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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

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

ARRETE DDTM2B/SEBF/EAU/N°

en date du 04 décembre 2017

relatif à la levée des niveaux d’alerte sécheresse et au maintien de la vigilance dans le département de
la Haute-Corse

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, et notamment son article L.211-3, relatif aux mesures de limitation
provisoires des usages des l’eau en cas de sécheresse ou de risque de pénurie ;

VU le  code  général  des  collectivités  territoriales  et  notamment  les  articles  L.2212-1,  L.2212-2  et
L. 2215-1 ;

VU le code de la santé publique et notamment les articles L.1321-1 à L.1321-10 ;

VU le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux de Corse approuvé le 17 septembre
2015 ; 

VU

VU

VU

le décret du 24 février 2017 portant nomination du Préfet de la Haute-Corse, Monsieur Gérard
GAVORY ;

la circulaire du 18 mai 2011 relative aux mesures exceptionnelles de limitation ou de suspension
temporaire des usages de l’eau en période de sécheresse ;

l’arrêté préfectoral n°DDTM2B/SEBF/EAU/N°2B/2017/10/25/001 du 25 octobre 2017 relatif au
maintien des mesures de limitation des usages de l’eau dans le département de la Haute-Corse ;

VU les préconisations du comité hydrique, instance consultative de la mission inter-services de l’eau
et de la nature, réuni en séance du 23 novembre  2017 ;

CONSIDERANT le caractère insuffisant des précipitations survenues au cours du mois de novembre;

CONSIDERANT l’absence de recharge hydrique de certains cours d’eau et systèmes aquifères;

CONSIDERANT le niveau faible de remplissage des réserves en eau brute et des réserves EDF;

CONSIDERANT l’arrêt de irrigation aux fins agricoles ;

CONSIDERANT la probabilité de précipitations complémentaires pour les semaines à venir ;

CONSIDERANT que  l’arrêté  préfectoral  n°DDTM2B/SEBF/EAU/N°2B/2017/10/25/001  du  25  octobre
2017 n’est plus en vigueur à la date du 1er décembre 2017
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CONSIDERANT le caractère d’urgence de la situation qui exempte la présente décision de la procédure de
participation du public ;

CONSIDERANT  que les mesures de limitation des usages de l’eau doivent  être adaptées  à la situation
hydrologique ;

SUR PROPOSITION du directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute – Corse ;

ARRETE

ARTICLE  1     :  Levée  des  niveaux  d’alerte  sécheresse  et  maintien  du  niveau  de  vigilance  dans
l’ensemble du département de la Haute-Corse

Conformément  à  l’article  6  de  l’arrêté  préfectoral  n°DDTM2B/SEBF/EAU/N°2B/2017/10/25/001  du  25
octobre 2017, les restrictions et limitations d’usage de l’eau ont pris fin à la date du 1er décembre 2017.

Cependant, l’administration :
- informe les élus et les gestionnaires des services de desserte en eau potable de la persistance de la
situation de sécheresse et de l’absence de retour à la normale pouvant créer une situation de stress
hydrique précoce en 2018;
- convoque mensuellement le comité hydrique, instance consultative de la mission inter-services de
l’eau et de la nature, afin de suivre et analyser la reconstitution des stocks d’eau dans les réserves et
le retour à un état hydrologique satisfaisant des milieux naturels .

ARTICLE 2     :      Mesures de publicité et de notification

Le présent arrêté fait l’objet d’une notification auprès des mairies des communes du département. Celles-ci
procèdent à son affichage et prennent toutes les mesures appropriées pour en informer leur population.

Le présent arrêté est porté à la connaissance du public par une publication sur le site des services de l’Etat
en Haute – Corse et, subsidiairement, par une information dans les médias locaux.

Il est publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Haute-Corse.

ARTICLE 3 :      Délai et voie 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 pour les tiers, à compter de la date de publication de l’arrêté.

ARTICLE 4     : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture, le directeur du cabinet du préfet, les maires des communes de Haute-
Corse, le commandant du groupement de la gendarmerie de  Haute-Corse, le directeur départemental des
territoires  et  de  la  mer,  la  directrice  départementale  de  la  cohésion  sociale  et  de  la  protection  des
populations, le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Corse, le chef du
service  interdépartemental de  l’Agence  française  de  la  biodiversité  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le Préfet,

Signé par Gérard GAVORY

DDTM - 2B-2017-12-04-001 - Arrêté relatif à la levée des niveaux d’alerte sécheresse et au maintien de la vigilance dans le département de la Haute-Corse 5




