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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE  DE LA COHESION SOCIALE

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICE : SANTÉ PROTECTION ANIMALE ET VÉGÉTALE

Dossier suivi par :  Hélène BOULET

Mail :  ddscpp-spav@haute-corse.gouv.fr

Tél : 04  95  58  51  51

ARRÊTÉ N° 2B-2018-01-05
en date du 5 janvier 2018
portant levée de déclaration d’infection de
tuberculose  bovine :  l'exploitation  de
Madame  Marie-Ange  ROSSI -  N°EDE
20193009

LE PRÉFET DE LA HAUTE –CORSE

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

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

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

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

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

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

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

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

VU l’arrêté du 22 février 2005 fixant les conditions sanitaires de détention, de circulation et de
commercialisation des bovins, notamment son article 10 ;

VU l’arrêté du 17 juin 2009 modifié fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la
brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2B-2017-09-25-002  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.

VU l’arrêté  préfectoral  n°Pref/DDCSPP/SPAV/N°02 du  23  avril  2015 portant  déclaration
d’infection de tuberculose bovine l’exploitation de Madame Marie-Ange ROSSI - N°EDE
20193009
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Considérant les résultats favorables obtenus pour les 3 séries de dépistage de la tuberculose
réalisées  les  02/02/2017,  26/10/2017  et  15/12/2017  par  le  Docteur  Pascal
JUGNET sur  l’ensemble  des  bovins  de  l’exploitation  de  Madame Marie-Ange
ROSSI - N°EDE 20193009 ;

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

ARRETE

Article 1     : La déclaration d’infection de l'exploitation de Madame Marie-Ange ROSSI - N°EDE
20193009

sise Lieu-dit Vignola - 20236 - OMESSA

au regard de la tuberculose bovine est levée.

La qualification sanitaire “officiellement indemne de tuberculose” du cheptel bovin,
telle que visée à l’article 13 de l’arrêté du 15 septembre 2003 précité, est rétablie.

Article 2     :   Le  cheptel  bovin  de  Madame  Marie-Ange  ROSSI est  classé  « cheptel  à  risque
sanitaire ». 
Pour  les  dix  années  à  venir,  il sera  soumis  à  une  prophylaxie  annuelle  par
intradermotuberculination simple et sera exclu des dérogations aux tests de dépistage
individuels de la tuberculose lors de mouvement entre exploitations.

Article 3     :   L’arrêté  préfectoral  n°Pref/DDCSPP/SPAV/N°02 du  23  avril  2015 portant
déclaration d’infection de tuberculose bovine l’exploitation de Madame Marie-Ange
ROSSI - N°EDE 20193009, est abrogé.

Article 4     :  Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-Préfet de Corte, le
Commandant  du  Groupement  de  Gendarmerie  de  la  Haute-Corse,  la  Directrice
Départementale  de la  Cohésion  Sociale  et  de la  Protection  des  Populations  de la
Haute-Corse,  le  Maire  de  la  commune  d’OMESSA,  la  Clinique  vétérinaire  de
l'ORTA 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,
La  Directrice  Départementale de la  Cohésion
Sociale de la  Protection des  Populations de la
Haute-Corse

Florence TESSIOT
ORIGINAL SIGNE PAR : F. TESSIOT
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

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

SERVICE BIODIVERSITE SITES ET PAYSAGES 

Arrêté n° 
en date du 11 décembre 2017 
portant autorisation de prélèvements à 
des fins scientifiques dans la Réserve 
Naturelle de l’étang de Biguglia

LE PRÉFET 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 les articles L.332-1 et suivants, et R.332-1 et
suivants relatifs aux réserves naturelles ;

VU le décret 94-688 du 09 août 1994 portant création de la réserve naturelle nationale de
l’étang de Biguglia (Haute-Corse), et notamment l’article 12 ;

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

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

VU l’arrêté  préfectoral  PREF2B/DCLP/BEJRG/N°58  en  date  du  5  mai  2017  portant
délégation  de  signature  à  Monsieur  Fabien  MARTORANA,  Secrétaire  Général  de  la
Préfecture de la Haute-Corse ;

VU la  délibération  05/279  AC  de  l’Assemblée  de  Corse  visant  à  la  mise  en  œuvre  des
procédures relatives au contrôle de la gestion et au classement des réserves naturelles de
Corse ;

VU la convention de gestion en date du 17 novembre 2009 portant désignation du conseil
départemental  de  la  Haute-Corse  en  tant  que  gestionnaire  de  la  Réserve  Naturelle  de
l’étang de Biguglia ;

VU l’avis favorable du comité  consultatif  de la  Réserve Naturelle  de l’étang de Biguglia,
exprimé lors de sa séance du 20 novembre2017.

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

HO RA IRE S  D 'OU V E RT U RE  :  du  lund i  a u  ve nd re d i  de  8h30  à  11h30  e t  de  13h30  à  15h30
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CONSIDÉRANT que l’état de conservation des habitats et des espèces n’est pas remis en cause
par la mise en œuvre du programme d’étude ;

CONSIDÉRANT  que  cette  étude  contribuera  à  améliorer  les  connaissances  sur  le
fonctionnement écologique de la lagune ;

SUR  PROPOSITION  du  directeur  régional  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du
logement de Corse ;

ARRÊTE

Article 1er - Dans le cadre du programme d’étude et de recherche intitulé «RETRALAGs», le
personnel  scientifique  de  la  réserve  naturelle  de  l’étang  de  Biguglia  et  le
laboratoire IFREMERLAR PAC-Corse de l’IFREMER sont autorisés à effectuer à
des fins scientifiques et dans le périmètre de la réserve les prélèvements d’eau et la
mise en place d’instruments nécessaires à l’accomplissement de cette étude.

Article 2 - La présente autorisation est délivrée pour une période de 18 mois, à compter de la
date de signature.

Article 3 - La présente autorisation est délivrée sous réserve des prescriptions suivantes :
-les  prélèvements,  observations  et  mesures  devant  perturber  le  moins
possible le milieu naturel,  les bénéficiaires adopteront un comportement
discret et respectueux ;
-les opérations de prélèvement sont limitées aux quantités nécessaires pour
les études projetées ;
-le gestionnaire de la réserve naturelle de l’étang de Biguglia sera informé
préalablement des dates et des modalités d’intervention ;
-l’ensemble  des  opérations  permettant  la  réalisation  du  protocole
scientifique  devront  être  réalisées  en  présence  du  gestionnaire  et  après
avoir obtenu son accord.

Article 4 - les  résultats  de  l’étude  scientifique  seront  communiqués  au  gestionnaire  de  la
réserve naturelle et aux membres du comité consultatif.
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Article 5 - Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de 
Bastia dans un délai de 2 mois à compter de sa date de publication.

Article 6 - Le Secrétaire  général  de la  préfecture de Haute-Corse,  le  directeur  régional  de
l’environnement, de l’aménagement et du logement de la Corse, le président du
conseil  départemental  de  la  Haute-Corse,  le  chef  du  service  départemental  de
l’office national de l’eau et des milieux aquatiques, le directeur départemental des
territoires et de la mer de la Haute-Corse et le chef du service départemental de
l’office national de la chasse et faune sauvage, sont chargés, chacun en ce qui les
concerne  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.

Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général,

Fabien MARTORANA

ORIGINAL SIGNE PAR : Fabien MARTORANA
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

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

SERVICE BIODIVERSITE SITES ET PAYSAGES 

Arrêté n° 
en date du 11 décembre 2017
portant autorisation de prélèvements à 
des fins scientifiques dans la réserve 
naturelle de l’étang de Biguglia

LE PRÉFET 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 les articles L.332-1 et suivants, et R.332-1 et
suivants relatifs aux réserves naturelles ;

VU le décret 94-688 du 09 août 1994 portant création de la réserve naturelle nationale de
l’étang de Biguglia (Haute-Corse), et notamment l’article 12 ;

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

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

VU l’arrêté  préfectoral  PREF2B/DCLP/BEJRG/N°58  en  date  du  5  mai  2017  portant
délégation  de  signature  à  Monsieur  Fabien  MARTORANA,  Secrétaire  Général  de  la
Préfecture de la Haute-Corse ;

VU la  délibération  05/279  AC  de  l’Assemblée  de  Corse  visant  à  la  mise  en  œuvre  des
procédures relatives au contrôle de la gestion et au classement des réserves naturelles de
Corse ;

VU la convention de gestion en date du 17 novembre 2009 portant désignation du conseil
départemental  de  la  Haute-Corse  en  tant  que  gestionnaire  de  la  Réserve  Naturelle  de
l’étang de Biguglia ;

VU l’avis favorable du comité  consultatif  de la  Réserve Naturelle  de l’étang de Biguglia,
exprimé lors de sa séance du 20 novembre2017 ;
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CONSIDÉRANT que l’état de conservation des habitats et des espèces n’est pas remis en cause
par la mise en œuvre du programme d’étude ;

CONSIDÉRANT que cette étude contribuera à améliorer la connaissance sur la colonisation du
biofilm présent sur les macro-déchets au sein de la réserve naturelle ; 

CONSIDÉRANT que cette étude orientera le gestionnaire de la réserve naturelle dans la mise en
œuvre d’actions de nettoyage ;

SUR  PROPOSITION  du  directeur  régional  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du
logement de Corse ;

ARRÊTE

Article 1er - Dans  le  cadre  du  programme  d’étude  et  de  recherche  intitulé  « Observatoire
Hommes-Milieux Méditerranéen, le personnel scientifique de la réserve naturelle
de l’étang de Biguglia, le laboratoire IFREMERLAR PAC-Corse de l’IFREMER
et le laboratoire « UMR CNRS SPE 6134 » de l’université de Corse sont autorisés
à  effectuer  à  des  fins  scientifiques  et  dans  le  périmètre  de  la  réserve  les
prélèvements  d’eau,  d’espèces  animales  et  végétales,  aquatiques  et  la  mise  en
place d’instruments nécessaires à l’accomplissement de cette étude.

Article 2 - La présente autorisation est délivrée pour une période de 18 mois, à compter de la
date de signature.

Article 3 - Cette  autorisation  ne  vaut  pas  délivrance  de  dérogation  aux  interdictions  de
prélèvement au titre de l’article L-411-2 du code de l’environnement portant sur
les espèces de faune et de flore sauvages protégées.

Article 4 - La présente autorisation est délivrée sous réserve des prescriptions suivantes :
-les  prélèvements,  observations  et  mesures  devant  perturber  le  moins
possible le milieu naturel,  les bénéficiaires adopteront un comportement
discret et respectueux ;
-les opérations de prélèvement sont limitées aux quantités nécessaires pour
les études projetées ;
-le gestionnaire de la réserve naturelle de l’étang de Biguglia sera informé
préalablement des dates et des modalités d’intervention ;
-l’ensemble  des  opérations  permettant  la  réalisation  du  protocole
scientifique  devront  être  réalisées  en  présence  du  gestionnaire  et  après
avoir obtenu son accord.
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Article 5 - les  résultats  de  l’étude  scientifique  seront  communiqués  au  gestionnaire  de  la
réserve naturelle et aux membres du comité consultatif.

Article 6 - Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de 
Bastia dans un délai de 2 mois à compter de sa date de publication.

Article 7 - Le Secrétaire  général  de la  préfecture de Haute-Corse,  le  directeur  régional  de
l’environnement, de l’aménagement et du logement de la Corse, le président du
conseil  départemental  de  la  Haute-Corse,  le  chef  du  service  départemental  de
l’office national de l’eau et des milieux aquatiques, le directeur départemental des
territoires et de la mer de la Haute-Corse et le chef du service départemental de
l’office national de la chasse et faune sauvage, sont chargés, chacun en ce qui les
concerne  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.

Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général,

Fabien MARTORANA

ORIGINAL SIGNE PAR : Fabien MARTORANA
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2018-01-10-001

BEJRG - AP portant retrait de l’habilitation dans le

domaine funéraire n°2015-2B-16 attribuée à l’entreprise de

pompes funèbres SARL pompes funèbres

GUGLIELMACCI sise 08 rue professeur Guglielmacci à

Calenzana (20214) et gérée par M. Antoine

GUGLIELMACCI
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l’entreprise de pompes funèbres SARL pompes funèbres GUGLIELMACCI sise 08 rue professeur Guglielmacci à Calenzana (20214) et gérée par M. Antoine
GUGLIELMACCI
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

PRÉFECTURE A BASTIA, le 10 janvier 2018
DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ 
ET DES LIBERTÉS PUBLIQUES
BUREAU DE L’EXPERTISE JURIDIQUE
ET DE LA RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE

Arrêté 2B-2018-01-10-001
portant retrait de l’habilitation dans le domaine funéraire n°2015-2B-16 attribuée à l’entreprise de pompes

funèbres SARL pompes funèbres GUGLIELMACCI sise 08 rue professeur Guglielmacci à Calenzana
(20214) et gérée par M. Antoine GUGLIELMACCI.

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, notamment ses articles, L2223-19, L2223-23 à L 2223-
25, D2223-34, D2223-37, R2223-49, R2223-57, R2223-60, R2223-62 ;

VU l’arrêté  n°2015-022-0006  du  22  janvier  2015  portant  habilitation  dans  le  domaine  funéraire  de
l’entreprise  de  pompes  funèbres  SARL « pompes  funèbres  GUGLIELMACCI »  sise  8  rue  Professeur
Guglielmacci (20214) Calenzana et gérée par M. Antoine GUGLIELMACCI ;

VU l'arrêté  PREF2B/DCLP/BEJRG/N°58  en  date  du  05  mai  2017,  portant  délégation  de  signature  à
Monsieur Fabien MARTORANA, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

VU le courrier de M. Antoine GUGLIELMACCI en date du 30 décembre 2017 déclarant avoir pris sa
retraite et cédé sa société de pompes funèbres à Mme Marie-Clarisse MATTEI ;

VU la demande d’habilitaion dans le domaine funéraire de Mme Marie-Clarisse MATTEI reprenant la
SARL pompes funèbres GUGLIELMACCI, en date du 17 juillet 2017 ;

VU le courrier du préfet de la Haute-Corse adressé à M. GUGLIELMACCI le 18 décembre 2017 afin de
confirmer la cession de son entreprise et de régulariser la situation de son habilitation dans le domaine
funéraire ;

CONSIDÉRANT que M. GUGLIELMACCI a été mis en mesure de présenter ses observations quant à la
situation de son entreprise SARL pompes funèbres GUGLIELMACCI ;

CONSIDÉRANT que M. GUGLIELMACCI confirme avoir cessé son activé et cédé sa société à Mme
MATTEI ;

CONSIDÉRANT qu’en  conséquence  il  convient  de  retirer  l’habilitation  dans  le  domaine  funéraire
attribuée à M. Antoine GUGLIELMACCI, gérant de la SARL pompes funèbres GUGLIELMACCI ;

ADRESSE POSTALE : CS 60007 - 20401 BASTIA CEDEX 9
STA N D A RD  :  0 4 .9 5 . 34 .5 0 .0 0  –  T É L É CO PI E  :  0 4 .9 5 . 31 .6 4 .8 1  –  ME L  :  p r e f e c tu r e @ ha u t e - c o r se .go uv. f r

HO RA I RE S  D 'OU V E RT U RE  :  du  lun d i  a u  ve n d r e d i  de  8h 30  à  11 h3 0  e t  de  13h 30  à  15 h3 0
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SUR PROPOSITION du Sous-Préfet, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

ARRÊTE

Article  1  er   :  L’habilitation  dans  le  domaine  funéraire  délivrée sous  le  numéro 2015-2B-16,  par  arrêté
susvisé en date du 22 janvier 2015 à la SARL pompes funèbres GUGLIELMACCI sise 08 rue professeur
Guglielmacci à Calenzana (20214), est retirée en raison de la cessation d’activité de M. GUGLIELMACCI
et de la cession de ladite société à Mme Marie-Clarisse MATTEI.

Article 2 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Bastia dans
un délai de deux mois à compter de la réalisation de la dernière mesure de publicité.

Article 3 : Le Sous-Préfet, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse est chargé de l'exécution
du présent  arrêté  qui  sera  notifié  à  Monsieur  Antoine  GUGLIELMACCI,  publié  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture de la Haute-Corse et dont copie sera adressée à Monsieur le sous-préfet de
l’arrondissement de Calvi et à Monsieur le Maire de Calenzana.

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

Fabien MARTORANA
ORIGINAL SIGNÉ PAR : F. MARTORANA
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