l'écoulement d'un accident de transport. Une
consigne définit les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs.
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TITRE 4 – La ressource en eau

Chapitre 4.1.  Prélèvement

Article 4.1.1.  Généralités

La consommation  d'eau est  limitée  au  strict  nécessaire  permettant  d'assurer  le  bon fonctionnement  des
installations.  Les  techniques  employées  répondent  à l'état  de  l'art  de  la  profession  en  matière  de
consommation et de rejet d'eau.

Un  suivi  de  la  consommation  en  eau  de  l'installation  (notamment  pour  chaque  activité  :  vinification,
conditionnement, etc.) est mis en place et suivi dans le temps par l'exploitant afin de vérifier l'utilisation
rationnelle de l'eau.

La réfrigération en circuit ouvert est interdite.

Article 4.1.2.  Conception

Si le volume prélevé est supérieur à 10 000 m³/an, les dispositions prises pour l'implantation, l'exploitation,
le suivi, la surveillance et la mise à l'arrêt des ouvrages de prélèvement sont conformes aux dispositions
indiquées dans l'arrêté du 11 septembre 2003 relatif aux prélèvements soumis à déclaration au titre de la
rubrique 1.1.2.0 en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du Code de l'Environnement.

Les installations de prélèvement d'eau sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est
relevé de manière hebdomadaire si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 m³/j ainsi qu'en période
de vendange. Si le débit est inférieur à 100 m³/jour et hors période de vendange, un relevé ou mesure est
effectué au minimum une fois par mois. Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé
et conservés dans le dossier de l'installation.

Tout ouvrage de raccordement sur un réseau public ou sur un forage en nappe est équipé d'un dispositif de
disconnexion.

Article 4.1.3.  Forage

Toute réalisation de forage est conforme avec les dispositions de l'article L. 411-1 du Code Minier et à
l'arrêté du 11 septembre 2003 fixant les prescriptions générales applicables aux sondage, forage, création de
puits ou d'ouvrage souterrain soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du Code de
l'Environnement et relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature fixée dans l'article R. 214-1 du Code
de l'Environnement.

Lors  de  la  réalisation  de  forages  en  nappe,  toutes  dispositions  sont  prises  pour  éviter  de  mettre  en
communication  des nappes  d'eau distinctes et  pour  prévenir  toute introduction de pollution de surface,
notamment  par  un  aménagement  approprié  vis-à-vis  des  installations  de  stockage  ou  d'utilisation  de
substances dangereuses.

En cas de cessation d'utilisation d'un forage, des mesures appropriées pour l'obturation ou le comblement de
cet ouvrage sont mises en œuvre afin d'éviter une pollution des eaux souterraines.

La réalisation de tout nouveau forage ou la mise hors service d'un forage est portée à la connaissance du
préfet avec tous les éléments d'appréciation de l'impact hydrogéologique.
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Chapitre 4.2.  Collecte

Article 4.2.1.  Collecte des effluents

Il  est  interdit  d'établir  des liaisons  directes entre  les  réseaux de  collecte  des effluents  devant  subir  un
traitement ou être détruits et le milieu récepteur, à l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes
ou des installations serait compromise.

Les effluents aqueux rejetés par l'installation ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux de l'installation
ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces réseaux, éventuellement par mélange avec
d'autres effluents. Ces effluents ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon fonctionnement
des ouvrages de traitement du site.

Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables, ou susceptibles de l'être, sont
équipés d'une protection efficace contre le danger de propagation de flammes.

Le plan des réseaux de collecte des effluents fait apparaître les secteurs collectés, les points de branchement,
regards,  avaloirs,  postes  de  relevage,  postes  de  mesure,  vannes  manuelles  et  automatiques,  etc.  Il  est
conservé dans le dossier de l'installation.

Article 4.2.2.  Collecte des eaux pluviales

Les eaux pluviales non souillées ne présentant pas une altération de leur qualité d'origine sont évacuées par
un réseau spécifique.

Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées, notamment par ruissellement sur les voies de circulation,
aires de stationnement, de chargement et déchargement, aires de stockages et autres surfaces imperméables,
sont  collectées  par  un  réseau  spécifique  et  traitées,  le  cas  échéant,  par  un  ou  plusieurs  dispositifs  de
traitement adéquat permettant de traiter les polluants en présence afin de respecter les valeurs limites fixées à
l’article 4.4.3 du présent arrêté.

L'installation de ces dispositifs de traitement est conforme à la norme NF P 16-442 (version 2007) ou à tout
autre norme européenne ou internationale équivalente.

Ces équipements sont a minima vidangés (hydrocarbures et boues) et curés lorsque le volume des boues
atteint  la  moitié  du  volume  utile  du  débourbeur  et  dans  tous  les  cas  au  moins  une  fois  par  an,  sauf
justification apportée par l'exploitant relative au report de cette opération sur la base de contrôles visuels
réguliers enregistrés et tenus à la disposition de l'inspection. Le report de cette opération ne pourra pas
excéder deux ans. Les fiches de suivi du nettoyage des décanteurs-séparateurs d'hydrocarbures, l'attestation
de conformité à la norme pour l'installation ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou
retraités sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.

Article 4.2.3.  Conception

Tous les effluents aqueux sont canalisés.

La dilution des effluents est interdite.

Article 4.2.4.  Eaux vannes

Les eaux vannes sont traitées conformément à la réglementation en vigueur.
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Chapitre 4.3.  Rejets

Article 4.3.1.  Compatibilité des rejets avec les objectifs de qualité

Le fonctionnement de l'installation est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés
au IV de l'article L. 212-1 du Code de l'Environnement.

Pour chaque polluant, le flux rejeté est inférieur à 10 % du flux admissible par le milieu.

La conception et l'exploitation des installations permet de limiter les débits d'eau et les flux polluants.

Article 4.3.2.  Points de rejet

Les  réseaux  de  collecte  des  effluents  générés  par  l'établissement  aboutissent  aux  points  de  rejet  qui
présentent les caractéristiques suivantes :

Point de rejet vers le milieu récepteur codifié par le présent arrêté N°1 (à venir)

Nature des effluents Eaux pluviales

Exutoire du rejet Milieu naturel

Traitement avant rejet Décanteur-séparateur d'hydrocarbures

Milieu naturel récepteur Sol et probablement biseau salé

Localisation Nord du site

Point de rejet vers le milieu récepteur codifié par le présent arrêté N°2 (à venir)

Nature des effluents Eaux pluviales

Exutoire du rejet Milieu naturel

Traitement avant rejet Décanteur-séparateur d'hydrocarbures

Milieu naturel récepteur Sol et probablement biseau salé

Localisation Sud du site

Point de rejet vers le milieu récepteur codifié par le présent arrêté N°3

Nature des effluents Eaux pluviales

Exutoire du rejet Milieu naturel

Traitement avant rejet Lagune des eaux pluviales

Milieu naturel récepteur Sol et probablement biseau salé

Localisation Est du site

Point de rejet vers le milieu récepteur codifié par le présent arrêté N°4

Nature des effluents Eaux industrielles

Exutoire du rejet Milieu naturel

Traitement avant rejet STEP interne + lagune des eaux résiduaires

Milieu naturel récepteur Sol et probablement biseau salé

Localisation Est du site
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Les  ouvrages  de  rejet  permettent  une  bonne  diffusion  des  effluents  dans  le  milieu  récepteur  et  une
minimisation de la zone de mélange.

Les dispositifs  de rejet des eaux résiduaires sont aménagés de manière à réduire autant que possible la
perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en fonction de l'utilisation de l'eau à
proximité immédiate.

Article 4.3.3.  Conception

Sur chaque canalisation de rejet d'effluents sont prévus un point de prélèvement d'échantillons et des points
de mesure (débit, température, concentration en polluant, etc.).

Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à l'amont,
qualité des parois, régime d'écoulement, etc.) permettent de réaliser des mesures représentatives, de manière
que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit
suffisamment homogène.

Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute
sécurité. Toutes dispositions sont également prises pour faciliter l'intervention d'organismes extérieurs à la
demande de l'inspection des installations classées.

Article 4.3.4.  Eaux souterraines

Les rejets directs d'effluents vers les eaux souterraines sont interdits.

Chapitre 4.4.  Valeurs limites d’émission

Article 4.4.1.  Température, couleur et pH

Les  prescriptions  du  présent  article  s'appliquent  uniquement  aux  rejets  directs  au  milieu  naturel,  hors
épandage.

La température des effluents rejetés est inférieure à 30 °C et leur pH est compris entre 6,5 et 8,5.

La modification de couleur du milieu récepteur, mesurée en un point représentatif de la zone de mélange ne
dépasse pas 100 mg Pt/l.

Article 4.4.2.  Valeurs limites d’émission des eaux résiduaires dans le milieu naturel

L'exploitant est tenu de respecter, avant rejet des eaux industrielles dans le milieu naturel, les valeurs limites
en concentration et rendements suivantes :

Paramètre Valeur limite en concentration Rendement STEP interne

MEST 80 mg/L Supérieur à 94 %

DBO5 (sur effluent non décanté) 80 mg/L Supérieur à 99 %

DCO (sur effluent non décanté) 220 mg/L Supérieur à 98 %

Métaux totaux 10 mg/L -

Hydrocarbures totaux 10 mg/L -
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Les métaux totaux sont la somme de la concentration en masse par litre des éléments Pb, Cu, Cr, NI, Zn, Sn,
Cd, Hg, Fe, Al.

Par ailleurs, les valeurs maximales suivantes sont respectées :
• Débit annuel maximum : 28 000 m³/an.
• Débit journalier maximum : 230 m³/jour.

Dans le cas où une auto-surveillance est mise en place, 10 % de la série des résultats des mesures, comptés
sur une base annuelle, peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de
ces valeurs. Dans le cas d'une auto-surveillance journalière (ou plus fréquente) des effluents aqueux, ces 10
% sont comptés sur une base mensuelle.

Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite
prescrite.

Article 4.4.3.  Eaux pluviales

Les rejets d'eaux pluviales canalisées respectent les valeurs limites de concentration suivantes :

Paramètre Valeur maximale

MEST 30 mg/L

DBO5 (sur effluent non décanté) 30 mg/L

DCO (sur effluent non décanté) 90 mg/L

Métaux totaux 10 mg/L

Hydrocarbures totaux 10 mg/L

Azote global 10 mg/L

Matières grasses 5 mg/L

Article 4.4.4.  Installation de traitement

Les installations de traitement et les installations de prétraitement sont conçues et exploitées de manière à
faire face aux variations de débit, de température ou de composition des effluents à traiter en particulier à
l'occasion du démarrage ou de l'arrêt des installations.

Les  installations  de  traitement  et/ou  de  prétraitement  sont  correctement  entretenues.  Les  principaux
paramètres permettant de s'assurer de leur bonne marche sont mesurés périodiquement. Les résultats de ces
mesures sont portés sur un registre éventuellement informatisé et conservés dans le dossier de l'installation
pendant cinq années.

Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement et/ou de prétraitement est
susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrêté, l'exploitant
prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en limitant ou en arrêtant si besoin l'activité
concernée.

Article 4.4.5.  Surveillance par l’exploitant de la pollution rejetée

Afin de vérifier le respect des valeurs limites fixées aux articles 4.4.1 et 4.4.2 du présent arrêté pour les eaux
industrielles, les dispositions minimales suivantes sont mises en œuvre :
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Paramètre Type de suivi
Périodicité de la mesure

Période vendanges et soutirage
(du 01/08 au 31/10)

Reste de l’année

Débit En continu Journalière

pH En continu Journalière

Température En continu Journalière

DCO (sur effluent
non décanté)

Prélèvement sur 24h
proportionnellement au débit

Hebdomadaire Mensuelle

MEST
Prélèvement sur 24h

proportionnellement au débit
Hebdomadaire Mensuelle

DBO5 (sur effluent
non décanté)

Prélèvement sur 24h
proportionnellement au débit

Hebdomadaire Mensuelle

Métaux totaux
Prélèvement sur 24h

proportionnellement au débit
Mensuelle Trimestrielle

Hydrocarbures
totaux

Prélèvement sur 24h
proportionnellement au débit

Mensuelle Trimestrielle

Rendements en
MEST, DBO5 et

DCO

Prélèvement sur 24h
proportionnellement au débit

Mensuelle

Les résultats des mesures sont transmis trimestriellement à l’inspection des installations classées au travers
de  l’outil  de  Gestion  Informatisée  des  Données  d’Autosurveillance  Fréquente  (GIDAF  –
https://gidaf.developpement-durable.gouv.fr).

Article 4.4.6.  Mesures comparatives

Outre les mesures auxquelles il procède sous sa responsabilité, afin de s'assurer du bon fonctionnement des
dispositifs de mesure et des matériels d'analyse ainsi que de la représentativité des valeurs mesurées (absence
de  dérive),  l'exploitant  fait  procéder  à  des  mesures  comparatives,  selon  des  procédures  normalisées
lorsqu’elles existent, par un organisme extérieur différent de l’entité qui réalise habituellement les opérations
de mesure du programme d’autosurveillance. Celui-ci doit être accrédité ou agréé par le ministère chargé de
l’inspection des installations classées pour les paramètres considérés.

Les mesures comparatives des paramètres listés à l’article 4.4.5 du présent arrêté sont réalisées au moins une
fois par an et transmises dans le mois qui suit à l’inspection des installations classées.

Article 4.4.7.  Épandage

L'épandage des déchets et des effluents est autorisé si l’ensemble des limites suivantes sont respectées :
• azote total inférieure à 10 t/an ;
• volume annuel inférieur à 500 000 m³/an ;
• DBO5 inférieur à 5 t/an.

Dans ce cas, l'exploitant respecte les dispositions de l'annexe III de l’arrêté ministériel du 26 novembre 2012
susvisé concernant les dispositions techniques à appliquer pour l'épandage.
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TITRE 5 – Prévention des nuisances

Chapitre 5.1.  Émissions

Article 5.1.1.  Émission dans l’air

Les poussières, gaz polluants ou odeurs, à l'exclusion de ceux résultant de la fermentation liée à l'élaboration
du vin, sont captés à la source et canalisés, sauf dans le cas d'une impossibilité technique justifiée.

Les  stockages de  produits  pulvérulents,  volatils  ou odorants,  susceptibles  de  conduire  à des émissions
diffuses de polluants dans l'atmosphère, sont confinés (récipients, silos, bâtiments fermés...). Les installations
de manipulation, transvasement, transport de ces produits sont, sauf impossibilité technique justifiée, munies
de dispositifs de capotage et d'aspiration permettant de supprimer ou à défaut de réduire les émissions dans
l'atmosphère. Si nécessaire, les dispositifs d'aspiration sont raccordés à une installation de traitement des
effluents  en  vue  de  respecter  les  dispositions  du  présent  arrêté.  Les  équipements  et  aménagements
correspondants satisfont par ailleurs la prévention des risques d'incendie et d'explosion.

Le stockage des autres produits en vrac est réalisé dans la mesure du possible dans des espaces fermés. À
défaut, des dispositions particulières, tant au niveau de la conception et de la construction (implantation en
fonction du vent, etc.) que de l'exploitation, sont mises en œuvre.

Lorsque les  stockages de  produits  pulvérulents  se font  à  l'air  libre,  l'humidification  du  stockage ou la
pulvérisation d'additifs pour limiter les envols par temps sec sont permis.

Article 5.1.2.  Valeurs limites d’émission dans l’air

Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour que l'établissement ne soit pas à l'origine d'émission de
gaz odorant susceptibles d'incommoder le voisinage et de nuire à la santé et à la sécurité publique. Les
opérations d'évacuation des boues qui sont susceptibles de générer des odeurs sont réduites à leur minimum
et  sont  réalisées  de  manière  à  limiter  la  gêne  pour le  voisinage  dans  le  temps  et  l'espace  (mesures
d'éloignement, etc.).

Les cuves de raisin et jus de raisin seront régulièrement nettoyées pour limiter autant que possible les odeurs.

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour éviter en toute circonstance, à l'exception des
procédés de traitement anaérobie, l'apparition de conditions anaérobies dans les bassins de stockage ou de
traitement ou dans les canaux à ciel ouvert.

Le débit d'odeur des gaz émis à l'atmosphère par l'ensemble des sources odorantes canalisées, canalisables et
diffuses, ne dépasse pas les valeurs suivantes :

19/24

DDTM - 2B-2017-08-22-005 - Arrêté complémentaire portant actualisation des prescriptions applicables à la société "SCA Union des Vignerons de l'Ile de
Beauté" (SCA UVIB) pour l'exploitation de son installation de préparation et de conditionnement de vins et de ses installations connexes sises sur la commune
d'Aléria

73



Hauteur d’émission (en mètre) Débit d’odeur (en uoe/h)

0 1 000 x 103

5 3 600 x 103

10 21 000 x 103

20 180 000 x 103

30 720 000 x 103

50 3 600 x 106

80 18 000 x 106

100 36 000 x 106

Article 5.1.3.  Émissions dans les sols

Les rejets directs dans les sols sont interdits.

Chapitre 5.2.  Bruit et vibration

Article 5.2.1.  Niveaux limites de bruit en limite d’exploitation

Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de l’établissement les valeurs
suivantes pour les différentes périodes de la journée :

Périodes Jour : de 7h à 22h,
(sauf dimanches et jours fériés)

Nuit : de 22h à 7h,
(ainsi que dimanches et jours fériés)

Niveau sonore limite admissible 65 dB(A) 60 dB(A)

Article 5.2.2.  Valeurs limites d’émergence

Les  émissions  sonores  dues  aux  activités  des  installations  ne  doivent  pas  engendrer  une  émergence
supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-après, dans les zones à émergence réglementée :

Niveau de bruit ambiant existant dans les
ZER (incluant le bruit de l’établissement)

Émergence admissible de 7h à 22 h, sauf
dimanches et jours fériés

Émergence admissible de 22 h à 7 h, ainsi
que les dimanches et jours fériés

Supérieur à 35 dB(A) et inférieur ou égal à
45 dB(A)

6 dB(A) 4 dB(A)

Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A)

Article 5.2.3.  Véhicules, engins de chantier, appareils de communication

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de
l'installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores.

L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.),
gênant pour le voisinage,  est  interdit,  sauf  si  leur emploi  est  réservé à la prévention et  au signalement
d'incidents graves ou d'accidents.
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Article 5.2.4.  Surveillance par l’exploitant des émissions sonores

Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence est effectuée par une personne ou un organisme qualifié au
cours de la première année suivant  la notification du présent arrêté.  Cette mesure est  renouvelée à tout
moment sur demande de l'inspection des installations classées. Les mesures sont effectuées selon la méthode
définie en annexe de l'arrêté ministériel  du 23 janvier  1997 relatif  à la limitation des bruits émis dans
l'environnement  par  les  installations  classées  pour la  protection  de  l'environnement.  Ces  mesures  sont
effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-
heure au moins.
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TITRE 6 – DECHETS

Article 6.1.1.  Généralités

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation de ses installations
pour assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise, notamment :

• Limiter à la source la quantité et la toxicité de ses déchets en adoptant des technologies propres.
• Trier, recycler, valoriser les déchets.
• S'assurer du traitement ou du prétraitement de ses déchets, notamment par voie physico-chimique,

biologique ou thermique.
• S'assurer, pour les déchets ultimes dont le volume doit être strictement limité, d'un entreposage dans

des conditions prévenant les risques de pollution et d'accident.

Article 6.1.2.  Gestion des déchets

I. L'exploitant effectue à l'intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) et sous
produits de façon à faciliter leur traitement ou leur élimination dans des filières spécifiques.

Les déchets sont stockés, avant leur revalorisation ou leur élimination, dans des conditions ne présentant pas
de  risques  de  pollution  (prévention  d'un  lessivage par  les  eaux  météoriques,  d'une  pollution  des  eaux
superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.

Les sous-produits sont stockés dans les conditions définies aux articles 3.4.1-I et 3.4.1-V du présent arrêté.

Les stockages temporaires,  avant  recyclage ou élimination des déchets  dangereux, sont  réalisés sur  des
cuvettes de rétention étanches et protégées des eaux météoriques.

II.  Toutes dispositions sont prises pour que les dispositifs d'entreposage des déchets et sous-produits ne
soient pas source de gêne ou de nuisances pour le voisinage et n'entraînent pas de pollution des eaux ou des
sols par ruissellement ou infiltration. Le déversement dans le milieu naturel des trop-pleins des ouvrages
d'entreposage  est  interdit.  Les  ouvrages  d'entreposage  à  l'air  libre  sont  interdits  d'accès  aux  tiers  non
autorisés.

III. La quantité entreposée sur le site ne dépasse pas la capacité mensuelle produite pour les déchets et la
capacité  produite  en  six  mois  pour  les  sous-produits  ou,  en  cas  de  traitement  externe,  un  lot  normal
d'expédition vers l'installation de gestion sans pouvoir excéder un an. L'exploitant évalue cette quantité et
tient à la disposition de l'inspection des installations classées les résultats de cette évaluation accompagnés de
ses justificatifs.

Article 6.1.3.  Règles

I. Règles générales concernant les déchets

Tout brûlage à l'air libre est interdit.

Lorsque les déchets générés par l'installation ne peuvent pas être valorisés in situ, ces déchets sont acheminés
vers des installations de gestion disposant des capacités techniques nécessaires et régulièrement exploitées,
notamment  au  regard  des  dispositions prévues par  le Code de  l'Environnement.  L'exploitant  tient  à  la
disposition de l'inspection des installations classées l'ensemble des justificatifs attestant de la validité du
circuit de gestion de ses déchets, depuis la prise en charge des déchets dans son installation jusqu'à leur
valorisation ou élimination finale.
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L'exploitant met en place un registre mentionnant pour chaque déchet dangereux généré par ses activités et
remis à un tiers les informations mentionnées à l'article 1er de l'arrêté ministériel du 7 juillet 2005 fixant le
contenu des registres mentionnés à l'article R. 541-43 du Code de l'Environnement. Pour ces déchets, il
établit un bordereau de suivi de déchets conformément aux dispositions prévues à l'article R. 541-45 du Code
de l'Environnement.

II. Règles spécifiques concernant les déchets générés par les opérations de détartrage pour les installations
réalisant des opérations de vinification

Lorsque des opérations de détartrage chimique sont réalisées par action d'une solution alcaline et conduisent
à une solution alcaline de détartrage  saturée,  la  solution alcaline saturée  est  intégralement  collectée et
entreposée séparément des autres effluents.  Cette solution ne peut être mélangée avec d'autres effluents
destinés à l'épandage ou à l'évacuation en distillerie ou être rejetée au milieu naturel par rejet direct, via une
station d'épuration interne ou externe ou par épandage des effluents.

L'exploitant établit annuellement un bilan massique des produits alcalins consommés dans son installation
notamment lors des opérations de détartrage et de lavage. Ce bilan est tenu à la disposition de l'inspection
des installations classées.

L'exploitant tient à jour un registre listant les opérations de détartrage réalisées par un traitement chimique
par action d'une solution alcaline et qui conduisent à une solution alcaline de détartrage saturée. Ce registre
précise, pour chaque opération, la quantité de réactifs mis en œuvre, les volumes d'effluents générés et les
quantités d'effluents cumulées entreposées dans l'installation à l'issue de l'opération.

En  vertu  des  dispositions  de  l'article  L.  541-1  du  Code  de  l'Environnement,  l'exploitant  privilégie  le
recyclage de cette solution alcaline de détartrage saturée, notamment sous forme de sels tartriques. Dans le
cas contraire, les déchets sont dirigés vers des installations d'élimination. Dans ce cas, l'exploitant est en
mesure de justifier que le choix d'une filière d'élimination ne génère pas plus d'inconvénients pour la santé
humaine et pour l'environnement que le choix d'une filière de valorisation. Ces justificatifs sont tenus à la
disposition de l'inspection des installations classées.

Le registre mentionné au troisième alinéa du I du présent article est enrichi des informations relatives aux
évacuations  des  effluents  dont  les  solutions  alcalines  de  détartrage  saturées  vers  les  installations  de
traitement.
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TITRE 7 – DELAIS ET VOIES DE RECOURS – PUBLICITE – EXECUTION

Article 7.1.1.  Délais et voies de recours

Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction.

Il peut être déféré auprès du Tribunal administratif de Bastia :
• Par  les  tiers  intéressés,  en  raison  des  inconvénients  ou  des  dangers  que  le  fonctionnement  de

l’installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du même code
dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l'affichage de cette
décision.

• Par l’exploitant, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la présente décision lui a
été notifiée.

Article 7.1.2.  Publicité

1. Une copie du présent arrêté est déposée à la mairie d’Aléria et pourra y être consultée.
2. Un extrait du présent arrêté est affiché en mairie pendant une durée minimum d’un mois ; procès-verbal

de l’accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire.
3. L'arrêté est publié sur le site internet de la préfecture de Haute-Corse qui a délivré l'acte pendant une

durée minimale d'un mois.
4. Une copie de cet arrêté est adressée au directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du

logement,  au  directeur  de  l’agence  régionale  de  santé  et  au  directeur  départemental  des  services
d’incendie et de secours.

Article 7.1.3.  Exécution

Le Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Corse, le Directeur Régional de l'Environnement, de
l'Aménagement et du Logement de Corse ainsi que le Maire d’Aléria sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à la société « SCA UNION DE VIGNERONS DE
L'ILE DE BEAUTE » et qui sera inséré au Recueil des Actes Administratifs.

                                                                               Le préfet,

                                                                                            Gérard GAVORY

                                                                                            ORIGINAL SIGNÉ PAR : G. GAVORY
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION REGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT,
DE L’AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT DE CORSE
SERVICE RISQUES, ENERGIE ET TRANSPORTS

Arrêté complémentaire portant autorisation d’épandage pour l’année 2017 par la société « COOPERATIVE
VINICOLE D'AGHIONE SAMULETTO » sise sur la commune d’AGHIONE

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 ;

Vu le décret du 24 février 2017 nommant Monsieur Gérard GAVORY préfet de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté n°PREF2B/DCLP/BEJRG/N°30 en date du 20 mars 2017 portant délégation de signature à
Monsieur Fabien MARTORANA, Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté ministériel du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n°2251 (préparation, conditionnement de vins)
de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;

Vu l’arrêté préfectoral n°2000/1078 du 21 août 2000 autorisant la poursuite d’exploitation des installations
de la Coopérative Vinicole d’Aghione, lieu-dit « Samuletto » à AGHIONE ;

Vu l’arrêté préfectoral complémentaire n°721-2016 du 17 août 2016 portant autorisation d’épandage pour
l’année  2016  par  la  société  « COOPERATIVE  VINICOLE  D’AGHIONE  SAMULETTO »  sise  sur  la
commune d’AGHIONE ;

Vu l’arrêté préfectoral n°444/2017 du 19 mai 2017 portant ouverture de la consultation du public sur la
demande d’enregistrement d’une installation de préparation et de conditionnement de vin sur le territoire de
la commune d’Aghione déposée par la Coopérative Vinicole d’Aghione Samuletto ;

Vu le dossier de demande d’enregistrement déposé le 31 août 2016 et complété le 31 mars 2017 par la
société « COOPERATIVE VINICOLE D’AGHIONE SAMULETTO » ;

Vu le courrier du 15 mai 2017 de la société « COOPERATIVE VINICOLE D’AGHIONE SAMULETTO » ;

Vu le rapport de l’inspecteur de l’environnement en date du 16 juin 2017 ;

Vu l’avis émis par le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques en
date du 11 juillet 2017;

Considérant que  la  société  « COOPERATIVE  VINICOLE  D'AGHIONE  SAMULETTO »  demande  à
épandre des  effluents  du  bassin  d’évaporation  de  la cave vinicole  pour  l’année 2017 sur  les  parcelles
cadastrales n°24, 25, 328 et 466 de la section B de la commune d’AGHIONE ;

Considérant que,  suite  à  des  modifications  substantielles  sur  son  site,  la  société  « COOPERATIVE
VINICOLE  D'AGHIONE  SAMULETTO »  a  déposé  le  dossier  de  demande  d’enregistrement  susvisé,
conformément à ce qui lui était demandé dans l’arrêté préfectoral n°721-2016 du 17 août 2016 susvisé ;

Considérant que la société « COOPERATIVE VINICOLE D'AGHIONE SAMULETTO » demande, dans
ce dossier, une dérogation à l’annexe III à l’arrêté ministériel du 26 novembre 2012 susvisé afin d’épandre
des effluents du bassin d’évaporation sur des sols dont les teneurs en chrome et en nickel dépassent les
valeurs limites ;

Considérant que  le  bassin  d’évaporation  de  la  société  « COOPERATIVE  VINICOLE  D'AGHIONE
SAMULETTO » ne permettra pas d’accueillir l’ensemble des effluents produits par la cave vinicole durant
les vendanges de l’année 2017 ;
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Considérant qu’au  vu  des  délais  relatifs  à  la  procédure  d’enregistrement,  et  notamment  aux  dates  de
consultation du public définie par l’arrêté préfectoral n°444/2017 susvisé, il ne sera pas possible de statuer
sur la demande d’enregistrement avant les vendanges de l’année 2017 et donc sur la demande de dérogation
relatif à l’épandage pour l’année 2017 ;

Considérant que la société « COOPERATIVE VINICOLE D'AGHIONE SAMULETTO » s’engage, à partir
de  2018,  à  mettre  en  place  des  panneaux  d’évaporation  forcée,  ce  qui  permettra  d’avoir  une  solution
alternative et techniquement viable à l’épandage pour les vendanges 2018 ;

Considérant que les effluents du bassin d’évaporation sont faiblement chargés en chrome et en nickel ;

Considérant que les mesures sur les sols des parcelles cadastrales n°24, 25, 328 et 466 de la section B de la
commune d’AGHIONE présentent des teneurs en chrome et en nickel inférieures à la vibrisse locale, qui est
un indicateur de tendance régionale prenant en compte à la fois le bruit de fond géochimique et les apports
d’origine anthropique ;

Considérant que la caractérisation des effluents du bassin d’évaporation permet d’autoriser un épandage
maximal de 4 250 m³ avec un ratio maximal de 80 m³/ha ;

Considérant, dans ces conditions, qu’il apparaît nécessaire, afin de préserver les intérêts visés à l’article L.
511-1  du  Code  de  l’Environnement,  d’encadrer  l’épandage  réalisé  par  la  société  « COOPERATIVE
VINICOLE D'AGHIONE SAMULETTO », en application de l’article R. 512-46-22 de ce même code ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de Haute-Corse,

ARRÊTE

Article 1

La  société  « COOPERATIVE  VINICOLE  D'AGHIONE  SAMULETTO »,  ci-dessous  définie
comme « exploitant », est autorisée à réaliser un épandage des effluents du bassin d’évaporation,
utilisé pour le traitement des effluents de sa cave vinicole située au lieu-dit « Samuletto » sur la
commune d’AGHIONE.

Cette autorisation d’épandage est délivrée à l’exploitant sous réserve du respect des prescriptions
techniques fixées par le présent arrêté ainsi que des prescriptions techniques fixées par l’article 43
et par  l’annexe III  à l’arrêté ministériel  du 26 novembre 2012 susvisé, hormis pour les valeurs
limites en chrome et en nickel dans les sols fixées par le tableau 2 de cette annexe III qui peuvent
être dépassées.

Article 2

L’épandage est  réalisé sur les  parcelles cadastrales n°24, 25,  328 et 466 de la section B de la
commune  d’AGHIONE,  uniquement  sur  la  zone  identifiée  en  classe  2  par  le  dossier
d’enregistrement susvisé, c’est-à-dire sur une superficie maximale de 53,20 ha.

Les effluents épandus seront uniquement les effluents provenant du bassin d’évaporation mentionné
à l’article 1 du présent arrêté, prélevés de manière à éviter la mise en suspension des boues qui ont
décanté au fond du bassin.

L’exploitant a l’interdiction d’épandre des boues.

La quantité maximale d’effluents épandus sera de 4 250 m³, avec un maximum de 80 m³/ha.
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Le délai de remise à l’herbe des animaux doit être de plus de 3 semaines après l’épandage.

L’exploitant a l’interdiction d’épandre après le 15 septembre 2017.

Article 3

Avant  de  réaliser  l’épandage,  l’exploitant  établit  une  convention  d’épandage  liant  la  société
« COOPERATIVE VINICOLE D'AGHIONE SAMULETTO » et la société « GAEC Chiari ». Cette
convention est transmise, dès signature par les deux parties, à l’inspection des installations classées.

Article 4

L’arrêté préfectoral n°721-2016 du 17 août 2016 susvisé est abrogé.

Article 5

Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction.

Il peut être déféré auprès du Tribunal administratif de BASTIA :
• Par les tiers intéressés, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de

l’installation présente pour les  intérêts mentionnés aux articles L.  211-1 et  L.  511-1 du
même code dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de
l'affichage de cette décision.

• Par l’exploitant, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la présente
décision lui a été notifiée.

Article 6

1. Une copie du présent arrêté est déposée à la mairie d’AGHIONE et pourra y être consultée.
2. Un extrait du présent arrêté est affiché en mairie pendant une durée minimum d’un mois ;

procès-verbal de l’accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire.
3. L'arrêté est publié sur le site internet de la préfecture de Haute-Corse qui a délivré l'acte

pendant une durée minimale d'un mois.
4. Une  copie  de  cet  arrêté  est  adressée  au  directeur régional  de  l’environnement,  de

l’aménagement et du logement et au directeur de l’agence régionale de santé.

Article 7

Le Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Corse, le Directeur Régional de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement de Corse et le Maire d’AGHIONE, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié à  la société « COOPERATIVE
VINICOLE D'AGHIONE SAMULETTO » et qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs
de la préfecture.

                                                                             Le préfet,

                                 Gérard GAVORY

                                                                                          ORIGINAL SIGNÉ PAR : G. GAVORY
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DDTM

2B-2017-08-22-004

Arrêté prolongeant de 2 mois le délai d'instruction de la

demande d'enregistrement présentée par la société

"COOPERATIVE VINICOLE D'AGHIONE

SAMULETTO" concernant l'exploitation d'une installation

de préparation et de conditionnement de vins lieu-dit

"Aristone" sur la commune d'AGHIONE

Arrêté prolongeant de 2 mois le délai d'instruction de la demande d'enregistrement présentée par

la société "COOPERATIVE VINICOLE D'AGHIONE SAMULETTO" concernant l'exploitation

d'une installation de préparation et de conditionnement de vins lieu-dit "Aristone" sur la commune

d'AGHIONE
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION REGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT,
DE L’AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT DE CORSE
SERVICE RISQUES, ENERGIE ET TRANSPORTS

Arrêté n° 
en date du 
Prolongeant de 2 mois le délai d’instruction de la demande d’enregistrement présentée par la société
« COOPERATIVE  VINICOLE  D'AGHIONE  SAMULETTO »  concernant  l’exploitation  d’une
installation de préparation et de conditionnement de vins au lieu-dit « Aristone » sur la commune
d’AGHIONE

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, en particulier son article R. 512-46-18 ;

Vu le décret du 24 février 2017 nommant Monsieur Gérard GAVORY préfet de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté n°PREF2B/DCLP/BEJRG/N°30 en date du 20 mars 2017 portant délégation de signature à
Monsieur Fabien MARTORANA, Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu le dossier de demande d’enregistrement déposé le 9 février 2017 et complété le 31 mars 2017 par la
société « COOPERATIVE VINICOLE D’AGHIONE SAMULETTO » ;

Vu le rapport de l’inspecteur de l’environnement en date du 6 avril 2017 portant avis sur l’aspect complet et
régulier du dossier susvisé ;

Considérant que la société « COOPERATIVE VINICOLE D'AGHIONE SAMULETTO », dans le dossier
susvisé, formule une demande d’aménagement aux prescriptions générales qui lui sont applicables ;

Considérant que  l’article  R.  512-46-17  du  Code  de  l’Environnement  impose  que  le  projet  d’arrêté
préfectoral  aménageant  les  prescriptions  générales  applicables  soit  présenté  pour  avis  au  conseil
départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques ;

Considérant de ce fait que le délai d’instruction de cinq mois prévu par l’article R. 512-46-18 du Code de
l’Environnement est insuffisant pour statuer sur la demande d’enregistrement ;

Considérant en  conséquence  qu’il  convient  de  prolonger  le  délai  d’instruction  de  la  demande
d’enregistrement de deux mois, en application de l’article R. 512-46-18 du Code de l’Environnement ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de Haute-Corse,

ARRÊTE

Article 1

Le délai d’instruction de la demande d’enregistrement présentée par la société « COOPERATIVE
VINICOLE  D'AGHIONE  SAMULETTO »,  dont  le  siège  social  est  situé  sur  la  commune
d’AGHIONE au lieu-dit « Samuleto », concernant l’exploitation d’une installation de préparation et
de conditionnement de vins sur la commune d’AGHIONE au lieu-dit « Aristone », est prolongé de
deux mois, portant le délai maximum d’instruction au 31 octobre 2017.
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Article 2

Un recours contre la présente décision peut être exercé devant le tribunal de BASTIA dans un délai 
de deux mois à compter de sa notification.

Article 3

Le  Secrétaire  Général  de  la  préfecture  de  la  Haute-Corse  et  le  Directeur  Régional  de
l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Corse sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui est notifié à la société « COOPERATIVE VINICOLE
D'AGHIONE  SAMULETTO » et qui  est  publié  au  Recueil  des  Actes  Administratifs  de  la
préfecture.

Le Préfet

                             Gérard GAVORY

                                   ORIGINAL SIGNE PAR : Gérard GAVORY 
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DDTM

2B-2017-08-22-003

Arrêté prolongeant de 2 mois le délai d'instruction de la

demande d'enregistrement présentée par la société

"COOPERATIVE VINICOLE D'AGHIONE

SAMULETTO" concernant l'exploitation d'une installation

de préparation et de conditionnement de vins lieu-dit

"Samuletto" sur la commune d'AGHIONE

Arrêté prolongeant de 2 mois le délai d'instruction de la demande d'enregistrement présentée par

la société "COOPERATIVE VINICOLE D'AGHIONE SAMULETTO" concernant l'exploitation

d'une installation de préparation et de conditionnement de vins lieu-dit "Samuletto" sur la

commune d'AGHIONE
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION REGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT,
DE L’AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT DE CORSE
SERVICE RISQUES, ENERGIE ET TRANSPORTS

Arrêté n° 
en date du 
Prolongeant de 2 mois le délai d’instruction de la demande d’enregistrement présentée par
la société « COOPERATIVE VINICOLE D'AGHIONE SAMULETTO » concernant l’exploitation
d’une installation de préparation et de conditionnement de vins au lieu-dit « Samuleto » sur
la commune d’AGHIONE

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, en particulier son article R. 512-46-18 ;

Vu le décret du 24 février 2017 nommant Monsieur Gérard GAVORY préfet de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté  n°PREF2B/DCLP/BEJRG/N°30 en  date  du 20 mars  2017 portant  délégation de signature  à
Monsieur Fabien MARTORANA, Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu le dossier de demande d’enregistrement déposé le 31 août 2016 et complété le 31 mars 2017 par la
société « COOPERATIVE VINICOLE D’AGHIONE SAMULETTO » ;

Vu le rapport de l’inspecteur de l’environnement en date du 10 avril 2017 portant avis sur l’aspect
complet et régulier du dossier susvisé ;

Considérant que la société « COOPERATIVE VINICOLE D'AGHIONE SAMULETTO », dans le dossier
susvisé, formule des demandes d’aménagement aux prescriptions générales qui lui sont applicables ;

Considérant que  l’article  R.  512-46-17  du  Code  de  l’Environnement  impose  que  le  projet  d’arrêté
préfectoral  aménageant  les  prescriptions  générales  applicables  soit  présenté  pour  avis  au  conseil
départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques ;

Considérant de ce fait que le délai d’instruction de cinq mois prévu par l’article R. 512-46-18 du Code de
l’Environnement est insuffisant pour statuer sur la demande d’enregistrement ;

Considérant en  conséquence  qu’il  convient  de  prolonger  le  délai  d’instruction  de  la  demande
d’enregistrement de deux mois, en application de l’article R. 512-46-18 du Code de l’Environnement ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de Haute-Corse,

ARRÊTE

Article 1

Le délai d’instruction de la demande d’enregistrement présentée par la société « COOPERATIVE
VINICOLE  D'AGHIONE  SAMULETTO »,  dont  le  siège  social  est  situé  sur  la  commune
d’AGHIONE au lieu-dit « Samuleto », concernant l’exploitation d’une installation de préparation et
de conditionnement de vins sur la commune d’AGHIONE au lieu-dit « Samuleto », est prolongé de
deux mois, portant le délai maximum d’instruction au 31 octobre 2017.
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Article 2

Un recours contre la présente décision peut être exercé devant le tribunal de BASTIA 
dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Article 3

Le  Secrétaire  Général  de  la  préfecture  de  la  Haute-Corse  et  le  Directeur  Régional  de
l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Corse sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui est notifié à la société « COOPERATIVE VINICOLE
D'AGHIONE  SAMULETTO » et qui  est  publié  au  Recueil  des  Actes  Administratifs  de  la
préfecture.

Le Préfet

           Gérard GAVORY

               ORIGINAL SIGNE PAR : Gérard GAVORY
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2B-2017-07-17-003

Autorisation d'occupation temporaire du domaine public

maritime pour le conseil départemental de Haute-Corse

portant sur trois épis transversaux de protection contre

l'érosion marine au droit de la commune de San Nicolao
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DELEGATION A LA MER ET AU LITTORAL

DOMAINE PUBLIC MARITIME

ARRETE : DDTM/DML/DPM/N°
en date du 
portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

COMMUNE : SAN NICOLAO

PÉTITIONNAIRE : CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE HAUTE-CORSE ;

Vu  le  Code  Général  de  la  Propriété  des  Personnes  Publiques,  notamment  ses  articles  L.2122-1  et 
suivants ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2212-3 et L.2215-4 ;

Vu le décret du 24 février 2017 nommant Monsieur Gérard GAVORY Préfet de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral de travaux initial n° 2007-289-11 en date du 16 octobre 2007 portant autorisation 
de  travaux  de  protection  contre  l’érosion  marine  sur  les  communes  de  San Nicolao  et  Santa  Maria 
Poggio ;

Vu  la  demande d’autorisation  de travaux de réfection  d’un ouvrage  sur  le  domaine  public  maritime 
naturel (DPMn) en date du 21 juin 2017 déposée par le Conseil Départemental de la Haute-Corse ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  n° 2B-2017-06-23-004 du 23 juin 2017 portant  autorisation  de travaux sur le 
domaine  public  maritime  naturel  de  San  Nicolao  et  autorisation  temporaire  de  circulation  et  de 
stationnement de véhicules terrestres à moteur au droit de la Commune de San Nicolao.

Considérant que dans l’attente de la mise en œuvre des politiques publiques de lutte contre l’érosion du 
littoral  il  y  a  lieu  d’autoriser  le  Conseil  Départemental  de  la  Haute-Corse  à  réaliser  des  travaux  de 
confortement  et  d’entretien  de  l’ouvrage  précité  qui  constitue  un  moyen  de  sécuriser  les  abords  des 
propriétés privées riveraines du domaine public maritime menacées par l’action de la mer ;

Considérant que l’ouvrage,  mis  en place en 2007 sans autorisation domaniale  nécessite un entretien 
régulier afin de préserver la sécurité des biens et des personnes ;

SUR proposition du Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;

ARRETE
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ARTICLE 1  er   : - OBJET DE L'AUTORISATION -
 

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-CORSE ,  est  autorisé,  à  titre  essentiellement  précaire  et 
révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime sur la plage de San Lucianu, au droit de la  
commune de SAN NICOLAO, pour l’opération suivante :

Installation de trois épis transversaux de protection contre l’érosion marine.

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION ANNUELLE -

L’autorisation est accordée pour une durée de cinq (5) ans, à compter de la date de signature du présent 
arrêté.

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 1er juin 2022. A défaut, elle cessera de 
plein droit et la surface occupée devra être libre de toute installation.

Toute modification dans l’objet de l’autorisation devra être précédée d’une demande auprès du service 
gestionnaire du domaine public maritime.

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION -

La présente autorisation est accordée au bénéficiaire, à charge pour lui de se conformer aux prescriptions 
des textes visés ci-dessus ainsi qu’aux conditions suivantes : 

Le  bénéficiaire  est  tenu de  se conformer  aux lois  et  règlements  existants  ou  futurs,  et  d’obtenir  les 
autorisations nécessaires pour les opérations qui font l’objet de la présente autorisation domaniale.

Aucune  modification  aux  installations  existantes  ne  pourra  être  effectuée  sans  l'accord  préalable  du 
Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse qui pourra exiger les changements 
qu'il  estimera nécessaires tant dans l'intérêt  de la conservation du domaine public,  que de la sécurité 
publique ou de l'amélioration des aspects des dépendances du domaine public maritime.

Le  bénéficiaire  devra  souscrire  un  contrat  d’assurance  conforme  à  la  réglementation  en  vigueur. 
L'ensemble  des  installations  sera  entretenu  en  bon  état  et  maintenu  conforme  aux  conditions  de 
l’autorisation par ses soins et à ses frais.

Les  agents  de  l’État  auront  toujours  accès,  sur  simple  demande  verbale,  aux  dépendances  dont 
l’occupation est autorisée. Le bénéficiaire devra en tout temps se conformer aux directives que les agents 
de  l’administration  lui  donneront  notamment  dans  l’intérêt  de  la  circulation,  de  l’entretien  de 
l’établissement ou de l’hygiène publique.

Une attention particulière devra être portée au respect de l’environnement.

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

Les travaux qui devraient être entrepris suite à de nouvelles intempéries, ou pour procéder à une mise en 
conformité  avec  les  règles  de  l’art  de  l’ouvrage  édifié  en  2007,  feront  préalablement  l’objet  d’une 
déclaration auprès de l’unité en charge du domaine public maritime. Le calendrier des opérations, de 
même que les matériaux et procédés employés devront être décrits de manière suffisamment détaillée 
pour  permettre  d’apprécier  la  nature  de  l’intervention  ainsi  que  sa  justification.  Toute  modification 
substantielle dans les caractéristiques de l’ouvrage entraînera la caducité de la présente autorisation.

PRÉCAUTIONS LIÉES À LA SÉCURITÉ PUBLIQUE LORS DES ÉVENTUELLES OPÉRATIONS DE     
CONFORTEMENT ET D’ENTRETIEN QUI SERONT PRÉALABLEMENT DÉCLARÉES :  

Le Conseil Départemental de la Haute-Corse prendra les mesures de protection nécessaires pour assurer 
la sécurité du public aux abords du chantier. Elle devra, notamment, impérativement :

• respecter les éventuelles recommandations qui auraient été formulées par le gestionnaire du domaine 
public maritime lors de la déclaration des travaux à entreprendre (la circulation et le stationnement de 
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véhicules terrestres à moteur sur le domaine public maritime sera si possible exclue, ou limitée au strict  
minimum) ;
• veiller à mettre en place l’ensemble de la signalisation (sécurisation de la zone par un balisage adapté) ;
• réglementer l’accès aux zones de chantier durant la période des travaux et interdire l’accès au public ;
• prendre toutes les dispositions nécessaires pour limiter les nuisances sonores du chantier vis-à-vis du 
voisinage ;

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION -

L'autorisation est accordée à titre précaire et révocable. En conséquence, le bénéficiaire sera tenu, sans 
pouvoir prétendre à aucune indemnité, de libérer les lieux et de les remettre dans leur état initial à la 
première demande de l’administration.

L’autorisation  est  strictement  personnelle  et  ne  peut  faire  l’objet  d’aucune  cession.  Elle  n’est  pas 
constitutive de droits réels. Le bénéficiaire est tenu d'occuper lui-même et d'utiliser directement en son 
nom, le terrain mis à sa disposition.

ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX -

En cas  d’expiration,  de  cessation,  de  retrait  ou  de  révocation  de l’autorisation,  le  bénéficiaire  devra 
remettre  les  lieux  en  leur  état  initial.  Toute  trace  d’occupation  et  d’installations  diverses  devra  être 
enlevée,  qu’elle soit  du fait  ou non du bénéficiaire.  Faute pour le bénéficiaire d’y pourvoir, il  y sera 
procédé et à ses frais par l’administration. Dans le cas où l’administration renonce à tout ou partie de leur 
démolition, les ouvrages et installations deviendront, de plein droit et gratuitement propriété de l’État.

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION -

L’autorisation peut être révoquée en cas d’inexécution des conditions liées à l’obtention de l’autorisation, 
sans  préjudice,  s’il  y  a  lieu,  des  poursuites  pour  délit  de  grande  voirie.  La  redevance  imposée  au 
bénéficiaire cessera de courir à partir du jour de la notification de la décision de révocation de son titre, et 
le bénéficiaire ne pourra se pourvoir à fin de restitution de ce qu’il aurait payé en excédent.

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

La redevance est fixée dans les conditions prévues par les articles L2321-1 à L2323-14 du Code général 
de la propriété des personnes publiques. 

Le montant de la redevance domaniale est fixé à la somme de

GRATUITE de la REDEVANCE (ZERO EURO – 0 €)

Elle est révisable annuellement par le service France domaine de la Direction départementale des finances 
publiques  de  Haute-Corse.  L’agrément  sera  subordonné  à  l’acceptation  par  le  bénéficiaire  d’une 
modification du montant de la redevance.

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

Le bénéficiaire de la présente autorisation devra seul supporter la charge de tous les impôts, et notamment 
de l'impôt foncier, auxquels sont actuellement ou pourraient éventuellement être assujettis les terrains, 
aménagements et installations quelles qu'en soient l'importance et la nature, qui seraient exploités en vertu 
du présent arrêté. 
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ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

Aucun dégât ni risque ne devra être occasionné au domaine public maritime.

Le  bénéficiaire  s’avère  seul  responsable  et  le  demeure  pour  tous  les  accidents  ou  dommages  qui 
pourraient  résulter  de  l’exécution  des  travaux,  ainsi  que  de  la  présence  et  de  l’exploitation  des 
installations. Si une dégradation du domaine public maritime intervenait, le bénéficiaire serait tenu d’y 
remédier  immédiatement,  à  ses  frais  et  conformément  aux instructions  qui  lui  seront  données  par  le 
service gestionnaire du domaine public maritime.

La responsabilité de l’État ne pourra en aucune manière être invoquée en quelque circonstance que ce 
soit. 

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11 : - RECOURS -

Le présent acte peut être contesté par le bénéficiaire ou toute personne ayant un intérêt à agir dans les 
deux mois qui suivent la date de sa notification.

- par recours gracieux auprès du préfet ou par recours hiérarchique adressé au ministre concerné.

L’absence de réponse dans un délai de deux mois constitue une décision implicite de rejet susceptible 
d’être déférée au tribunal administratif dans les deux mois ;

- par recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia conformément aux articles R421-1 
et suivants du code de justice administrative.

ARTICLE 12 : - NOTIFICATION ET EXECUTION DE L’AUTORISATION-

Le Secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Directeur départemental des territoires et de la 
mer de la Haute-Corse ainsi que le Directeur départemental des finances publiques de la 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 la Haute-Corse. 

P/Le Préfet,
Le Secétaire Général

Fabien Martorama

ORIGINAL SIGNE PAR : 
F MARTORAMA
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