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PREFET DE LA HAUTE-CORSE 

  
DDIIRREECCTTIIOONN  DDEEPPAARRTTEEMMEENNTTAALLEE    DDEE  LLAA  CCOOHHEESSIIOONN  SSOOCCIIAALLEE  

EETT  DDEE  LLAA  PPRROOTTEECCTTIIOONN  DDEESS  PPOOPPUULLAATTIIOONNSS  

SSEERRVVIICCEE  ::  PPrrootteeccttiioonn  aanniimmaallee  eett  vvééggééttaallee  

DDOOSSSSIIEERR  SSUUIIVVII  PPAARR  ::    AAnnnnee  MMOORRAANNDD  

TTEELLEEPPHHOONNEE  ::    0044  9955  5588  5511  3300  

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

 
ARRETE N° 2B-2017-09-25-002 
en date du 25 septembre 2017 
fixant les mesures particulières de lutte contre 
la tuberculose bovine dans les troupeaux 
détenant des bovins, des caprins et des ovins  
 

 
LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE 

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

 

VU la directive 64/432/CEE 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 livre II du Code Rural et de la Pêche Maritime, et notamment son titre II ; 

VU l'arrêté du 28 février 1957 relatif à la désinfection dans le cas de maladies contagieuses des animaux ; 

VU l’arrêté du 30 mars 2001 fixant les modalités de l’estimation des animaux abattus sur ordre de 
l’administration ; 

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

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

VU l’arrêté du 6 août 2013 relatif à l'identification des animaux de l’espèce bovine ; 

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 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 Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de Haute-Corse ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 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 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 note de service DGAL/SDSPA/2014-541 du 4 juillet 2014, portant dérogation à l’abattage total de 
certains troupeaux de bovins infectés de tuberculose – Critères d’éligibilité et protocole applicable ; 

VU les décisions du comité de pilotage régional de lutte contre la tuberculose en Corse du 3 octobre 2012, 
du 15 janvier 2014, du 30 janvier 2015, du 21 juin 2016, du 12 octobre 2016 et du 6 juin 2017; 

Considérant  l'existence de foyers de tuberculose bovine aussi bien sur les ruminants domestiques que 
dans la faune sauvage et l'importance de prendre des mesures adaptées localement pour 
empêcher la diffusion de la maladie. 
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Sur proposition de la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations 
de Haute-Corse ; 

 

ARRETE  
 

CHAPITRE I  : DISPOSITIONS GENERALES 

 

Article 1er : 

Sans préjudice des dispositions prévues par l'arrêté ministériel du 15 septembre 2003 susvisé, le présent 
arrêté a pour objet de spécifier les mesures mises en œuvre pour : 

1. La protection de la santé publique à l'égard de la tuberculose bovine ; 

2. La protection des effectifs bovins, caprins et ovins et la qualification officiellement indemne des 
troupeaux détenant ces animaux, ainsi que la protection des tous les animaux d’espèce sensible vis-à-vis 
de la tuberculose ; 

3. La collecte de données épidémiologiques visant notamment à détecter et à surveiller les troupeaux de 
bovins présentant des risques sanitaires particuliers au regard de la tuberculose ; 

4. L'assainissement des troupeaux infectés ; 

5. L'application de mesures restrictives à la circulation des animaux appartenant à des troupeaux détenant 
des animaux non indemnes de tuberculose ; 

 

Article 2 :  

Il incombe au détenteur des animaux de prendre sous sa responsabilité toutes les dispositions nécessaires 
pour aider à la réalisation des mesures prescrites par le présent arrêté, notamment en assurant la contention 
des animaux et, conformément à la réglementation en vigueur, leur recensement et leur identification. 

Le cas échéant, en particulier lors de la défaillance d'un détenteur, et à la demande du directeur 
départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations, le groupement de défense sanitaire, 
ou pour ce qui concerne l'identification des animaux l’établissement départemental de l’élevage, apporte son 
concours à la réalisation des dites mesures. 

Les modalités de réalisation des intradermotuberculinations et des prélèvements de sang pour le dosage de 
l’interféron gamma ou le test sérologique, prévus en annexe au présent arrêté, sont d'application obligatoire. 
Le prélèvement de sang pour le test sérologique doit être effectué au plus tôt le jour de la lecture de la 
réaction tuberculinique afin d’en optimiser les résultats. 

Si, sur un même animal, en même temps que la recherche de la tuberculose, d'autres interventions nécessitent 
l'administration de produits, quels qu'ils soient, elles doivent être pratiquées au plus tôt le jour de la lecture 
de la réaction tuberculinique. De même, lors des dépistages collectifs obligatoires, les prises de sang pour le 
dépistage de la brucellose ou de la leucose seront à réaliser le jour de la lecture des réactions tuberculiniques. 

 

CHAPITRE II  : RECHERCHE DES ANIMAUX TUBERCULEUX EN ELEVAGE  

 

Article 3 :  

Sans préjudice des dispositions du chapitre II de l'arrêté du 15 septembre 2003 susvisé : 

a) Dépistage annuel ou biennal : le dépistage annuel ou biennal des bovins est obligatoire et 
s'applique dans tous les lieux de séjour, de rassemblement ou d'accès fréquentés par ces animaux. 
La recherche des animaux tuberculeux est effectuée au moyen du procédé 
d'intradermotuberculination simple exécuté à l'aide de tuberculine bovine normale mis en œuvre 
sur tous les bovins âgés de plus de 6 mois. 
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Les troupeaux des communes classées à risque pour la tuberculose sont soumis à un dépistage 
annuel. La liste des communes classées à risque pour la tuberculose est donnée en annexe 1 au 
présent arrêté. 

Un détenteur peut demander à son vétérinaire sanitaire de remplacer le test 
d’intradermotuberculination par le test de l’interféron dans la mesure où les conditions 
d’acheminement au laboratoire des prélèvements peuvent être respectées. Cette demande ne peut 
en aucun cas être faite le jour du rendez-vous car le vétérinaire doit préparer son matériel, les 
modalités d’acheminement des prélèvements et communiquer en amont avec le laboratoire 
destinataire des échantillons.  

 

b) Contrôle à la sortie (pour élevage) des cheptels classés à risque : tout bovin issu d’un cheptel 
officiellement indemne mais classé à risque pour la tuberculose est soumis à une 
intradermotuberculination simple dans les 30 jours précédant son départ, avec résultat négatif. 
Ces dispositions s'appliquent à tous les animaux âgés de plus de six mois. Les détenteurs dont le 
cheptel est classé à risque pour la tuberculose se voient notifier leurs obligations par la DDCSPP 
via l’OVS ou leur vétérinaire sanitaire. 

 

c) Contrôles volontaires à l’introduction : les détenteurs qui veulent réaliser, sur la base du 
volontariat, des tests sur les animaux (issus de cheptels non officiellement indemne) introduits 
pour élevage, pourront utiliser le test de dosage de l’interféron dans les 30 jours précédant ou 
suivant l’arrivée des animaux dans leur élevage et à condition que ces animaux soient isolés sans 
contact possible avec le reste du troupeau, le temps que les résultats des tests diagnostiques 
soient disponibles. 

On entend par introduction toute entrée temporaire ou permanente dans le troupeau, d’un bovin 
provenant d’un autre cheptel ou ayant été en contact avec des bovins d’un autre cheptel, quel 
qu’en soit le motif (achat, mise en pension, prêt en particulier d’étalon, repeuplement après 
assainissement …). 

 

Article 4 :    

Le coût des dépistages mentionnés au a), b) et c) de l’article 3 ainsi que le coût du transport rapide des 
prélèvements sont à la charge des éleveurs, (mais peuvent être tout ou partie pris en charge par les 
collectivités territoriales locales ou les groupements de défense sanitaire). 

 

Article 5 :  

Pour les troupeaux officiellement indemnes et par dérogation accordée par la Directrice Départementale de la 
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations, sur demande de l'éleveur, une dérogation au dépistage 
annuel ou biennal peut être accordée pour les troupeaux d'engraissement, conformément aux articles 15 et 16 
de l'arrêté ministériel du 15 septembre 2003 susvisé.  

Les visites annuelles d'évaluation sanitaire prévues à l'article 15 de l'arrêté du 15 septembre 2003 susvisé, du 
troupeau dérogatoire s'attachent notamment à vérifier la stricte séparation de la conduite du troupeau de 
toutes les autres unités de production d'animaux des espèces sensibles à la tuberculose.  

 

Article 6 :  

La Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations peut imposer la 
réalisation d’une autopsie sur tout animal, euthanasié, mort de mort naturelle ou accidentelle, en vue de 
rechercher des lésions de tuberculose. 

 

CHAPITRE III  : MESURES DE POLICE SANITAIRE  

 

Section 1 : Mise en évidence d'un troupeau infecté 
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Article 7 :  

Pour l'application du présent arrêté, les bovins sont considérés comme : 

1) Indemnes de tuberculose lorsqu'ils appartiennent à un troupeau officiellement indemne de 
tuberculose tel que défini à l'article 13 de l'arrêté du 15 septembre 2003 susvisé ; 

2) Suspects d'être infectés de tuberculose dans les cas suivants : 

a) Après constatation de lésions évocatrices de tuberculose à l'abattoir ou lors d'une 
autopsie ; 

b) Après constatation de lésions histologiques évocatrices de tuberculose par un laboratoire 
agréé ; 

c) Après constatation d’un résultat positif à une analyse par la méthode PCR réalisée par un 
laboratoire agréé sur un animal issu d’un troupeau officiellement indemne ; 

d) Après constatation de réactions non négatives par intradermotuberculination ou au test de 
dosage de l’interféron gamma ou à la sérologie ou toute autre méthode reconnue par le 
ministère en charge de l’agriculture, lors d'une opération de prophylaxie ou lors d'un autre 
contrôle quelle que soit la circonstance qui l'ait motivé ; 

3) Infectés de tuberculose dans les cas suivants : 

a) Après constatation de signes cliniques de tuberculose associés à une réaction positive par 
intradermotuberculination ; 

b) Après isolement et identification de Mycobacterium bovis, Mycobacterium caprae ou 
Mycobacterium tuberculosis; 

c) Après observation, sur le même animal, d'un résultat positif au test de dosage de 
l’interféron gamma ou de l’intradermotuberculination comparative,  associée à 
l'observation dans un laboratoire agréé de lésions histologiques évocatrices de 
tuberculose ; 

d) Après observation, sur le même animal, d’une analyse PCR positive associée à 
l'observation de lésions histologiques évocatrices de tuberculose ; 

e) Après observation d’une analyse PCR positive confirmé par la mise en évidence 
spécifique de l’ADN bactérien de Mycobacterium bovis, Mycobacterium caprae ou 
Mycobacterium tuberculosis ;   

f) Après observation d’une analyse PCR positive sur un animal provenant d’un troupeau 
suspect ou susceptible d’être infecté au sens  de l’article 21 de l’arrêté du 15 septembre 
2003 susvisé.  

4) Contaminés de tuberculose lorsque, appartenant à un troupeau déclaré infecté de tuberculose, ils ne 
répondent pas aux critères définis au 3° ci-dessus. 

 

Article 8 :  

L'ensemble des dispositions prévues aux articles 22 à 25 de l'arrêté du 15 septembre 2003 susvisé sont 
applicables aux animaux des troupeaux suspects ou susceptibles d’être infectés détenant des bovins. 

Dans le cadre des recontrôles obligatoires, les troupeaux suspects pourront être soumis à un test 
d'intradermotuberculination associé, sur décision de la DDCSPP, à un test interféron et/ou sérologique. La 
DDCSPP peut également avoir recours aux tests sanguins pour décider du meilleur mode de gestion à 
appliquer au cheptel suspect. 

Un troupeau est susceptible d’être infecté de tuberculose lorsqu’un lien épidémiologique a été établi avec un 
animal infecté de tuberculose de quelque espèce qu’il soit. Les troupeaux susceptibles devront être soumis à 
un test d'intradermotuberculination associé à un test sérologique et/ou un test interféron.  

Article 9 :  

En cas de résultat douteux ou positif à l'intradermotuberculination ou tout autre test reconnu par le Ministère 
en charge de l’Agriculture, la qualification sanitaire de l’exploitation concernée est immédiatement 
suspendue. 
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En cas de suspicion de tuberculose, l’arrêté préfectoral de mise sous surveillance de l’exploitation concernée 
impose : 

- l’élimination des animaux réagissant à l'intradermotuberculination à des fins diagnostiques, sous 
régime du laissez-passer sanitaire, 

- en cas de résultat favorable suite à l’abattage diagnostique, la réalisation de tests de recontrôle tels 
que décrits à l’article 8 sur tous les bovins âgés de plus de six mois dans un délai minimum de six 
semaines après l’élimination des animaux positifs et dans un délai maximal de 6 mois (et dans tous 
les cas avant un départ en estive) afin que l’exploitation recouvre sa qualification officiellement 
indemne. 

Les animaux présentant une réaction douteuse ou positive à l’intradermotuberculination simple mais pour 
qui, compte tenu du contexte épidémiologique favorable, une réaction faussement positive ou une réaction 
d’interférence est soupçonnée doivent être isolés du reste du troupeau. Le statut de ces animaux doit être 
déterminé : 

- soit par abattage diagnostique,  

- soit par recontrôle selon les modalités de l’article 8 dans un délai minimum de six semaines et dans 
un délai maximal de 10 semaines après le test ayant donné une réaction non négative.  

Dans ce contexte, si les résultats du nouveau contrôle ou de l’abattage diagnostique sont favorables, il n’est 
pas nécessaire de procéder au contrôle de tous les animaux de plus de six mois du troupeau.  

Sans préjudice de ces dispositions, la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection 
des Populations peut ordonner l'abattage diagnostique, avec élimination sous régime du laissez-passer 
sanitaire, d'animaux présentant un résultat positif ou douteux à l'intradermotuberculination, au dosage de 
l’interféron gamma ou au test sérologique, ou des animaux susceptibles de présenter un risque sanitaire 
particulier à l'égard de la tuberculose. 

La mise sous surveillance est levée si les résultats des contrôles par intradermotuberculination, des 
investigations épidémiologiques et des analyses de laboratoire sont considérées comme favorables. 

 

Section 2 : Mesures générales applicables dans les troupeaux infectés 

Article 10 : 

Tous les troupeaux de bovins, caprins ou ovins reconnus infectés de tuberculose sont placés sous arrêté 
préfectoral portant déclaration d'infection. 

Les dispositions prévues aux articles 26 à 28 de l'arrêté du 15 septembre 2003 susvisé sont applicables aux 
troupeaux de bovins et caprins, sauf celles relatives au marquage et à l’abattage total des bovins, lors de la 
mise en œuvre d’un plan d’assainissement par abattage sélectif tel que décrit dans la section suivante. 

La Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations peut imposer 
l’assainissement des troupeaux d’autres espèces sensibles infectés de tuberculose. 

 

Section 3 : Assainissement des troupeaux infectés 

Article 11 : 

Suivant les résultats des contrôles par intradermotuberculination, des investigations épidémiologiques et des 
analyses de laboratoire, la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations met en œuvre dans les troupeaux infectés de tuberculose détenant des bovins, des caprins : 

- soit un plan d’assainissement, basé notamment sur l’abattage sélectif des animaux présentant un 
résultat de dépistage non négatif à l’intradermotuberculination, au dosage de l’interféron gamma ou 
au dosage des anticorps, ou susceptibles de présenter un risque sanitaire particulier à l'égard de la 
tuberculose ; 

- soit l’abattage total des animaux conformément aux articles 29 et 36 de l’arrêté du 15 septembre 
2003 susvisé. 

Les mesures d’assainissement sur les autres espèces sont déterminées par la Directrice Départementale de la 
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations en fonction du contexte épidémiologique du troupeau 
concerné. 
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Les animaux sont abattus dans l’abattoir désigné par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et 
de la Protection des Populations. 

 

Article 12 :  

Sans préjudice des dispositions de l’article 31 de l’arrêté ministériel du 15 septembre 2003 susvisé et de 
l’instruction nationale en vigueur, l’arrêté préfectoral portant déclaration d'infection d’un troupeau reconnu 
infecté de tuberculose, et dans lequel est mis en œuvre un plan d’assainissement par abattage sélectif, impose 
l’application des mesures suivantes : 

- Réalisation d'intradermotuberculination sur tous les bovins de plus de six mois pouvant être couplés 
à des contrôles sanguins par le test de dosage de l’interféron gamma et le test sérologique, au 
minimum 2 mois et au maximum 6 mois après l’élimination du dernier animal réagissant.  

- Abattage, dans un délai de 15 jours suivant la notification par la Directrice Départementale de la 
Protection des Populations des bovins réagissant à l’un des tests de dépistage ou jugé à risque. 

La Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations peut imposer toute 
autre mesure nécessaire à l'assainissement du troupeau. 

 

Article 13 :  

Dans un troupeau détenant des bovins ou caprins reconnu infecté de tuberculose où est mis en œuvre un plan 
d’assainissement par abattage sélectif, le troupeau recouvre la qualification « officiellement indemne » de 
tuberculose après trois contrôles favorables exhaustifs de tous les animaux âgés de plus de six semaines 
selon le protocole national en vigueur.  

 

Article 14 :  

Dans un troupeau détenant des bovins ou des caprins reconnus infectés de tuberculose où est mis en œuvre 
un plan d’assainissement par abattage sélectif, l’abattage total est immédiatement mis en œuvre par la 
Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations, si : 

- le nombre de bovins présentant des lésions avec forme ouverte, généralisée, ou à foyer de 
ramollissement est jugé de nature à limiter les chances d’aboutir à un assainissement du troupeau ; 

- les conditions d’assainissement par abattage sélectif définies par le présent arrêté ne sont pas 
respectées ; 

- les conditions de détention des animaux ne présentent pas suffisamment de garanties de maîtrise du 
risque de contamination d’autres troupeaux ; 

- l’assainissement par abattage sélectif ne permet pas la requalification officiellement indemne de 
tuberculose du troupeau en 2 ans. 

 

Section 4 : Mesures de gestion du lait dans une exploitation mixte bovin-caprin ou ovin,  

avec le troupeau de bovinés reconnu infecté de tuberculose 

Article 15 :  

Conformément à l’article 23 de l'arrêté du 15 septembre 2003, des mesures de gestion du lait sont à mettre en 
œuvre sur les élevages de bovinés producteurs de lait reconnus infectés de tuberculose. 

De plus, dès que l'infection est reconnue dans l'élevage de bovinés, si la séparation des espèces n’est pas 
effective, le lait des ovins et caprins de l'exploitation ne peut être utilisé que s'il subit un traitement propre à 
en assurer la sécurité sanitaire. 

De même, conformément à l'article 26 de l'arrêté du 15 septembre 2003 modifié, des investigations 
cliniques, allergiques et épidémiologiques doivent être réalisées sur les animaux d'autres espèces 
sensibles à la tuberculose détenus sur l'exploitation avec un troupeau reconnu infecté.  

En cas de non-séparation des espèces, les investigations allergiques par intradermotuberculination 
comparative doivent porter au minimum sur :  

- les caprins de plus de six semaines ; 
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- les ovins de plus de six semaines s'il s'agit d'une production laitière avec utilisation de lait cru sans 
un traitement thermique tel qu'il présente une réaction négative à la phosphatase (pasteurisation). 

Sur décision de la DDCSPP, le test de dosage de l'interféron ou de dosage des anticorps peut être 
utilisé en complément des intradermotuberculinations sur les caprins et les ovins. 

 

Section 5 : Sanctions en cas de non-respect des mesures 

Article 16 :  

Conformément à l’article 6 bis de l'arrêté du 30 mars 2001, les indemnités prévues en cas d’abattage ne sont 
pas attribuées pour les animaux morts postérieurement à l’expertise quelle que soit la cause de la mort, dès 
lors qu’ils n’ont pas été abattus dans un abattoir désigné par la Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale et de la Protection des Populations. 

De même, ces indemnités ne sont pas versées en cas de non-respect des prescriptions de l’arrêté préfectoral 
de mise sous surveillance ou l’arrêté préfectoral portant déclaration d’infection relatives aux mouvements 
des animaux. 

 

Article 17 : 

Conformément à l’article L288-3 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, est puni d'un 
emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 €. La tentative est punie comme le délit consommé.  

De même, le fait, par inobservation des règlements, de faire naître ou de contribuer à répandre 
involontairement une épizootie dans une espèce de vertébrés domestiques ou sauvages est puni d'une amende 
de 15 000 € et d'un emprisonnement de deux ans. 

 

CHAPITRE IV :  DISPOSITIONS FINALES  
 

Article 18 : Abrogation 

L'arrêté préfectoral Pref/DDCSPP/SPAV/N°69 en date 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, est 
annulé et remplacé par le présent arrêté. 

 

Article 19 : 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 à compter du jour où la présente 
décision a été notifiée.  

 

Article 20 : Exécution 

Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le sous-préfet de Corte, la sous-préfète de Calvi, le 
commandant du groupement départemental de gendarmerie et la directrice départementale de la cohésion 
sociale et de la protection des populations 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. 

 

P/le Préfet et par délégation, 

P/ La Directrice Départementale de la Cohésion 
Sociale et de la Protection des Populations de 
Haute-Corse 

Le Directeur adjoint  

 

F LEPIGOUCHET 

Original Signé F. LEPIGOUCHET 
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ANNEXE 1 : 

LISTE DES COMMUNES DE HAUTE-CORSE PRESENTANT UN RISQUE  

VIS A VIS DE LA TUBERCULOSE BOVINE (N=34)  

 
ALERIA 

ALTIANI 

CAGNANO 

CASTIFAO 

CHIATRA-DI-VERDE 

CORTE 

ERBAJOLO 

FOCICCHIA 

GAVIGNANO 

LORETO-DI-CASINCA 

MOLTIFAO 

MONTE 

MOROSAGLIA 

NOVALE 

OLCANI 

OLMETA-DI-TUDA 

OMESSA 

PATRIMONIO 

PENTA ACQUATELLA 

PIANELLO 

PIANO 

PINO 

POGGIO-MARINACCIO 

POPOLASCA 

ROSPIGLIANI 

SALICETO 

SAN LORENZO 

SILVARECCIO 

TALLONE 

TOX 

TRALONCA 

VALLE D'ALESANI 

VALLE-DI-ROSTINO 

VENACO 
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ANNEXE 2 :  

MODALITES DE REALISATION DE L'INTRADERMOTUBERCULINA TION 

 

La réalisation des intradermotuberculinations constitue un acte médical qui engage pleinement la 
responsabilité du vétérinaire sanitaire. 

Le vétérinaire sanitaire doit signaler à la DDCSPP toutes difficultés dans la réalisation des 
intradermotuberculinations. Il utilise la première page du DAP (document d'accompagnement des 
prophylaxies) pour transmettre toutes informations utiles relatives à la réalisation de la 
prophylaxie (problème de contention, conditions particulières de réalisation, durée de l'intervention …).Il 
complète le DAP intradermotuberculination pour indiquer les résultats de la lecture. 

L’instruction technique DGAL/SDSPA/2015-803 précise les dispositions techniques relatives au dépistage 
de la tuberculose bovine sur animaux vivants. 

 

1. LA CONTENTION DES BOVINS 

L'intradermotuberculination ne doit être réalisée qu’à la seule condition que l’animal soit parfaitement 
contenu avec toutes les précautions indispensables de sécurité pour  

-  l’animal ; 

-  le praticien responsable de la mise en œuvre et de la réalisation de cet acte ; 

-  le détenteur de l’animal responsable de la mise en œuvre et de la réalisation d’une parfaite 
contention. 

- des assistants éventuellement présents 

En cas de difficultés de contention, le vétérinaire le mentionne sur le compte-rendu d'intervention adressé au 
GDS (DAP intradermotuberculination, présenté en annexe 4).  

 

 

2. LE CONTROLE DE L'IDENTIFICATION DES BOVINS  

Le vétérinaire sanitaire s’assure que tous les animaux soumis à détection sont présentés lors du contrôle. 

A cet effet, le DAP peut être utilisé. 

Le vétérinaire sanitaire et l’éleveur s’assurent de l’identification des animaux dépistés.  

Cette vérification doit se faire lors de l'injection de la tuberculine puis à la lecture de la réaction 
allergique. Ceci permet de vérifier que tous les animaux injectés font l’objet d’une lecture. 

L'injection et le contrôle avec son résultat sont mentionnés sur le DAP pour chaque bovin concerné (un T, 
une croix ou un autre signe est apposé devant chaque animal présenté au contrôle). 

 

 

3. LE MATERIEL  

1.1 La tuberculine 

- pour le test intradermique simple : tuberculine bovine normale PPD, titrant 20.000 UI / ml 

- pour le test intradermique comparatif : tuberculine bovine, et tuberculine aviaire PPD titrant 25.000 
UI / ml (fournie par la DDCSPP) 

La tuberculine devra avoir été conservée suivant les indications du fabricant : au frais à +5°C +/-3°C et à 
l’abri de la lumière. 

 

 

1.2 Autres matériels 
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Le matériel d'injection  utilisé doit être adapté à la réalisation d'une voie intradermique et au mode de 
conditionnement de la tuberculine. 

Des ciseaux ou une tondeuse ou un marqueur sont à utiliser pour repérer efficacement sur plusieurs jours 
le lieu d'injection de la tuberculine. 

Le DAP intradermotuberculination (voir modèle en annexe 4) est à utiliser pour enregistrer les différentes 
opérations et le DAP (ou une copie) est à utiliser pour vérifier le contrôle effectif de tous les bovins 
concernés du cheptel.  

Les numéros d’identification des animaux non listés sur le DAP mais présents dans l’élevage devront être 
relevés et inscrits sur le DAP transmis lorsque la prophylaxie est terminée. La présence de tels animaux est à 
signaler également sur le DAP intradermotuberculination dans les cases « commentaire » du tableau, tout 
comme la présence d’animaux non identifiés (le vétérinaire indiquera le nombre et l’identification complète 
des animaux testés mais non présents sur le DAP et éventuellement le nombre d’animaux non identifiés 
présents). 

Un cutimètre peut être utilisé pour mesurer une réaction, par mesure du pli de peau à J0 et à J3. 

 

4. L'INJECTION  

Si, sur un même animal, en même temps que la recherche de la tuberculose, d'autres interventions nécessitent 
l'administration de produits, quels qu'ils soient, elles doivent être pratiquées après lecture de la réaction 
tuberculinique.  

Les points d'injection se situeront à la limite des tiers postérieur et médian du plat de l’encolure, et 
approximativement à égale distance des bords supérieur et inférieur de celle-ci.  

Lorsque les deux types de tuberculine, bovine et aviaire, seront injectés à un même animal, le point 
d'injection de la tuberculine aviaire sera situé en avant du point d'injection de la tuberculine bovine à limite 
des tiers antérieur et médian de l’encolure et approximativement à égale distance des bords supérieur et 
inférieur de celle-ci.   

L’utilisation d’autres lieux (épaule ou pli sous caudal) qui possèdent une réactivité inférieure, est proscrite. 

Le volume de chaque injection doit être compris entre un minimum de 0,1 et un maximum de 0,2 ml.  

Les points d'injection seront repérés soit par la coupe des poils aux ciseaux ou à la tondeuse, soit au 
marqueur.  

L'absence de lésions cutanées (déformation, nodule) est vérifiée par palpation. Si possible, le pli de peau est 
mesuré à l'aide d'un cutimètre. Pour ce faire, le cutimètre est tenu horizontalement (du fait de la moindre 
variabilité des mesures de l’épaisseur du pli de peau), la vis de blocage est serrée et la lecture de la mesure 
est effectuée après avoir dégagé l’appareil de l’animal. Le vétérinaire a intérêt à standardiser sa pratique du 
cutimètre sur le même animal en début de lecture en répétant la mesure un certain nombre de fois jusqu’à ce 
que la mesure ne soit plus variable. 

La dose de tuberculine sera ensuite injectée tangentiellement par une méthode garantissant son 
administration par voie intradermique, en respectant le temps nécessaire à l’infiltration du produit.  

Pour ce motif, les appareils de type “dermojet” ne doivent pas être utilisés. 

Il sera vérifié l’absence d’évasion ou de rejet de liquide, et la présence d’une papule par passage de la 
main. 

La pénétration de la totalité de la dose de tuberculine (0,1ml) et son injection strictement 
intradermique sont fondamentales, et aucune évasion ou rejet de liquide même minime, ne doit se 
produire. Une intervention correcte n’est obtenue qu’avec un matériel convenable et en laissant l’aiguille en 
place le temps nécessaire à l’infiltration totale de la tuberculine dans le derme.  

En l'absence de papule, l'injection est renouvelée. 

 

 

5. LA LECTURE ET L'INTERPRETATION DES RESULTATS (te st intradermique simple) 

La lecture de la réaction allergique doit être faite par le vétérinaire qui a réalisé les injections de tuberculine. 
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La lecture doit avoir lieu 72 heures après l’injection. Le respect du délai de 72 heures est très important 
car il permet : 

- d’éliminer les réactions précoces non spécifiques qui sont susceptibles de se produire dans les 48 
premières heures. Ces réactions non spécifiques sont fugaces ;  

- de mettre en évidence quelques réactions tardives qui peuvent n’apparaître qu’à partir de la 72ème 
heure ;  

- d’avoir une méthode d’appréciation collective valable. 

La lecture doit se faire dans les mêmes bonnes conditions de contention que l’injection. 

L'interprétation des résultats se fera sur la base des observations cliniques (œdème diffus ou étendu, 
exsudation, nécrose, douleur ou inflammation des canaux lymphatiques ou des nœuds lymphatiques de cette 
région) et de l'augmentation de l'épaisseur du pli de la peau au point d'injection  72 heures après 
l'injection de la tuberculine, appréciée par palpation manuelle systématique. 

En cas de détection par palpation d’un épaississement même minime de la peau au point d’injection, la 
mesure de l’épaisseur du pli de peau est réalisée au cutimètre. Cette mesure sera comparée à l’épaisseur du 
pli de peau mesurée le jour de l'injection (J0). 

En cas de signes cliniques, la réaction peut être considérée comme positive et la mesure du pli de peau n'est 
pas nécessaire. 

En absence de mesure du pli de peau à J0 à l’aide d’un cutimètre, toute augmentation palpable doit être 
considérée comme positive.  

a) Réaction positive :  

- présence de signes cliniques (œdème diffus ou étendu, exsudation, nécrose, douleur ou inflammation 
des canaux lymphatiques ou des nœuds lymphatiques de cette région) ; 

- ou augmentation mesurée de 4 mm ou plus de l'épaisseur du pli de la peau ; 

- ou augmentation palpable de l'épaisseur du pli de la peau. 

b) Réaction négative :   

- aucune modification de la peau ; 

- ou gonflement limité, avec une augmentation mesurée de l'épaisseur du pli de la peau ne dépassant 
pas 2 mm et absence de signes cliniques. 

c) Réaction douteuse :  

- augmentation de l'épaisseur du pli de peau, avec une mesure supérieure à 2 mm et inférieure à 4 mm, 
sans signes cliniques. 

 

6. COMMUNICATION DES RESULTATS DE L'IDS  

 
Cas 1 : absence de réactions douteuses ou positives 
 
Le vétérinaire sanitaire transmet le compte-rendu des résultats de la lecture de la tuberculination au GDS à 
l’aide du DAP intradermotuberculination (ou à défaut de la 1ere page du DAP prophylaxie générale dûment 
complétée).  
 
Le pointage des bovins à J0 et à J3 sera réalisé sur le DAP prophylaxie (inscription d’un « T » ou d’une autre 
mention, pour chaque bovin dans les colonnes prévues à gauche des DAP). 
 
Le DAP complété est transmis au LDA à la fin d'un contrôle complet, sauf en cas de difficultés particulières 
(ex : problèmes de contention, écart important entre la liste des bovins présents et le listing…), auquel cas, le 
GDS doit être contacté immédiatement.  
 
Cas 2 : présence d’au moins une réaction douteuse ou positive 
 
Le vétérinaire sanitaire alerte immédiatement la DDCSPP et s’assure de la bonne réception du message par 
l’administration (mail + appel). Il remplit et adresse au GDS avec copie à la DDPP :  
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- le DAP intradermotuberculination dûment rempli avec le numéro d’identification complet des 
animaux réagissant, 

- une notification de résultat non négatif (modèle en annexe 3) dont un exemplaire est à remettre à 
l’éleveur le jour de la lecture (cet acte est rémunéré 2 AMV au même titre qu’une visite 
d’exploitation en police sanitaire), 

 

 

MODALITES DE REALISATION DES CONTROLES SANGUINS  

AU TEST INTERFERON GAMMA  
 
 
Les prélèvements sont réalisés par le vétérinaire sanitaire, dans les conditions suivantes qui doivent être 
parfaitement respectées. 
 
Le vétérinaire prélève du sang, au moins 3-5 ml, dans un tube hépariné à bouchon vert. 
 
Le tube est systématiquement identifié à l'aide de l'étiquette du DAP ou par le numéro de l’animal 
manuscrit dans les cas où un DAP ne serait pas disponible (notamment lors de contrôle d'introduction ou en 
cas de réalisation d'une prise de sang pour interféron gamma suite à un résultat douteux en 
intradermotuberculination de prophylaxie). 
 
L'heure de début de prélèvement est mentionnée sur le DAP transmis avec les prélèvements. 
 
Le tube est retourné 10 fois délicatement, puis conservé à température moyenne (22 +/-5°C), par 
exemple à l’aide d’une caisse isotherme. Les tubes ne doivent pas être mis au contact direct du froid, ni 
congelés. 
 
Les tubes doivent être acheminés dans un délai bref au laboratoire d’analyses, afin que les analyses puissent 
être mises en œuvre dans un délai ne dépassant pas 8 heures suivant le premier prélèvement. 
En conséquence, la réalisation des prélèvements doit être au préalable programmée à l’avance avec le 
laboratoire d’analyses. 
Lors de transport des prélèvements par l'éleveur ou les GDS, les tubes sont placés dans des sacs scellés avec 
les identifications nécessaires et l'heure de début de prélèvement. 
 
 

MODALITES DE REALISATION DES CONTROLES SANGUINS  

AU TEST SEROLOGIQUE 

 
 
Mêmes conditions de prélèvement et de conservation que les prélèvements réalisés pour la brucellose ou la 
leucose bovine (1ml de sang sur tube sec). 
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ANNEXE 3 : 
 

NOTIFICATION DE RESULTAT NON NEGATIF EN 
INTRADERMOTUBERCULINATION ET PRESCRIPTION DES MESUR ES 

SANITAIRES A RESPECTER 

Le vétérinaire sanitaire de l'élevage de bovins numéro EDE : ….................... 
Nom de l'exploitation ….......................................................... 
déclare avoir procédé le     /     /        à la lecture du dépistage de la tuberculose par 
intradermotuberculination simple / comparative réalisé le     /         /          

 

Une réaction non négative a été observée sur le(s) bovins suivants (n° IPG). 
-    -   - 
-    -   - 
- 

 
La détection d'une réaction non négative en intradermotuberculination constitue une suspicion 
de tuberculose bovine conformément à l'art. 12 de l'arrêté du 15 septembre 2003 modifié 
fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la 
police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins. 
 
Les mesures suivantes doivent être mises en œuvre immédiatement par le détenteur des 
bovins suspects :  
• isolement du ou des animaux ayant présenté une réaction non négative du reste du 

troupeau (pas de contact direct possible),  
• interdiction de sortir ou d'introduire des bovins jusqu'à nouvel ordre donné par la 

direction départementale en charge de la protection des populations. L’interdiction de 
sortie de bovins concerne les pâturages collectifs (estives, près communaux) mais ne 
s'applique pas à la mise en pâture sur le parcellaire de l'exploitation.  

• interdiction de céder même à titre gratuit du lait destiné à être consommé cru. 
 
Ces mesures sanitaires sont prescrites par le vétérinaire habilité de l'élevage à la demande du 
directeur départemental de la protection des populations conformément à l'art. 2 de 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. 

Après réception des résultats, la direction départementale de la protection des populations 
(DDPP) adressera un courrier détaillant les mesures à mettre en œuvre dans l'exploitation. 

 

Un exemplaire de ce document doit être retourné à la DDPP dont l’élevage dépend, signé 
par l'éleveur, qui reconnaît en avoir pris connaissance.  

Le vétérinaire sanitaire de l'exploitation  Le responsable de l'exploitation  
(Nom, prénom, date  et signature)   (Nom, prénom, date  et signature) 
 
 
 

 

NOTIFICATION DE RESULTAT NON NEGATIF EN 
INTRADERMOTUBERCULINATION ET PRESCRIPTION DES MESUR ES 

SANITAIRES A RESPECTER 

Le vétérinaire sanitaire de l'élevage de bovins numéro EDE : ….................... 
Nom de l'exploitation ….......................................................... 
déclare avoir procédé le     /     /        à la lecture du dépistage de la tuberculose par 
intradermotuberculination simple / comparative réalisé le     /         /          

 

Une réaction non négative a été observée sur le(s) bovins suivants (n° IPG). 
-    -   - 
-    -   - 
- 

 
La détection d'une réaction non négative en intradermotuberculination constitue une suspicion 
de tuberculose bovine conformément à l'art. 12 de l'arrêté du 15 septembre 2003 modifié 
fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la 
police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins. 
 
Les mesures suivantes doivent être mises en œuvre immédiatement par le détenteur des 
bovins suspects :  
• isolement du ou des animaux ayant présenté une réaction non négative du reste du 

troupeau (pas de contact direct possible),  
• interdiction de sortir ou d'introduire des bovins jusqu'à nouvel ordre donné par la 

direction départementale en charge de la protection des populations. L’interdiction de 
sortie de bovins concerne les pâturages collectifs (estives, près communaux) mais ne 
s'applique pas à la mise en pâture sur le parcellaire de l'exploitation.  

• interdiction de céder même à titre gratuit du lait destiné à être consommé cru. 
 
Ces mesures sanitaires sont prescrites par le vétérinaire habilité de l'élevage à la demande du 
directeur départemental de la protection des populations conformément à l'art. 2 de 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. 

Après réception des résultats, la direction départementale de la protection des populations 
(DDPP) adressera un courrier détaillant les mesures à mettre en œuvre dans l'exploitation. 

 

Un exemplaire de ce document doit être retourné à la DDPP dont l’élevage dépend, signé 
par l'éleveur, qui reconnaît en avoir pris connaissance.  

Le vétérinaire sanitaire de l'exploitation  Le responsable de l'exploitation  
(Nom, prénom, date  et signature)   (Nom, prénom, date  et signature) 

Exemplaire à conserver par l’éleveur dans le registre d’élevage 
Exemplaire à renvoyer par le vétérinaire sanitaire à la DDCSPP 
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ANNEXE 4 : 

 

DDCSPP - 2B-2017-09-25-002 - ARRETE fixant les mesures particulières de lutte contre la tuberculose bovine dans les troupeaux détenant des bovins, des
caprins et des ovins 18



DDCSPP

2B-2017-09-29-007

arrêté fixant les tarifs pour exécution des opérations de

prophylaxies collectives organisées par l'Etat

C224e DIR-20171003165623

arrêté fixant les tarifs pour exécution des opérations de prophylaxies collectives organisées par

l'Etat

DDCSPP - 2B-2017-09-29-007 - arrêté fixant les tarifs pour exécution des opérations de prophylaxies collectives organisées par l'Etat 19



DDCSPP - 2B-2017-09-29-007 - arrêté fixant les tarifs pour exécution des opérations de prophylaxies collectives organisées par l'Etat 20



DDCSPP - 2B-2017-09-29-007 - arrêté fixant les tarifs pour exécution des opérations de prophylaxies collectives organisées par l'Etat 21



DDCSPP - 2B-2017-09-29-007 - arrêté fixant les tarifs pour exécution des opérations de prophylaxies collectives organisées par l'Etat 22



DDCSPP - 2B-2017-09-29-007 - arrêté fixant les tarifs pour exécution des opérations de prophylaxies collectives organisées par l'Etat 23



DDCSPP - 2B-2017-09-29-007 - arrêté fixant les tarifs pour exécution des opérations de prophylaxies collectives organisées par l'Etat 24



DDCSPP - 2B-2017-09-29-007 - arrêté fixant les tarifs pour exécution des opérations de prophylaxies collectives organisées par l'Etat 25



DDCSPP - 2B-2017-09-29-007 - arrêté fixant les tarifs pour exécution des opérations de prophylaxies collectives organisées par l'Etat 26



DDCSPP - 2B-2017-09-29-007 - arrêté fixant les tarifs pour exécution des opérations de prophylaxies collectives organisées par l'Etat 27



DDCSPP

2B-2017-10-02-001

Arrêté portant attribution de l'allocation spécifique aux

personnes agées (ASPA) à Mme GRIMALDI Marie Anne

C224e DIR-20171002170434Arrêté portant attribution de l'allocation spécifique aux personnes

agées (ASPA) à Mme GRIMALDI Marie Anne
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE  DE LA COHESION SOCIALEDIRECTION DEPARTEMENTALE  DE LA COHESION SOCIALE

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONSET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICESERVICE  : : SSANTÉANTÉ  PPROTECTIONROTECTION  AANIMALENIMALE  ETET  VVÉGÉTALEÉGÉTALE

Dossier suivi parDossier suivi par  :  Arnaud GARNIER :  Arnaud GARNIER 

MailMail  :  ddcspp-spav@haute-corse.gouv.fr :  ddcspp-spav@haute-corse.gouv.fr 

TélTél  : 04  95  58  51 : 04  95  58  51 3535

ARRÊTÉ N°SPAV/2B-2017-09-20-
en date du 20 septembre 2017
portant  déclaration  d’infection  de  fièvre  catarrhale
ovine 

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

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

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 ;
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Considérant que les compte-rendu d'analyse référencés en annexe 1, établis par le laboratoire de santé
animale de l’ANSES à Maisons-Alfort, confirment en date de (voir annexe 1) la présence du
virus de la fièvre catarrhale ovine de sérotype 4 sur le(s) bovin(s) identifié(s) en annexe 1 ;

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

Les exploitations listées en annexe 1

sont déclarées infectées 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 des
dites exploitations :

1) le recensement des animaux d’espèces sensibles ;

2) la  surveillance  clinique  régulière  des  animaux  par  le  vétérinaire  sanitaire  de
l’exploitation 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 réglementée 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 des troupeaux concernés auront  été
valablement 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.
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Article 6 : Exécution

Le  Secrétaire  Général de la  Préfecture de la Haute-Corse, les  Sous-Préfets de Corte et 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  des  communes  sur  lesquelles  sont  situées  les  exploitations,  le  Docteur
vétérinaire  sanitaire  des exploitations 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 SIGNE PAR : F. LEPIGOUCHET
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ANNEXE 1

NOM Prénom EDE
Vétérinaire

Sanitaire
Adresse CP COMMUNE S/Préf

Date de
résultats

Référence
résultats

Numéros bovins
positifs

GERONIMI-
LUCCHETTI

Jeanne-Andrée 20 049 028 ISULAVET Route de Calvi 20214 CALENZANA Calvi 13 septembre
2017 D-17-03581

FR2005296353 et
FR2005296356

MAGNAVACCA Michel 20 074 003 ORTA Piedi Orzu 20250 CASANOVA Corte 8 septembre
2017 D-17-03537

FR2008297485 et
2005297490

ORSINI Joseph 20 079 007 Marc MEMMI
GAEC U RUSTINU -

Ponte Novu
20235 CASTELLO DI ROSTINO Corte 8 septembre

2017 D-17-03537
FR2005257490 et
FR2005257502

MONTECATTINI Marie-Lucie 20 080 014 Marc MEMMI 20218 CASTIFAO Corte 8 septembre
2017 D-17-03537

FR2005287244,
FR2005287246 et
FR2005287251

LARIVE Audrey 20 112 008 ISULAVET
Haut du village

20225 FELICETO Calvi 8 septembre
2017 D-17-03537 FR2005290061

PIERI Liliane 20 124 011 AMALTHEA Lieu-dit Galgacciu 20227 GHISONI Corte 13 septembre
2017 D-17-03581

FR2005271289,
FR2005271292 et
FR2005271294

SIMEONI Laeticia 20 153 001 ISULAVET Domaine Bel Horizon 20245 MANSO Calvi 8 et 13
septembre 2017

D-17-03581
et D-17-03537

FR2005299458,
FR2005299461,

FR2005299462 et
FR2005286321

AGOSTINI Marie-Antoinette 20 167 002 ISULAVET Lieu-dit Cassanu 20214 MONTEGROSSO Calvi 8 septembre
2017 D-17-03537 FR2005299748

MAZZA Antoine 20 169 007 ORTA Lieu-dit Mazzulelle 20218 MOROSAGLIA Corte 13 septembre
2017 D-17-03581 FR2005287020

BIAGGI Patrice 20 188 013 CYRNEVET Hameau Fusaja 20232 VALLECALLE Calvi 13 septembre
2017 D-17-03581

FR2005285569 et
FR2005285576

PARENTI Jean-Christophe 20 190 005 ISULAVET
Lieu-dit Prunu – Route

de Corbara
20259 OLMI-CAPELLA Calvi 13 septembre

2017 D-17-03581
FR2005299810 et
FR2005299819

CASANOVA-
FILIPPINI

Elisabeth 20 190 007 ISULAVET 8 place Sainte Anne 20220 SANTA-REPARATA-DI-BALAGNA Calvi 13 septembre
2017 D-17-03581 FR2005284299

FRANCESCHINI Joseph-Mathieu 20 193 006 Marc MEMMI 20236 OMESSA Corte 8 septembre
2017 D-17-03537

FR2005289777 et
FR2005289781

FLORI Philippe François 20 223 039 Marc MEMMI 20218 PIETRALBA Calvi 8 septembre
2017 D-17-03537 FR2005303758

PAOLACCI Christophe 20 251 012 AMALTHEA Lieu-dit Abbazia 20240 PRUNELLI-DI-FIUMORBO Corte 13 septembre
2017 D-17-03581 FR2005298369

PAPI Muriel 20 290 016 Marc MEMMI Place de l’église 20226 SPELONCATO Calvi 13 septembre
2017 D-17-03581 FR2005295226

QUERCI Ghislaine 20 314 009 CYRNEVET 20246 SANTO-PIETRO-DI-TENDA Calvi 8 septembre
2017 D-17-03537 FR2005287792

POCAI Rose-Marie 20 342 005 AMALTHEA Lieu-dit Mignattaghja 20240 VENTISERI Corte 8 septembre
2017 D-17-03537

FR2005284497 et
FR2005284499
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE  DE LA COHESION SOCIALEDIRECTION DEPARTEMENTALE  DE LA COHESION SOCIALE

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONSET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICESERVICE  : : SSANTÉANTÉ  PPROTECTIONROTECTION  AANIMALENIMALE  ETET  VVÉGÉTALEÉGÉTALE

Dossier suivi parDossier suivi par  :  :  Arnaud GARNIERArnaud GARNIER

MailMail  :  :  ddcspp-spav@haute-corse.gouv.frddcspp-spav@haute-corse.gouv.fr

TélTél  : 04  95 58 : 04  95 58 51 51 3535

ARRÊTÉ N°SPAV/2B-2017-09-20-
en date du 20 septembre 2017
portant  déclaration  d’infection  de  fièvre  catarrhale
ovine l’exploitation de  Monsieur MARTELLI Jean-
Jacques - N°EDE 20 316 022

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

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

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 D-17-3490 établi par le laboratoire de santé animale
de l’ANSES à Maisons-Alfort confirme en date du 6 septembre 2017 la présence du virus de
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la fièvre catarrhale ovine de sérotype 4 sur les ovins identifiés 60101 et 40009 ;

Considérant l’injection du vaccin BTVPUR-ALSAP 1-4 contre la fièvre catarrhale ovine réalisée par la
clinique vétérinaire ISULAVET,  vétérinaire sanitaire de l’exploitation,  sur l’ensemble des
ovins de  l’exploitation de  Monsieur  MARTELLI  Jean-Jacques -  N°EDE 20316022 le  19
juillet 2017 ;

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 Monsieur MARTELLI Jean-Jacques - N°EDE 20316022

Sise Place de l’Ormeau 20220 L’ILE ROUSSE

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,
vétérinaire sanitaire de l’exploitation, 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) tous  les  animaux  présentant  des  symptômes  de  fièvre  catarrhale  mettant  en  jeu leur
pronostic vital sont euthanasiés et leurs cadavres détruits ;

4) la destruction et l'élimination des cadavres des animaux sont réalisées conformément aux
dispositions des articles L. 226-1 à L. 226-6 du Code Rural et de la Pêche Maritime ;

5) 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 réglementée 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 dans un délai de 60 jours après l’observation du dernier cas dans
l’exploitation.

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.

DDCSPP - 2B-2017-09-20-006 - Arrêté portant déclaration d'infection de fièvre catarrhale ovine - exploitation de MARTELLI Jean Jacques 39



Article 6 : 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 d’ILE ROUSSE, la clinique vétérinaire ISULAVET, vétérinaire sanitaire de
l’exploitation de  Monsieur  MARTELLI  Jean-Jacques, 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 SIGNE PAR : F. LEPIGOUCHET

DDCSPP - 2B-2017-09-20-006 - Arrêté portant déclaration d'infection de fièvre catarrhale ovine - exploitation de MARTELLI Jean Jacques 40



DDCSPP

2B-2017-09-20-005
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE  DE LA COHESION SOCIALEDIRECTION DEPARTEMENTALE  DE LA COHESION SOCIALE

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONSET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICESERVICE  : : SSANTÉANTÉ  PPROTECTIONROTECTION  AANIMALENIMALE  ETET  VVÉGÉTALEÉGÉTALE

Dossier suivi parDossier suivi par  :  :  Arnaud GARNIERArnaud GARNIER

MailMail  :  :  ddcspp-spav@haute-corse.gouv.frddcspp-spav@haute-corse.gouv.fr

TélTél  : 04  95 58 : 04  95 58 51 51 3535

ARRÊTÉ N°SPAV/2B-2017-09-20-
en date du 20 septembre 2017
portant  déclaration  d’infection  de  fièvre  catarrhale
ovine  l’exploitation  OLIVELLA  de  Monsieur
EMMANUELLI Laurent - N°EDE 20 318 012

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

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

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  D-17-03580, établi  par  le  laboratoire  de  santé
animale de l’ANSES à Maisons-Alfort, confirme en date du 13 septembre 2017 la présence
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du virus de la fièvre catarrhale ovine de sérotype 4 sur les ovins identifiés 51360 et 70018 ;

Considérant l’injection du vaccin BTVPUR-ALSAP 1-4 contre la fièvre catarrhale ovine réalisée par le
docteur Yann GUILLEVIC de la clinique vétérinaire de FOLELLI, vétérinaire sanitaire de
l’exploitation,  sur  l’ensemble  des  ovins de  l’exploitation  OLIVELLA  de  Monsieur
EMMANUELLI Laurent - N°EDE 20318012 les 1er février 2017 et 14 mars 2017 ;

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 OLIVELLA de Monsieur EMMANUELLI Laurent - N°EDE 20318012

Sise L’Olivella 20230 LINGUIZZETTA

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 le docteur Yann GUILLEVIC de la
clinique vétérinaire de FOLELLI, vétérinaire sanitaire de l’exploitation, 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) tous  les  animaux  présentant  des  symptômes  de  fièvre  catarrhale  mettant  en  jeu leur
pronostic vital sont euthanasiés et leurs cadavres détruits ;

4) la destruction et l'élimination des cadavres des animaux sont réalisées conformément aux
dispositions des articles L. 226-1 à L. 226-6 du Code Rural et de la Pêche Maritime ;

5) 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 réglementée 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 dans un délai de 60 jours après l’observation du dernier cas dans
l’exploitation.

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.
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Article 6 : Exécution

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  LINGUIZZETTA,  le  Docteur  Yann  GUILLEVIC  de  la  clinique
vétérinaire  de FOLELLI, vétérinaire  sanitaire  de l’exploitation OLIVELLA de  Monsieur
EMMANUELLI  Laurent, 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 SIGNE PAR : F. LEPIGOUCHET
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PREFET DE HAUTE-CORSE

Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement
et du logement de la région Corse

Service risques, énergie et transports

Arrêté  préfectoral  imposant  des  prescriptions  de  mesures  d’urgence  à  la  société  SARL
FRANCISCI Environnement pour son site, situé sur le territoire de la commune d’AGHIONE

Le préfet de la Haute-Corse
Chevalier de la Légion d’honneur,

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le Code de l’Environnement et notamment ses articles L.511.1, L.512-20 et R.512-70 ;

Vu la circulaire ministérielle du 8 février 2007 relative aux installations classées – Prévention de
la pollution des sols – gestion des sols pollués ;

Vu le  récépissé  de  déclaration  en  date  des  17  janvier  2013  délivrés  à  la  société  SARL  FRANCISCI
Environnement et à M. Francois FRANCISCI ;

Vu Le rapport de la DREAL, service des installations classées, en date du 25 septembre 2017, faisant suite à
l’incendie survenu le 13 septembre 2017 sur le site de la société SARL FRANCISCI Environnement  ;

Considérant que l’incendie  survenu sur  le  site  de la  société SARL FRANCISCI  Environnement  le  13
septembre 2017, n’était pas complètement éteint à la date du 14 septembre 2017 ;

Considérant les risques présentés par les déchets encore en combustion à la date du 14 septembre 2017 ;

Considérant que les eaux d’extinction d’incendie sont rejetées au milieu naturel, notamment par ruissellement
et  infiltration, dans les fossés en bordure de site de la société SARL FRANCISCI Environnement ;

Considérant que ces eaux présentent un risque de pollution pour les eaux souterraines ;

Considérant la proximité de la borne d’alimentation en eau agricole irriguant des terres agricoles en face du
centre de tri FRANCISCI Environnement ;

Considérant par ailleurs qu’il a été constaté que les eaux d’extinction d’incendie n’ont pas été retenues et se
répandent sur une zone non étanche ;

Considérant en conséquence que les intérêts visés à l’article L.511.1 du code de l’environnement, en termes de
sécurité et de santé publique et ainsi que d’atteinte à l’environnement notamment en matière de pollution
des  souterraines,  sont  menacés  par  l’incendie  sur  le  site  de  la  société  SARL  FRANCISCI
Environnement ;

Considérant que dans ces conditions il apparaît nécessaire de faire application des dispositions prévues par
l’article L.512-20 du Code de l’Environnement, en édictant les mesures nécessaires pour prévenir les
dangers graves pour la santé, la sécurité publique et l’environnement ;

Considérant que  les  délais  liés  à  la  consultation  du  conseil  départemental  des  risques  sanitaires  et
technologiques sont incompatibles avec l’urgence des mesures qui doivent être prescrites

Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture ;
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ARRÊTE

Article 1.

La société SARL FRANCISCI Environnement, dénommée ci-après l’exploitant, doit se conformer aux dispositions
du présent arrêté pour les installations classées exploitées sur le territoire de la commune d’AGHIONE.

Le présent arrêté s’applique sans préjudice des actes administratifs antérieurs.

Article 2.

En application de l’article L.512-20 du Code de l’Environnement et en vue de protéger les intérêts visés à l’article
L.511-1 dudit  code, la société  SARL FRANCISCI Environnement,  est  tenue de respecter,  dès notification du
présent arrêté, les dispositions suivantes :

2.1 Arrêt de l’apport de déchets :

L’arrêt du fonctionnement de l’ensemble des installations classées effectif depuis le début du sinistre est maintenu à
compter de la notification du présent arrêté pour la rubrique 2714, impliquant notamment l’arrêt des apports de
déchets sur le site liés à la rubrique 2714. Seules des opérations d’évacuation des déchets vers des installations
dûment habilitées à les recevoir peuvent être effectuées. 

L’exploitant  fait  un  bilan  quotidien  à  l’inspection des  installations  classées  de  l’évacuation  des  déchets.  En
particulier pour chaque type de déchets concernés sont mentionnés les volumes évacués et les exutoires retenus. 

Les conditions de reprise d’activité sur le site sont définies au sein de l’article 3. 

2.2 Mesures de l’impact sur l’environnement.

L’exploitant met en œuvre les mesures de gestion nécessaires pour garantir que les impacts provenant des sources
résiduelles de pollution sont maîtrisés et acceptables sur et à l’extérieur du site visé à l’article 1er du présent arrêté
tant pour les populations que pour l’environnement.

À minima ces mesures visent notamment à supprimer les sources de pollution concentrées mises en évidence sur le
site : 

• l’évacuation ou l’élimination des déchets consumés 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.

L’exploitant effectuera via un organisme agréé des prélèvements dans les sols et les eaux souterraines après le
retrait des déchets.

Les analyses porteront, à minima sur les paramètres suivants pour les eaux souterraines :
• Paramètres  physicochimiques  :  pH,  potentiel  d'oxydoréduction,  conductivité,  métaux  totaux

(Pb+Cu+Cr+Ni+Mn+Cd+Hg+Fe+As+Zn+Sn),  NO2,  NO3,  NH4+, SO42,  NTK,  Cl,  PO43,  K+,  Ca2+,
Mg2+, DCO, MES, COT, AOX, PCB, HAP, BTEX ;

• Paramètres biologiques : DBO5.

Les analyses porteront, a minima sur les paramètres suivants pour les sols :
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• Paramètres physicochimiques :  pH, métaux totaux (Pb+Cu+Cr+Ni+Mn+Cd+Hg+Fe+As+Zn+Sn),  COT,
AOX, PCB, HAP, BTEX

Le positionnement des prélèvements et la méthodologie d’interprétation des analyses sont proposés à l’inspection
des installations sous 15 jours à compter de la notification du présent arrêté.
Les résultats d’analyse, commentés et comparés aux valeurs de gestion de référence, sont transmis à l’inspection
des installations classées dès réception et au plus tard un mois après la réalisation des prélèvements. Les analyses
seront réalisées selon les normes en vigueur, par un laboratoire agréé par le ministère chargé de l’environnement ou
choisi en accord avec l’inspection des installations classées.

En cas de constats d’écarts, des actions correctives sont mises en œuvre et l’inspection des installations classées en est
informée ; une surveillance des effets sur l’environnement pourra être à ce moment envisagée.

Les délais du présent article courent à compter de la date de notification à l’exploitant du présent arrêté.

Article 3

Il est attendu dans un délai n’excédant pas une semaine les justifications suivantes relatives aux rubriques 2713 et
2715  venant  compléter  les  premiers  éléments  transmis  à  l’inspection  des  installations  classées  par  voie
informatique :

• La mise en sécurité générale des installations ;
• La justification par l’exploitant, pour les installations de gestion de déchets, des dispositions prises pour

garantir  le  respect  du  seuil  de  la  déclaration  au  titre  des  rubriques  installations  classées  concernées
(rubriques n°2713, 2715) ;

• La justification du respect des prescriptions des arrêtés ministériels applicables aux rubriques concernées
(rubriques n°2713et 2715) et en particulier des dispositions concernant :
◦ les modalités d’entreposage des déchets ;
◦ la prévention des risques (localisation des risques, moyens de prévention et de lutte contre l’incendie,

les consignes de sécurité), 
◦ l’isolement du réseau de collecte des eaux en cas d’accident ;
◦ les modalités d’accès au site et notamment la mise en place d’une clôture sur la partie du site qui

restera en fonctionnement
◦ la remise en état de la clôture sur la totalité du site ;
◦ le justificatif de l’Office d'Equipement Hydraulique de Corse précisant le débit du poteau incendie.

L’évacuation de l’ensemble des déchets consumés et le nettoyage intégral du site (les justificatifs d’évacuation des
déchets seront communiqués à l’inspection des installations classées) sont réalisés dans un délai n’excédant pas un
mois.

La reprise d’activité de la rubrique 2714 est conditionnée au respect de l’arrêté ministériel du 14 octobre 2010.

Une visite par l’inspection des installations classées intervient avant toute reprise d’activité de la rubrique 2714 afin
de valider le respect du point ci-dessus.

 Article 4

Conformément à l’article R.512-69 du code de l’environnement, la société SARL FRANCISCI Environnement doit
transmettre  sous  7  jours à  compter  de  la  notification  du  présent  arrêté,  un rapport  d’accident  qui  précisera,
notamment, les circonstances et les causes de l'accident 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 à long
terme.

Ces éléments s’appuieront notamment sur les mesures et analyses effectuées dans le cadre du point 2.2 de l’article
2.
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L’exploitant  transmet  ensuite  à  l’inspection  des  installations  classées  toute  nouvelle  information  relative  à
l’accident recueillie après la remise de ce rapport.

Article 5

Conformément à l’article L.514-8 du code de l’environnement, tous les frais occasionnés par l’application
des prescriptions du présent arrêté sont à la charge de la société SARL FRANCISCI Environnement.

Article 6

Faute  par  l’exploitant  de  se  conformer  au  présent  arrêté,  et  indépendamment  des  poursuites  pénales,
l’intéressé est passible des mesures administratives prévues à l’article L.171.8 du code de l’environnement.

Article 7

Une copie du présent arrêté est déposée en mairie d’AGHIONE et peut y être consultée.

Un avis est affiché en mairie d’AGHIONE pendant 1 mois : un procès-verbal de l’accomplissement de ces
formalités est adressé à la préfecture de Bastia par les soins du maire.

Une copie du présent arrêté est publié sur le site internet de la préfecture de Bastia pour une durée identique.

Une copie du présent arrêté est affichée en permanence de façon visible sur le site de la SARL FRANCISCI
Environnement, par les soins de l’exploitant.

Article 8

La présente décision peut être déférée auprès du Tribunal administratif de Bastia :

1° Par l’exploitant, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision leur a été notifiée ;

2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L.
511.1 code de l’environnement, dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de
l’affichage de cette décision.

Article 9.

Le  Secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Haute-Corse,  la  DREAL Corse,  en  charge  de  l’inspection  des
installations classées, le maire d’AGHIONE sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera notifié à la société SARL FRANCISCI Environnement par les forces de l’ordre.

Copie du présent arrêté sera adressée :

• Au Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Corse ;
• A la Direction Départementale Des Territoires et de la Mer de Haute-Corse ;
• A l’Agence Française de Biodiversité de Haute-Corse ;
• Au maire d’AGHIONE ;
• Au service départemental d’incendie et de secours.

                                                                                              Le préfet de la Haute-Corse,

                                                                                              Gérard GAVORY

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

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE JURIDIQUE ET COORDINATION

Arrêté  portant  agrément  de  l’association  « U  Levante »  au  titre  des  associations  de  protection  de
l’environnement

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 141-1 à L. 141-3 et R. 141-1 à R. 141-20 ;

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

Vu la demande d’agrément présentée le 5 mai 2017 et complétée le 29 mai 2017 par l’association « U
Levante » ;

Vu l’avis favorable du procureur général près la cour d’appel de Bastia du 12 juin 2017 ;

Vu l’avis favorable du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement, en date
du 27 septembre 2017 ;

Considérant que cette association exerce une activité dans le domaine de la protection de la nature, de
l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, de l’urbanisme, et œuvre, d’une manière générale, pour la
protection de l’environnement ;

Considérant qu’elle  dispose d’un nombre suffisant d’adhérents, eu égard au cadre territorial  de son
activité ;

Considérant qu’elle présente des garanties permettant l’information de ses membres et leur participation
effective à sa gestion ;

Considérant que la demande présentée répond aux conditions requises par les dispositions du code de
l’environnement susvisées ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse,

ARRÊTE

Article 1 : L’association « U Levante » est agréée au titre de la protection de l’environnement.

Article 2 : L’agrément est délivré dans le cadre régional pour une durée de cinq ans.
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Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse est chargé de l’exécution du présent
arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de l’État.

     Le préfet de la Haute-Corse,

     Gérard GAVORY

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

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

ARRÊTÉ DDTM2B/SEBF/FORET/N°
en date du 29 septembre 2017
portant autorisation de battues administratives et de dé-cantonnement de sangliers avec les chiens
sur le champ de tir de Diane - Commune de LINGUIZZETTA 

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

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

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

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

Vu l’arrêté préfectoral PREF2B/DCLP/BEJERG/N°27 en date du 20 mars 2017 portant délégation de 
signature à Monsieur Pascal VARDON, directeur départemental des territoires et de la mer de la 
Haute-Corse (actes administratif) ;

Vu l’arrêté du directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse 
DDTM2B/SG/CGM/2B-2017-09-14-003 en date du 14 septembre 2017 portant subdélégation de 
signature à Monsieur Alain LE BORGNE, chef du service Eau-Biodiversité-Forêt (actes 
administratifs) ;

Vu la demande présentée le 02 septembre 2017 par Monsieur le colonel commandant la base aérienne 
126 Ventiseri-Solenzara ;

Vu l’expertise présentée le 13 septembre 2017 par Monsieur André FERRARI, lieutenant de 
louveterie territorialement compétent sur la 7ème circonscription de louveterie de la Haute-Corse ;

Vu l'avis favorable de la fédération des chasseurs de Haute-Corse en date du 22 septembre 2017;

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

Considérant les dégâts causés par les sangliers sur le champ de tir de Diane, les propriétés agricoles 
voisines et le risque d'accident en bordure de la Route Nationale 198,

ARRETE

ARTICLE 1  er : 
Des battues administratives de jour de destruction et de dé-cantonnement de sangliers avec les chiens sont
autorisées dans l'enceinte du champ de tir de Diane, sur la commune de Linguizzetta.
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ARTICLE 2 : 
L'organisation et la direction de ces battues sont confiées à Monsieur Marc GAMBOTTI, lieutenant de
louveterie  suppléant  sur  la  7ème circonscription  de  louveterie  de  la  Haute-Corse,  territorialement
compétent. Il peut se faire accompagner d'un ou plusieurs lieutenants de louveterie de la Haute-Corse.

Pour des raisons de sécurité, les battues sont organisées en présence du personnel du champ de tir
de Diane. Aucun chasseur civil n'intervient lors des opérations.

Ces  interventions  sont  effectuées  sous  l'autorité  du  colonel  commandant  la  base  aérienne  126
Ventiseri-Solenzara. 

ARTICLE 3 : 
Ces opérations sont autorisées de la date de signature de cet arrêté jusqu'au 31 décembre 2017 inclus.
Afin d’éviter tout risque pour les tireurs, l’utilisation de véhicules, de radios, de chevrotines est autorisée.
Les règles de sécurité applicables aux battues (effets visibles type casquettes, ou gilets, ou brassards et
panneaux de signalisation) se doivent d’être appliquées.

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

ARTICLE 5 : 
Le secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Haute-Corse,  le  colonel  commandant  le  groupement  de
gendarmerie de la Haute-Corse, le directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse,
le délégué inter-régional Alpes Méditerranée Corse de l'office national de la chasse et de la faune sauvage,
le lieutenant de louveterie désigné à l'article 2 du présent arrêté, le colonel commandant la base aérienne
126-Ventiseri-Solenzara,  le  maire  de  la  commune  de  Linguizzetta  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 de la Haute-Corse,
Le Directeur Départemental
des Territoires et de la Mer,

Signé par Pascal VARDON
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE

DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE ECONOMIE AGRICOLE

ARRETE : DDTM/SEA/FR/
en date du 
fixant les loyers des conventions pluriannuelles d’exploitation agricole ou de pâturage 

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

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

Vu la décision de la commission Européenne, le 22 septembre 2004, de classer les 22 communes de 
la Plaine Orientale en zone de handicap spécifique ;

Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment son article L.481-1 ;

Vu la loi 72-12 du 03 janvier 1972 relative à la mise en valeur pastorale modifiée par les lois  
n°85-1496 du 31 décembre 1985 et n°90-85 du 23 janvier 1990 ;

Vu la loi relative au développement des territoires ruraux du 23 février 2005 ;

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

Vu l’arrêté ministériel du 20 février 1974 modifié par l’arrêté SCA/2/N79/2326 du 23 août 1979 
portant délimitation des zones de montagne ;

Vu l'arrêté  ministériel  du  19  juillet  2017  constatant  pour  l’année  2017  l’indice  national  des 
fermages ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°  2005-285-3  en  date  du  12  octobre  2005  fixant  le  classement  de 
communes en zones défavorisées dans le département de Haute-Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral DDTM/SEA/FR/803/2016 en date du 27 septembre 2016 fixant les loyers 
des conventions pluriannuelles d’exploitation agricole ou de pâturage ;

Vu l’arrêté préfectoral PREF/2B/SG/DCLP/BEJRG n° 27 en date du 20 mars 2017 portant déléga-
tion de signature à Monsieur Pascal VARDON, directeur départemental des territoires et de la 
mer de la Haute-Corse, à Monsieur Pierre-Jean ACHILLI, directeur départemental adjoint des 
territoires et de la mer de la Haute-Corse et à Monsieur Philippe LIVET, directeur départemen-
tal adjoint des territoires et de la mer de la Haute-Corse, délégué à la mer et au littoral ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;
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ARRETE

Article 1     : Dans la  zone montagne et  la  zone de  handicap spécifique  du département  de la  
Haute-Corse, le montant du loyer par hectare et par an des terres faisant l’objet de 
conventions  pluriannuelles  d’exploitations  agricoles  est  fixé,  suite  à l'évolution de 
l'indice du fermage national, comme suit à partir de la date de publication du présent 
arrêté :

1- Région Plaine Littorale (jusqu’à 100 m d’altitude) :

Plaine (jusqu'à 100 m) Mini (euros/ha/an) Maxi (euros/ha/an)
terres labourables irriguées 113,35 170,01
terres labourables en sec 56,67 85,01
prairies naturelles 56,67 85,01
maquis 14,16 21,26
vergers 141,68 212,53
maraîchages 426,00 638,99

2 - Région des coteaux (100 m à 450 m d’altitude) :

Coteaux (100 m à 450 m) Mini (euros/ha/an) Maxi (euros/ha/an)
terres labourables irriguées 63,49 126,08
terres labourables en sec 31,87 63,75
prairies naturelles 36,30 72,63
maquis 5,63 11,25
châtaignes pacage 21,26 42,50
vergers 106,47 212,53

3- Région de montagne (au dessus de 450 m d’altitude) :

Montagne (au dessus de 450 m) Mini (euros/ha/an) Maxi (euros/ha/an)
terres labourables en sec 31,87 127,49
prairies naturelles 21,25 63,75
maquis 3,53 10,62
châtaignes pacage 14,17 42,50
vergers 70,85 212,53

Article 2 : Les prix ci-dessus peuvent être majorés pour tenir compte de la présence de bâtiments 
d’exploitation et d’équipements en place (système d’irrigation…). Pour les bâtiments, 
les prix peuvent être modulés suivant les caractéristiques du bâtiment sans pouvoir 
dépasser 9 Є le m2.

Article 3 : Une  convention  pluriannuelle  d’exploitation  agricole  est  fixée  pour  une  durée 
minimale de cinq ans et une durée maximale de huit ans. 

Article 4 : L’arrêté préfectoral fixant les loyers des conventions pluriannuelles de pâturage sera 
actualisé  annuellement  selon la  variation de l’indice  du fermage publié  par  arrêté 
préfectoral.
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Article 5 : L’arrêté DDTM/SEA/FR/803/2016 en date du 27 septembre 2016 fixant les loyers des 
conventions pluriannuelles d’exploitation agricole ou de pâturage pour le département 
de la Haute-Corse est abrogé.

Article 6 : Le présent arrêté peut être déféré dans un délai de deux mois à compter de sa publicité 
au recueil des actes administratifs de la préfecture devant le tribunal administratif de 
Bastia.

Article 7 : Le directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse est chargé de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la Haute-Corse.

Pour le Préfet de la Haute-Corse,

Par délégation

Le Directeur départemental adjoint
des territoires et de la mer de la Haute-Corse,

Délégué à la mer et au littoral

ORIGINAL SIGNE PAR : Ph. LIVET
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE

DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE ECONOMIE AGRICOLE

ARRETE : DDTM/SEA/FR/
en date du 
constatant l’indice des fermages et sa variation pour l’année 2017.

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

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

Vu le code  rural  et  de la pêche maritime et  notamment les articles  L. 411-11,  R. 411-9-1 et 
suivants ;

Vu la loi n° 2010-874 de modernisation de l'agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010 ;

Vu le décret n°2010-1126 du 27 septembre 2010 déterminant les modalités de calcul de l'indice 
national des fermages et ses composantes ;

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

Vu l'arrêté  ministériel  en  date  du  19  juillet  2017  constatant  pour  2017  l’indice  national  des 
fermages ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°93-5045 fixant  les  valeurs  locatives  (maxima et  minima)  en date  du
14 mai 1993 ;

Vu l’arrêté  préfectoral  DDTM/SEA/FR/802/2016 en  date  du  27 septembre  2016 constatant 
l’indice des fermages et sa variation pour l’année 2016 ;

Vu l’arrêté préfectoral PREF/2B/SG/DCLP/BEJRG n° 27 en date du 20 mars 2017 portant déléga-
tion de signature à Monsieur Pascal VARDON, directeur départemental des territoires et de la 
mer de la Haute-Corse, à Monsieur Pierre-Jean ACHILLI, directeur départemental adjoint des 
territoires et de la mer de la Haute-Corse et à Monsieur Philippe LIVET, directeur départemen-
tal adjoint des territoires et de la mer de la Haute-Corse, délégué à la mer et au littoral ;

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

ARRÊTE

Article 1 : L’indice national des fermages arrêté pour l'année 2017 est de 106,28.
Le coefficient de passage de 2016 à 2017 est de 0,9698.
Cet indice s’applique à tout le département de la Haute-Corse à compter de la date de publication du 
présent arrêté et jusqu’à la prochaine constatation de l’indice des fermages.
La variation de cet indice national par rapport à l’année précédente est de : - 3,02 %.
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Article 2 : A compter de la date de publication du présent arrêté les maxima et les minima sont fixés aux  
valeurs actualisées suivantes (en Euro/ha/an).

1- Région Plaine Littorale (jusqu’à 100 m d’altitude) :

Nature des terres affermées Valeur locative (en Euro/ha/an)
Mini Maxi

Terres labourables irriguées 196,31 293,29

Terres labourables en sec 98,15 220,84

Prairies naturelles 98,15 196,32

Maquis 24,55 122,70

Vignobles 245,39 735,18

Vergers 245,39 1226,94

Maraîchage 737,82 1472,38

2 - Région des coteaux (100 m à 450 m d’altitude) :

Nature des terres affermées Valeur locative (en Euro/ha/an)
Mini Maxi

Terres labourables irriguées 146,64 245,39

Terres labourables en sec 73,62 171,78

Prairies naturelles 83,86 196,31

Maquis 12,99 98,15

Châtaignes pacage 49,08 220,85

Vignobles 245,39 606,17

Vergers 245,39 1226,98

Maraîchage 147,33 245,39

3- Région de montagne (au-dessus de 450 m d’altitude) :

Nature 
des terres affermées

Valeur locative (en Euro/ha/an)

Mini Maxi

Terres labourables en sec 147,23 195,70

Prairies naturelles 73,62 147,24

Maquis 12,25 49,08

Châtaignes pacage 49,08 220,85
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4- Majoration pour présence de bâtiments agricoles :

Etat du bâtiment 
d’exploitation

Valeur locative exprimée 
en Euro par m² et par an

Mini Maxi

Vétuste non entretenu néant

État médiocre 0,23 0,97

État moyen 0,73 1,97

Bâtiment fonctionnel 1,29 2,97

5- Majoration pour présence de bâtiments d'habitation :

Etat du bâtiment 
d’habitation

Valeur locative exprimée 
en Euro par m² et par an

Mini Maxi

État médiocre 4,94 7,07

État moyen 6,00 8,13

État bon 7,07 9,03

Article 3 :  Le présent arrêté peut être déféré dans un délai de deux mois à compter de sa publicité au 
recueil des actes administratifs de la préfecture devant le tribunal administratif de Bastia.

Article  4 :  Le directeur  départemental  des  territoires  et  de  la  mer  de  la  Haute-Corse  est  chargé  de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil  des actes administratifs  de la préfecture de la 
Haute-Corse 

Pour le Préfet de la Haute-Corse,

Par délégation

Le Directeur départemental adjoint
des territoires et de la mer de la Haute-Corse,

Délégué à la mer et au littoral

ORIGINAL SIGNE PAR : Ph. LIVET
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION RÉGIONALE
DE L’ENVIRONNEMENT
DE L’AMÉNAGEMENT
ET DU LOGEMENT

RÉFÉRENCE : SBEP/2017/
TELEPHONE : 04.95.30.13.86
MEL : laetitia.dupaquis@developpement-durable.gouv.fr

Arrêté n° 
en date du 14 septembre 2017

portant dérogation à la réglementation relative aux espèces protégées

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE,
CHEVALIER DU MÉRITE AGRICOLE

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

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L.171-7, L.171-8,  L.411-1, L.411-2, L.415-3
et R.411-1 à R.411-14,

Vu le  décret  n°97-34  du  15  janvier  1997  modifié  relatif  à  la  déconcentration  des  décisions
administratives individuelles ;

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

Vu le décret n° 2009-235 du 27 février 2009 relatif à l’organisation et aux missions des directions
régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement ; 

Vu le décret du Président de la République du 24 février 2017 nommant M. Gérard GAVORY préfet
de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté du 1er juillet 2011 fixant la liste des mammifères marins protégés sur le territoire national
et les modalités de leur protection.

Vu l’arrêté  du  19  février  2007 fixant  les  conditions  de  demande  et  d'instruction  des  dérogations
définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et
de flore sauvages protégées ;
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Vu l’arrêté préfectoral n° 2012156-0002 portant modification de l’arrêté préfectoral n° 09-0080 du
17 mars 2009 portant création de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et
du logement de Corse ;

Vu l’arrêté interministériel  du 2 mars  2016 portant  nomination de M. Daniel  FAUVRE, directeur
régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2B-2017-06-02-002 en date du 2 juin 2017 portant délégation de signature à
M. Daniel FAUVRE, directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de
Corse ;

Vu l’arrêté  du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement n°2B-2017-06-
06-001 du 06 juin 2017 portant  subdélégation de signature aux chefs de service de la  direction
régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Corse ; 

Vu la  demande  de  dérogation  déposée  le  23  mars  2017  par  le  groupement  d’intérêt  scientifique
GIS3M,  composée  du  formulaire  CERFA n°13616*01,  daté  du  23/03/2017  et  de  ses  pièces
annexes,

Vu l’avis du 18 mai 2017 formulé par le conseil national de la protection de la nature (CNPN),

Vu La consultation  du  public  effectuée,  sur  le  site  internet  de  la  Préfecture  de  Haute-Corse,  du
27 juillet au 10 août 2017 ;

Considérant -  l’intérêt  scientifique  des  études  de  la  contamination  des  rorquals  communs  et  des
cachalots par les microplastiques, d’une part,  du statut  physiologique reproducteur par
analyse hormonale de la population de rorquals commun et de la structure  des populations
de  rorquals  communs,  de  cachalots  et  de  globicéphales  noirs  de  Méditerranée  nord
Occidentale, d’autre part ;

- les préconisations transmises par les membres du CSRPN

Sur proposition du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement

ARRÊTE

Article 1er -Bénéfic Bénéficiaire  de  la  présente  dérogation   :  le  groupement  d’intérêt  scientifique
GIS3M- Le Kalliste, 1 avenue Clément Monnier, 13960 Sausset-les-Pins – et ses
mandataires  Denis  ODY,  Frédéric  BASSEMAYOUSSE,  Léa  DAVID,  Julie
JOURDAN  et  Hélène  LABACH,  ainsi  que  Théa  JACOB,  sous  réserve
d’accompagner l’un des mandataires. 

Article 2 - Nature de la dérogation et localisation     : Le bénéficiaire et ses mandataires sont
autorisés, dans les eaux méditerranéennes de juridiction française, à prélever 80
échantillons de peau  et de gras sur les espèces Globicephala melas, Grampus
griseus,  Physeter  macrocephalus,  en  les  harponnant  avec  un  emporte-pièce,
ainsi que 150 échantillons de peau sur l’espèce Balaenoptera physalus, sous
réserve :
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- d’abandonner le protocole si les animaux manifestent des signes évidents de
perturbation et d’évitement du bateau,
- de ne pas dépasser 2 heures de temps en présence des animaux,
- de réaliser des biopsies de préférence sur des animaux nageant en parallèle du
bateau à une vitesse et dans une direction régulière,
- de ne jamais effectuer de tir sur des animaux à moins de 3 mètres de distance
du bateau,
- de ne jamais cibler les individus nouveau-nés et les jeunes,
-  de  na  jamais  cibler  les  femelles  suitées  ou  tout  individu  accompagné  en
surface ; de manière générale les animaux ne sont ciblés que s’ils sont isolés
(non accompagnés en surface) de manière à éviter de blesser un congénère,
- de ne tenter les biopsies que si toutes les conditions sont optimales : météo,
comportement des animaux, expérience du skipper et de l’équipage.

La présente dérogation vaut autorisation de transport des échantillons prélevés
sur les espèces citées ainsi que des échantillons de l’espèce Tursiops truncatus
jusqu’aux lieux suivants et autorisation de détention et d’utilisation dans ces
lieux :
- GIS3M, Le Kalliste, 1 avenue Clément Monnier, 13960 Sausset-les-Pins,
- WWF France, 6 rue des Fabres, 13001 Marseille, au laboratoire USR3278-
CRIOBE,
- EPHE-CNRS-UPVD, Laboratoire d’Excellence « CORAIL », Bât R,
- CBETM, Université de Perpignan, 58 rue Paul Alduy, 66860 Perpigna cedex,
- laboratoire LIENS, UMR 7266, Bât ILE, 2 rue Olympe de Gouges, 17000 La
Rochelle,
- laboratoire CNR-IMAR, Arsenale, Tesa 104, Castello 2737/F, 30122 Venezia,
Italie,
-  laboratoire  de  l’École  Nationale  Vétérinaire  de  Nantes,  Oniris,  Site  de la
Chartrerie, BP 40706, 44307 Nates Cedex 3,
- laboratoire de l’Université de Sienne, Via Banchi di Sotto, 55 Siena SI, Italie.

Article 3 - Afin de compléter les données issues de l’analyse des peaux prélevées, il est
proposé  au  pétitionnaire  d’effectuer  des  prélèvements  systématiques  sur  les
espèces échouées dans la zone d’étude.

Article 4 - Durée     : L’autorisation accordée par le présent arrêté est valable à compter de la
date de sa signature et jusqu’à la fin de l’année 2019.

Article 5 - Suivi     : Sous  réserve  des  dispositions  spécifiques  prévues  à  l’article  2,  le
bénéficiaire  rendra  compte  à  la  direction  régionale  de  l’environnement,  de
l’aménagement et du logement de Corse sous la forme de synthèse annuelle,
des conditions d’exécution de la présente dérogation. Les analyses réalisées sur
chaque espèce devront y être clairement explicitées.

Article 6 - Mesures de contrôle : La mise en œuvre du présent arrêté peut faire l’objet de
contrôles  par  les  agents  chargés  de  constater  les  infractions  mentionnées  à
l’article L.415-0 du code de l’environnement.

Article 7 - Sanctions : Le non-respect du présent arrêté est puni des sanctions définies à
l’article L.415-3 du code de l’environnement.

Article 8 - Délais et  voies de recours :  Le présent  arrêté peut  faire l'objet  d'un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Bastia dans un délai de deux
mois dans les conditions de l’article R.421-1 du code de justice administrative
à compter de sa publication ou de sa notification.
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Article 9 - Exécution :  Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Haute-Corse,  le
directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement, et le
chef de la brigade interdépartementale de Corse de l’ONCFS, sont  chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié
au bénéficiaire et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de
la Haute-Corse.

Pour le préfet et par délégation,
le chef de la division eau et mer,

Olivier COURTY

ORIGINAL SIGNE PAR : O. COURTY
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION RÉGIONALE
DE L’ENVIRONNEMENT
DE L’AMÉNAGEMENT
ET DU LOGEMENT

RÉFÉRENCE : SBEP/2017/
TELEPHONE : 04.95.30.13.86
MEL : laetitia.dupaquis@developpement-durable.gouv.fr

Arrêté n° 
en date du 14 septembre 2017

portant dérogation de prélèvement à des fins scientifiques de carottes de matte de posidonie
(Posidonia Oceanica) espèce animale protégée

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE,
CHEVALIER DU MÉRITE AGRICOLE

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

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L.171-7, L.171-8,  L.411-1, L.411-2, L.415-3
et R.411-1 à R.411-14 ;

Vu le  décret  n°97-34  du  15  janvier  1997  modifié  relatif  à  la  déconcentration  des  décisions
administratives individuelles ;

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

Vu le décret n° 2009-235 du 27 février 2009 relatif à l’organisation et aux missions des directions
régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement ; 

Vu le décret du Président de la République du 24 février 2017 nommant M. Gérard GAVORY préfet
de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté du 19 juillet 1988 modifié relatif à la liste des espèces végétales marines protégées ;

Vu l’arrêté  du  19  février  2007 fixant  les  conditions  de  demande  et  d'instruction  des  dérogations
définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et
de flore sauvages protégées ;

 

Vu l’arrêté préfectoral n° 2012156-0002 portant modification de l’arrêté préfectoral n° 09-0080 du
17 mars 2009 portant création de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et
du logement de Corse ;

Vu l’arrêté interministériel du 2 mars 2016  portant nomination de M. Daniel FAUVRE, directeur
régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Corse ;
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Vu l’arrêté préfectoral n° 2B-2017-06-02-002 en date du 2 juin 2017 portant délégation de signature à
M. Daniel FAUVRE, directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de
Corse ;

Vu l’arrêté  du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement  n°2B-2017-06-
06-001 du 06 juin 2017 portant  subdélégation de signature aux chefs de service de la  direction
régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Corse ; 

Vu la circulaire DNP n° 98-1 du 3 février 1998, complétée par les circulaires DNP n°00-02 du 15 février
2000 et DNP/CFF n° 2008-01 du 21 janvier 2008, relatives aux décisions administratives individuelles
dans le domaine de la chasse, de la faune et de la flore sauvages ;

Vu la demande formulée par le bénéficiaire en date du 13 février 2017 ; 

Vu l’avis en date du 10 mai 2017 de l’expert délégué mer du Conseil Scientifique Régional de la
Protection de la Nature de Corse ;

Vu La consultation du public effectuée, sur le site internet de la Préfecture de la Haute-Corse, du 27
juillet au 10 août 2017 ;

Considérant 

- que la demande concernée par le présent arrêté est liée à des fins scientifiques dans le cadre du
projet CHANGE qui consiste à caractériser le stock de carbone présent dans la matte en vue de
l’atténuation du changement climatique ;

- que le prélèvement de ces carottes a une incidence négligeable sur l’espèce et ne la met pas en
danger ;

-  que  la  demande  a  reçu  un  avis  favorable  de  l’expert  délégué  mer  du  CSRPN  en  date
du 10 mai 2017;

Sur proposition du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement

ARRÊTE

Article 1er - Bénéficiaire   :  FRES  3041  -  Université  de  Corse,  20250  Corte  représenté  par
M. Gérard Pergent, professeur des Universités.

Article 2 - Nature de la dérogation et localisation     : Dans le cadre du projet de recherche
CHANGE pour l’atténuation du changement climatique, le bénéficiaire désigné à
l’article 1er est autorisé à des fins scientifiques à prélever six carottes de matte de
posidonie d’un à deux mètres, au large des communes de Biguglia à Solenzara. 

Article 3 - Durée     : L’autorisation accordée par le présent arrêté est valable à compter de la
date de sa signature et jusqu’à la fin de juin 2018.

Article 4 - Démarrage  des  opérations     : Le  bénéficiaire  devra  informer  la  DREAL,  par
courrier, du démarrage des opérations.
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Article 5 - Modalités de réalisation et obligations du bénéficiaire     : 
Le prélèvement de six carottes de matte d’un à deux mètres de l’espèce protégée
Posidonia Oceanica devra être effectué selon les modalités suivantes :

- le carottage sera manuel et effectué grâce à des tubes en PVC de 10 à 12 cm de
diamètre ;

- le carottage ne devra pas détruire de faisceaux vivants de posidonie ;

-Les  personnes  chargées  de  l’opération  seront  des  professeurs,  docteurs  et
doctorants en écologie marine et des plongeurs professionnels. 

Article 6 - Compte-rendu :  Le  bénéficiaire  fera  parvenir  au  Directeur  régional  de
l’environnement  et  du logement  de  Corse,  avant  la  fin  de décembre 2018,  le
compte rendu des opérations effectuées.

Article 7 - Mesures de contrôle : La mise en  œuvre du présent arrêté peut faire l’objet de
contrôle par les agents chargés de constater les infractions mentionnées à l’article
L.415-0 du code de l’environnement.

Article 8 - Sanctions :  Le non-respect  du présent  arrêté  est  puni  des  sanctions  définies  à
l’article L.415-3 du code de l’environnement.

Article 9 Délais  et  voies  de  recours :  Le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours
contentieux devant le tribunal administratif de Bastia dans un délai de deux mois
dans  les  conditions  de  l’article  R.421-1  du  code  de  justice  administrative  à
compter de sa publication ou de sa notification.

Article 10 - Exécution   :Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le directeur
régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement, et le chef de la
brigade interdépartementale de Corse de l’ONCFS, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au bénéficiaire et
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.

Pour le préfet et par délégation,
le chef de la division eau et mer,

Olivier COURTY

ORIGINAL SIGNE PAR : O. COURTY
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION RÉGIONALE
DE L’ENVIRONNEMENT
DE L’AMÉNAGEMENT
ET DU LOGEMENT

RÉFÉRENCE : SBEP/2017
TELEPHONE : 04.95.30.13.86
MEL : laetitia.dupaquis@developpement-durable.gouv.fr

Arrêté n° 2017
en date du 14 septembre 2017

portant dérogation de prélèvement à des fins scientifiques de posidonie (Posidonia Oceanica), espèce
végétale protégée

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE,
CHEVALIER DU MÉRITE AGRICOLE

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

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L.171-7, L.171-8, L.411-1, L.411-2, L.415-3
et R.411-1 à R.411-14;

Vu le  décret  n°97-34  du  15  janvier  1997  modifié  relatif  à  la  déconcentration  des  décisions
administratives individuelles ;

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

Vu le décret n° 2009-235 du 27 février 2009 relatif à l’organisation et aux missions des directions
régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement ; 

Vu le décret du Président de la République du 24 février 2017 nommant M. Gérard GAVORY préfet
de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté du 19 juillet 1988 modifié relatif à la liste des espèces végétales marines protégées ;

Vu l’arrêté  du  19  février  2007 fixant  les  conditions  de  demande  et  d'instruction  des  dérogations
définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et
de flore sauvages protégées ;
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Vu l’arrêté préfectoral n° 2012156-0002 portant modification de l’arrêté préfectoral n° 09-0080 du 17
mars 2009 portant création de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du
logement de Corse ;

Vu l’arrêté interministériel du 2 mars 2016  portant nomination de M. Daniel FAUVRE, directeur
régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2B-2017-06-02-002 en date du 2 juin 2017 portant délégation de signature à
M. Daniel FAUVRE, directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de
Corse ;

Vu l’arrêté  du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement  n°2B-2017-06-
06-001 du 06 juin 2017 portant  subdélégation de signature aux chefs de service de la  direction
régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Corse ; 

Vu la circulaire DNP n° 98-1 du 3 février 1998, complétée par les circulaires DNP n°00-02 du 15 février
2000 et DNP/CFF n° 2008-01 du 21 janvier 2008, relatives aux décisions administratives individuelles
dans le domaine de la chasse, de la faune et de la flore sauvages ;

Vu la demande formulée par le bénéficiaire en date du 25 janvier 2017 ; 

Vu l’avis en date du 10 mai 2017 de l’expert délégué mer du Conseil Scientifique Régional de la
Protection de la Nature de Corse ;

Vu La consultation du public effectuée, sur le site internet de la Préfecture de Haute-Corse, du 27
juillet au 10 août 2017 ;

Considérant 

- que la demande concernée par le présent arrêté est liée à des fins scientifiques dans le cadre du
réseau de suivi des herbiers de posidonie (TEMPO) pour la surveillance des eaux côtières, mené
par Andromède Océanologie en partenariat avec l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse
dans le cadre de la Directive Cadre sur l’Eau ;

- que le prélèvement des faisceaux a une incidence négligeable sur l’espèce et ne la met pas en
danger ;

- qu’il existe toutefois  des indices très proches qui ne dégradent pas le milieu, comme l’indice
PREI, non destructif ;

- que la demande a reçu un avis favorable sous conditions de l’expert délégué mer du CSRPN en
date du 10 mai 2017 ;

Sur proposition du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement

ARRÊTE

Article 1er - Bénéficiaire   : Andromède Océanologie (SARL), 7 place Cassan, Carnon 34280 – et 
ses mandataires Gwénaelle DELARUELLE et Julie DETER
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Article 2 - Nature de la dérogation et localisation     : Dans le cadre du projet de recherche pour
le réseau de suivi  des herbiers de posidonie TEMPO pour la surveillance des
eaux  côtières,  le  bénéficiaire  désigné  à  l’article  1er est  autorisé  à  des  fins
scientifiques à prélever 120 faisceaux de posidonie par lot de 20 faisceaux dans
chacune  des  trois  stations  suivantes  situées  en  Haute-Corse  (au  large  de
Rogliano, Calvi et Aléria).

Article 3 - Durée     : L’autorisation accordée par le présent arrêté est valable à compter de la
date de sa signature et jusqu’à fin décembre 2018.

Article 4 - Démarrage  des  opérations     : Le  bénéficiaire  devra  informer  la  DREAL,  par
courrier, du démarrage des opérations.

Article 5 - Modalités de réalisation et obligations du bénéficiaire     : 
Le prélèvement de 120 faisceaux de l’espèce protégée Posidonia Oceanica  au
large de six communes de Corse préalable à la détermination de trois paramètres
(densité, surface foliaire et charge épiphytaire) pour le calcul de l’indice PREI
devra être effectué selon les modalités et les conditions suivantes :

-  les  120  faisceaux  de  posidonie  seront  prélevés  par  lot  de  20  faisceaux
orthotropes à moins de 15 mètres sur chacun des trois sites « PREI » suivants :
Baie  de Tamarone large PI  (Rogliano DCE),  Aléria  et  Pta  Vaccaja  PI  (Calvi
DCE).

- l’arrachage des faisceaux s’effectuera à la main.

Article 6 - Compte-rendu :  Le  bénéficiaire  fera  parvenir  au  Directeur  régional  de
l’environnement et du logement de Corse, avant le 31 décembre 2018 le compte
rendu des opérations effectuées.

Article 7 - Mesures de contrôle : La mise en  œuvre du présent arrêté peut faire l’objet de
contrôle par les agents chargés de constater les infractions mentionnées à l’article
L.415-0 du code de l’environnement.

Article 8 - Sanctions :  Le non-respect  du présent  arrêté  est  puni  des  sanctions  définies  à
l’article L.415-3 du code de l’environnement.

Article 9 - Délais  et  voies  de  recours :  Le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours
contentieux devant le tribunal administratif de Bastia dans un délai de deux mois
dans  les  conditions  de  l’article  R.421-1  du  code  de  justice  administrative  à
compter de sa publication ou de sa notification.

Article 10 - 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 chef de la
brigade interdépartementale de Corse de l’ONCFS, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au bénéficiaire et
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.

Pour le préfet et par délégation,
le chef de la division eau et mer,

Olivier COURTY

ORIGINAL SIGNE PAR : O. COURTY
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mandatement d'office d'une dépense obligatoire sur le budget de la commune de Solaro pour 2017
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2017-09-29-005

29092017 AP SOLARO AERMC2

mandatement d'office d'une dépense obligatoire sur le budget de la commune de Solaro pour 2017
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2B-2017-09-19-003

BLP - Arrêté n° PREF2B/DCLP/SEC N°4 en date du 19
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dotation prévue par l'article L. 2335-16 du code général

des collectivités territoriales au titre de l'exercice 2017
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2017-09-28-003

Communauté des communes de l'Oriente

modification des statuts

PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2017-09-28-003 - Communauté des communes de l'Oriente
modification des statuts 87



PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
PREFECTURE 

DIRECTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 
ET DES POLITIQUES PUBLIQUES 

BUREAU DES CONTRÔLES DE LEGALITE ET BUDGETAIRE
ET DE L’ORGANISATION TERRITORIALE  
REFERENCE A RAPPELER : DCTPP/BCLBOT/CG
AFFAIRE SUIVIE PAR : Mlle Christelle GRANIER
TELEPHONE : 04.95.34.50.87
TELECOPIE : 04.95.34.55.97
Mel : christelle.granier  @haute-corse.gouv.fr  

Arrêté N° 2B-2017-09-28-003
en date du 28 septembre 2017
portant modification des statuts
de la communauté de communes de l’Oriente

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment ses articles L.5211-5 et L. 5211-17 ;

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

Vu l’arrêté  du 05 mai 2017 portant délégation de signature à M. Fabien MARTORANA, Secrétaire Général de la  
préfecture de la Haute-Corse ; 

Vu l’arrêté du 16 avril 2008 modifié portant création de la communauté de communes de l’Oriente ; 

Vu la  délibération  du  conseil  communautaire  de  la  communauté  des  communes  de  l’Oriente  du  16  juin  2017 
approuvant la modification de ses statuts ;  

Vu les délibérations concordantes des conseils municipaux des communes de : Aghione (20 juillet 2017), Aleria (15 
septembre 2017), Antisanti (14 juillet 2017), Canale di Verde (26 juin 2017), Casevecchie (23 juin 2017), Chiatra 
(12 juillet 2017), Pianello (30 juin 2017), Piedicorte di Gaggio (6 août 2017), Pietra di Verde (30 juin 2017),  
Pietraserena (9 juillet 2017) et Zalana (16 septembre 2017) ; 

Considérant l’accord exprimé par la majorité qualifiée des communes membres de la communauté de communes, telle 
que définie à l’article L.5211-5 du CGCT ;

Sur proposition du Secrétaire général de la Préfecture ;

ARRETE

Article 1 Les compétences optionnelles « création, aménagement et entretien de la voirie » et « assainissement et 
eau » sont restituées aux communes membres de la communauté de communes de l’Oriente ; 

Article 2 Le Secrétaire  Général  de  la  préfecture  de  la  Haute-Corse,  la  Directrice  départementale  des  finances  
publiques, le Trésorier de Moita, le Sous-Préfet de Corte, le Président de la communauté de communes de  
l’Oriente, ainsi que les maires des communes concernées sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent  arrêté qui  sera publié au recueil  des actes administratifs  de la préfecture de la  
Haute-Corse.

Le Préfet,
Pour le préfet et par délégation,
Le sous-préfet, secrétaire général de la 
préfecture de la Haute-Corse

signé

Fabien MARTORANA

Conformément aux dispositions de l’article R.421-5 du Code de justice administrative. Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours  
contentieux devant le tribunal administratif de Bastia dans le délai de deux mois à compter de sa publication.
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