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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 :  Arnaud GARNIER

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

Tél : 04  95  58  51  30

ARRÊTÉ N° 2B-2018-01-08-
en date du 8 janvier 2018
portant  autorisation  de  détention  d'animaux
d'espèce  non  domestique  au  sein  d'un  élevage
d'agrément – Monsieur BUSTORI Joseph

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 son article L.412-1 ;

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  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  ministériel  du 10 août 2004 fixant  les règles générales  de fonctionnement  des
installations d’élevage d’agrément d’animaux d’espèces non domestiques ;

VU la demande de Monsieur BUSTORI Joseph en date du 8 janvier 2018 enregistrée à la
DDCSPP de la Haute-Corse le 8 janvier 2018 ;

Considérant la  conception,  l'entretien  des  installations  et  les  conditions  d'entretien  des
animaux exposés dans le dossier de demande d'autorisation de détention déposé
par  Monsieur BUSTORI Joseph ;

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

ARRETE

Article 1     : Monsieur BUSTORI Joseph est autorisé à détenir au sein de son élevage d'agrément 
situé à :

CHAMPS D'AVIATION - 20290 - BORGO

1 PERROQUET BLEU (ARA ARARAUNA) de sexe mâle
1 PERROQUET BLEU (ARA ARARAUNA) de sexe femelle
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La conception, l'entretien des installations, les conditions d'entretien, d'utilisation et
de  transport  des  animaux  sont  conformes  au  dossier  de  demande  d'autorisation
déposé  par  Monsieur BUSTORI Joseph.

Article 2     :   La délivrance et le maintien de l’autorisation sont subordonnés à la tenue, par le
bénéficiaire,  d’un  registre  d’entrées  et  sorties  des  animaux  détenus  précisant :  

- le nom et le prénom de l’éleveur,
- l’adresse de l’élevage,
- les espèces ou groupes d'espèces dont la détention a été autorisée ainsi que la date
de cette autorisation. 

Pour chaque animal le registre doit indiquer : 

- l’espèce à laquelle il appartient ainsi que son numéro d’identification ;

- la date d’entrée de l'animal dans l’élevage, son origine ainsi que, le cas échéant, la
provenance et la référence aux justificatifs attestant de la régularité de l’entrée ;

- la date de sortie de l’animal de l’élevage, sa destination ainsi que, le cas échéant, la
cause de la mort et la référence aux justificatifs attestant de la régularité de la sortie.

Le registre est relié, coté et paraphé par le  Préfet, le  Commissaire de  Police ou le
Maire territorialement compétents.

Article 3     :   Le maintien de la présente autorisation est subordonné : 

- au marquage de l’animal dans les conditions prévues par l’arrêté ministériel du 10
août 2004 susvisé (chapitre III, article 13 et annexe B) ;

- à la preuve par le bénéficiaire que l’animal qu’il détient est obtenu conformément à
la législation sur la protection de l’espèce concernée ;

- à l’absence de REPRODUCTION de ces animaux.

Article 4     :   En cas de cession à titre gracieux ou onéreux d'un animal dont la détention a été
autorisée par le présent arrêté, le cessionnaire doit être lui-même autorisé à détenir un
ou  plusieurs  animaux  de  la  même  espèce  ou  du  même  groupe  d'espèces
que celui de l'animal cédé.

Lors  de  la  cession  à  titre  gracieux  ou  onéreux  de  cet  animal,  le  cédant  et  le
cessionnaire  établissent  une  attestation  de  cession  sur  laquelle  figurent  les
informations suivantes :

- nom scientifique et nom commun de l'espèce à laquelle appartient l'animal cédé ; et

- statut juridique de l'espèce à laquelle appartient l'animal cédé ; et

- identification de l'animal cédé ; et

- nom ou raison sociale et coordonnées complètes du cédant ; et

- nom ou raison sociale et coordonnées complètes du cessionnaire ; et

- attestation sur l'honneur du cédant certifiant que l'animal cédé provient d'un élevage
dont le cheptel a été constitué conformément à la réglementation en vigueur ; et

- attestation sur l'honneur du cessionnaire certifiant qu'il est autorisé à détenir un ou
plusieurs animaux de la même espèce ou du même groupe d'espèces que celui de
l'animal cédé ; et

- date et lieu de la cession.

Cette attestation de cession est établie en au moins deux exemplaires, dont chacun
doit être signé par le cédant et par le cessionnaire. Un exemplaire de cette attestation
de  cession  est  conservé  par  le  cédant,  l'autre  exemplaire  de  cette  attestation  est
conservé par le cessionnaire.
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Le cessionnaire et le cédant présentent respectivement à toute réquisition des agents
mentionnés  à  l'article  L.415-1  du  Code  de  l'Environnement  un  exemplaire  de
l'attestation de cession définie dans le présent article.

Article 5     :   En cas de prêt d'un animal dont la détention a été autorisée par le présent arrêté,
l'emprunteur  doit  être lui-même autorisé  à détenir  un ou plusieurs  animaux de la
même espèce ou du même groupe d'espèces que celui de l'animal emprunté.

L'emprunteur doit présenter à toute réquisition des agents mentionnés à l'article L.
415-1 du  Code de l'Environnement une attestation de prêt signée par le détenteur
habituel de l'animal.

Article 6     :   Les  modifications  envisagées  des  conditions  d’hébergement  des  animaux  ayant
donné  lieu  à  la  présente  autorisation  sont  portées  à  la  connaissance  du  Préfet
(Directrice Départementale de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des
Populations de la Haute-Corse) selon les dispositions prévues par l’arrêté ministériel
du 10 août 2004 susvisé.

Article 7     :   En cas de changement définitif du lieu de détention des animaux, le détenteur doit,
pour le nouveau lieu de détention, bénéficier au préalable d’une autorisation délivrée
selon la procédure définie par l’arrêté ministériel du 10 août 2004 susvisé.

Article 8     :   La présente autorisation doit être présentée à toute réquisition des agents mentionnés
à  l’article  L.415-1  du  Code  de  l’Environnement  qui  procèdent  aux  contrôles  de
l’élevage dans les conditions suivantes :

- les visites ne peuvent être commencées avant 8 heures ni après 19 heures ; elles ont
lieu de jour, en ce qui concerne les installations extérieures ;

-  elles  doivent  avoir  lieu  en  présence  du  détenteur  de  l’autorisation  ou  de  son
représentant ;

- elles ne peuvent avoir lieu que dans les lieux où sont hébergés les animaux, dans les
annexes  de son élevage nécessaires  à  l’entretien  des  animaux  ainsi  que  dans  les
véhicules dans lequel ils sont transportés ;

-  toutes  les  dispositions  doivent  être  prises  pour  que  les  animaux  ne  puissent
s’échapper.

Article 9     :   La présente autorisation ne dispense pas le  bénéficiaire  des formalités  et  accords
exigibles,  le  cas  échéant,  par  d’autres  réglementations  et  notamment  celles
applicables en matière de santé et protection animales ainsi que sur la protection de
la nature et de la faune sauvage. 

Article 10     :  Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Haute-Corse,  la  Directrice
Départementale  de la  Cohésion Sociale  et  de la  Protection  des Populations  de la
Haute-Corse,  le  Maire  de  la  commune  de  BORGO,  le  Chef  du  Service
Départemental  de  l’Office  National  de  la  Chasse  et  de  la  Faune  Sauvage 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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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  :  :  Hélène BOULETHélène BOULET

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

TélTél  : 04  95  58  : 04  95  58  51 3051 30

ARRÊTÉ N°2B-2018-1-16
en date du 16 janvier 2018
portant  déclaration  d’infection  de
tuberculose  bovine  l’exploitation  de
Monsieur  LECA  Jacques -  N°EDE
20012004

LE PRÉFET DE LA HAUTE –CORSE

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

VU la directive 64/432 du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière
d’échanges intra-communautaires d’animaux des espèces bovine et porcine ;

VU le règlement CE n° 820/97 du conseil  du 21 avril  1997 établissant un système d'identification et
d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de
viande bovine ;

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

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

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

VU l’arrêté  du 10 janvier  2017 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 l'arrêté du 28 février 1957 relatif à la désinfection dans les cas de maladies contagieuses ;

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

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

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

VU l’arrêté du 24 septembre 2015 modifiant l’arrêté du 6 aout 2013 relatif à l’identification des animaux
de l’espèce bovine ;

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 ;
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VU l’arrêté  préfectoral  n°Pref/DDCSPP/SPAV/N°01 en  date  du  3  janvier  2016 portant  mise  sous
surveillance  d’une  exploitation  suspecte d’être  infectée  de  tuberculose  bovine :  exploitation  de
Monsieur LECA Jacques - N°EDE 20012004 ;

Considérant la dangerosité de la tuberculose bovine pour l’homme ;

Considérant les lésions macroscopiques suspectes de tuberculose détectées à l’abattoir le  03/01/2018
sur  le  bovin identifié  FR2005116091 appartenant  à  Monsieur LECA Jacques -  N°EDE
20012004 ;

Considérant les  résultats  positifs  pour  les  tests  de  dépistage  par  PCR  réalisés  par  le  Laboratoire
Départemental d’Analyses du Gard, référencés N° 180105000034-01, en date du 9 janvier
2018, pour les prélèvements provenant du bovin identifié  FR2005116091 appartenant à
Monsieur LECA Jacques - N°EDE 20012004 ;

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 LECA Jacques - N°EDE 20012004

Sise Lieu-dit Castrese  20270 ALTIANI

est  déclarée infectée de tuberculose bovine.  La qualification « officiellement  indemne de
tuberculose » est retirée.

L’exploitation est placée sous la surveillance de la Directrice Départementale de la Cohésion
Sociale  et  de  la  Protection  des  Populations  de  Haute-Corse  et  du  Docteur  Jean-Marie
BERNARD-TOMASI, Vétérinaire Sanitaire.

Article 2 : Mesures à mettre en œuvre

Les mesures ci-après sont mises en œuvre dans l'exploitation visée à l'article 1er :

1. visite,  recensement,  contrôle  de  l'identification et  apposition de  marques  auriculaires
d’identification  si  nécessaire  aux  bovins  et  aux  autres  animaux  d’espèces  sensibles
présents dans l'exploitation ;

2. interdiction  de  laisser  entrer  dans  les  locaux  ou  les  herbages  de  l'exploitation  des
animaux de l'espèce bovine ou d'autres espèces sensibles provenant d'autres troupeaux,
sauf dérogation accordée par la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de
la Protection des Populations ;

3. interdiction  de  laisser  sortir  de  l'exploitation  des  animaux  de  l'espèce  bovine  sauf
dérogation accordée par la  Directrice  Départementale de la  Cohésion  Sociale et de la
Protection des Populations ;

4. les animaux ne peuvent être mis en pâture que :

dans  des  prés  totalement  isolés  d'autres  prés  hébergeant  des  animaux  des  espèces  sensibles  d’autres
exploitations ;

dans des prés séparés d'autres prés hébergeant des animaux des espèces sensibles d’autres exploitations, soit
par une rivière, une route, un chemin rural, soit par une clôture électrique placée au moins 4 mètres en
retrait de la clôture ;

5. abattage sélectif,  à  l’abattoir  de Ponte Leccia,  des animaux présentant  un résultat  de
dépistage non négatif à l’intradermotuberculination, au dosage de l’interféron gamma ou
au dosage des  anticorps,  ou susceptible de présenter  un risque sanitaire particulier  à
l’égard de la tuberculose

6. re-contrôle de l’ensemble des animaux restant conformément à l’article 6 ci-dessous.

DDCSPP - 2B-2018-01-16-006 - Arrêté portant déclaration d'infection de tuberculose bovine - exploitation de LECA Jacques 15



7. réalisation d’une enquête  épidémiologique  approfondie  visant  à  déterminer  la  source
éventuelle  et  les  conditions  dans  lesquelles  l’exploitation  bovine  aurait  pu  être
contaminée.

8. les fumiers,  lisiers et  autres effluents d'élevage provenant  des abris  ou autres locaux
utilisés  pour  les  animaux de l’exploitation doivent  être stockés  dans un endroit  hors
d'atteinte des animaux. Ils ne doivent pas être épandus sur les herbages ni sur les cultures
maraîchères, ni cédés à de telles fins.

Article 3 : Expertise et indemnisation

Une indemnité est accordée pour chaque animal abattu sur demande auprès de la Directrice
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations, conformément à
l’arrêté ministériel du 17 juin 2009 susmentionné.

Les indemnités ne sont pas attribuées dans les cas suivants :

- mort d’un animal, qu’elle qu’en soit la cause ;

- non-respect de la réglementation sanitaire relative aux mouvements d’animaux ;

- animal éliminé hors des délais fixés par la Directrice Départementale de la Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations ;

- animal vendu selon le mode dit « sans garantie » ou vendu à titre jugé abusivement bas
par  la  Directrice  Départementale  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des
Populations.

Article 4 : Sortie  des  animaux  de  l’exploitation  vers  un  établissement  d’équarrissage  ou
d’abattage 

Le transport hors de l'exploitation des animaux, doit être réalisé sous le couvert d'un laissez-
passer  /  titre  d'élimination  indiquant  la  date  de  départ  et  délivré  par  la  Direction
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations.

Lorsque l’animal est éliminé à des fins de diagnostique, il doit être transporté vers l’abattoir
de Ponte-Leccia, conformément aux dispositions de l’article 2.5.

Dans les autres cas d’abattage, l’animal peut être transporté vers un des abattoirs de Corse.

Les laissez-passer / titre d'élimination doivent être demandés à la Direction Départementale
de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations au minimum 72 h avant la date
prévue d’abattage.

Lorsque l'animal est dirigé vers un établissement d'équarrissage ou d'abattage, l'original du
laissez-passer est remis, dès l'introduction de l'animal et contre récépissé, à l'exploitant de
l'établissement d'équarrissage ou aux services vétérinaires d'inspection de l'abattoir.

Dans  le  cas  de  mort  de  l'animal,  il  doit  être  délivré  un  certificat  d'enlèvement  par
l'équarrisseur. Ce document doit mentionner le numéro d'identification de l'animal et être
conservé par le propriétaire. Une copie de ces documents doit être adressée dans les 7 jours
suivant la mort de l’animal à la  Directrice  Départementale de la  Cohésion Sociale et de la
Protection des Populations.

Article 5 : Nettoyage-désinfection et renouvellement

Les locaux et le matériel à l’usage des animaux doivent être nettoyés et désinfectés. Il doit
être  procédé  à  un  récurage  et  un  nettoyage  approfondis  des  bâtiments  ou  lieux
d’hébergement des animaux et à leur désinfection. 

Le fumier provenant des abris ou autres locaux utilisés par les animaux doit être stocké dans
un endroit hors d’atteinte de tous animaux d’espèces sensibles. Il ne doit pas être épandu sur
les pâtures, ni sur les cultures maraîchères.

Le  renouvellement  des  animaux  doit  être  effectué  dans  un  délai  maximum  de 12 mois
suivant la levée de cet APDI.
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Article 6 : Requalification du cheptel et levée du présent arrêté

Dans le cas d’un assainissement par abattage sélectif,  le cheptel retrouve sa qualification
« officiellement indemne de tuberculose » après 3 séries de contrôles favorables.

Ces contrôles consistent en la réalisation d’intradermotuberculinations sur tous les bovins de
l’exploitation âgés de plus de six mois, pouvant être couplés à des contrôles sanguins par un
test de dosage de l’interféron gamma et/ou un test sérologique, au minimum 6 semaines et au
maximum 6 mois après l’élimination du dernier animal réagissant.

Article 7 : Non-application des présentes mesures

Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont poursuivies conformément aux lois et
règlements en vigueur.

Article 8 : Délais et voies de recours

La  présente  décision  peut  faire  l’objet,  dans  un  délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa
notification,  soit  d’un  recours  hiérarchique  auprès  du  Ministre  de  l’Agriculture  et  de
l’Alimentation, soit d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif. 

Un éventuel recours hiérarchique n’interrompt pas le délai de recours contentieux.

Article 9 : Exécution

Le  Secrétaire  Général  de la  Préfecture de la Haute-Corse,  le  Sous-Préfet  de  CORTE, le
Commandant  du  Groupement  de  Gendarmerie  de  la  Haute-Corse,  la  Directrice
Départementale  de la  Cohésion  Sociale et  de la  Protection des  Populations de la Haute-
Corse, le Maire de la commune de ALTIANI, le Docteur Jean-Marie BERNARD-TOMASI,
Vétérinaire Sanitaire de l’exploitation de Monsieur LECA 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,
La  Directrice  Départementale  de  la  Cohésion
Sociale et  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 DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE JURIDIQUE ET COORDINATION

Arrêté  du  16  janvier  2018  fixant  les  conditions  à  remplir,  en  Haute-Corse,  pour  les
associations souhaitant obtenir l’habilitation afin de participer au débat sur l’environnement
dans le cadre de certaines instances

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 les articles L. 141-3 et R. 141-21 ;

Vu le décret n° 2011-832 du 12 juillet 2011 relatif à la réforme de l’agrément au titre de la
protection de l’environnement  et  à la  désignation des associations agréées, organismes et
fondations reconnues d’utilité publique au sein de certaines instances ;

Vu le décret n° 2011-833 du 12 juillet 2011 fixant la liste des instances consultatives ayant
vocation à examiner les politiques d’environnement et de développement durable ;

Vu l’arrêté du 12 juillet 2011 fixant la composition du dossier de demande de participation au
débat sur l’environnement dans le cadre d’instances consultatives ;

Vu la consultation du comité d’administration régionale du 1er décembre 2017 ;

Considérant qu’il convient de fixer les modalités d’application, au plan départemental, de la
condition prévue au 1° de l’article R. 141-21 du code de l’environnement ;

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

ARRÊTE

Article 1  : Une association agréée dans le cadre départemental pour la Haute-Corse au titre de
l’article  L.  141-1  du  code  de  l’environnement  souhaitant  prendre  part  au  débat  sur
l’environnement se déroulant au sein de certaines instances consultatives départementales en
Haute-Corse  satisfait  la  condition  visée  au  1°  de  l’article  R.  141-21  du  code  de
l’environnement lorsqu’elle justifie :

- pour l’exercice précédant la date de dépôt de la demande, d’un nombre de membres à jour
de leur cotisation supérieur ou égal à 20 ;

- et d’une activité effective sur au moins un arrondissement en Haute-Corse.

A  rticle 2 :  Tout recours contre le présent arrêté doit  parvenir  au tribunal  administratif  de
Bastia dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour les personnes concernées,
ou de sa publication pour les tiers.
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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.

                                                                                        Pour le préfet et par délégation,
                                                                                        Le secrétaire général,

                                                                                        Signé : Fabien MARTORANA
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

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

ARRÊTÉ DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITE/N° 
en date du 19 janvier 2018
portant suspension de l’exercice de la chasse dans certaines zones incendiées du département de la Haute-
Corse à l’occasion de l’incendie dit de Ghisoni déclenché le 26 octobre 2017

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 l’article R. 424-3 ;

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 départements ;

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

Vu l’arrêté préfectoral DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITE/N°2B-2017-08-03-001 en date du 03 août 2017 
portant ouverture et clôture de la chasse pour la campagne 2017-2018 dans le département de la Haute-
Corse ;

Vu l’arrêté  préfectoral  PREF2B/SG/DCLP/BEJRG/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’avis de l’office national de la chasse et de la faune sauvage en date du 10 janvier 2018 ;

Vu l’avis réputé favorable de la Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Corse  ;

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

ARRÊTE
ARTICLE 1   : 
L’exercice de la chasse à tout gibier est suspendu sur la surface parcourue par le feu, dit de Ghisoni, déclenché le
26 octobre 2017, sur la commune de Ghisoni conformément à la cartographie annexée.

ARTICLE 2     :
Cette suspension est effective pour dix jours à compter du 24 janvier 2018.

ARTICLE 3 : 
Le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse, le commandant du groupement de gendarmerie de Haute-
Corse, le directeur départemental des territoires et de la mer, le directeur départemental de la sécurité publique, le
délégué inter-régional  Alpes Méditerranée Corse de l'office national de la chasse et  de la faune sauvage, sont
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté  dont  l’ampliation  est  adressée,  pour
information, au procureur de la république et au président de la fédération départementale des chasseurs de la
Haute-Corse.

Le Directeur Départemental
des Territoires et de la Mer,

Original signé par Pascal VARDON
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ANNEXE à l’arrêté DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITE/N°
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                                              PREFET DE LA HAUTE-CORSE                                       

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DELEGATION A LA MER ET AU LITTORAL

ACTIVITES MARITIMES ET LITTORALES

                                                 
Arrêté DDTM / DML / AML / N°                                                                        en date du 
portant autorisation d'exploitation de cultures marines

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU le Code général de la propriété des personnes publiques, et notamment ses articles L.2124-29, L.2124-30, et
R.2124-1 à 2124-56 ;

VU le Code de l'urbanisme, et notamment son article L.146-6 ;

VU le Code rural et de la pêche maritime, livre IX, et notamment ses articles D. 914-4, et R 923-9 à R 923-49 ;

VU le décret n° 83-228 du 22 mars 1983 modifié fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures
marines, et notamment ses articles 14 à 17 ;

VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;

VU le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des
services de l'Etat dans les régions et départements ;

VU le décret du  24 février 2017 portant nomination de Monsieur Gérard GAVORY en qualité de préfet de la
Haute-Corse ;

VU l’arrêté  n°  7015 / 97 du 30 octobre 1997 portant autorisation d’exploitation de cultures marines ;

VU l'arrêté du 6 juillet 2010 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;

VU l'arrêté du 6 juillet 2010 portant approbation du cahier des charges type des autorisations d'exploitation de
cultures marines sur le domaine public maritime ;

VU l’arrêté préfectoral PREF 2B / SG / DCLP / BEJRG / 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, à
Monsieur Pierre-Jean ACHILLI, directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la Haute-Corse, et à
Monsieur Philippe LIVET, directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la Haute-Corse, délégué à
la mer et au littoral : 

VU la demande de Monsieur Paul ANTONINI en date du 10 mai 2015;

VU les résultats des enquêtes administrative et publique ;

VU  l'avis de la commission des cultures marines en date du 9 novembre 2017;

SUR PROPOSITION du directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse
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ARRETE

Article 1  er :  Monsieur  Paul  ANTONINI -  n° d'administré  :  **46707 -  est  autorisé  à exploiter  la  concession
désignée ci-dessous, située sur le domaine public maritime du département de la Haute-Corse.

N° LOCALISATION CARACTERISTIQUES SURFACE 
OU LONGUEUR

DUREE

BI 
901-50000

Plage Sainte Restitude
20260 LUMIO

Propriété privée - Prise d'eau de mer
Ecloserie - Alevinage 
(espèces : loups et dorades)

Longueur des 
canalisations :

- pompage : 180 mètres
 (150 mètres en mer et 30 
mètres à terre)

- Rejet : 160 mètres (130 
mètres en mer et 30 mètres
à terre)

- Volume des bassins 
alimentés en eau de mer :
278 m 3

 
20 ans

Article 2 : La concession désignée ci-dessus est soumise :
- aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges joint à la présente autorisation ; et
- aux prescriptions particulières prévues dans les annexes qui y sont rattachées

Article 3 : Le présent arrêté annule et abroge l’arrêté n°  7015 / 97 du 30 octobre 1997 susvisé.

Article 4 : Le Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse et le directeur départemental des territoires et
de la mer de la Haute-Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié, sans ses pièces-jointes, au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.

Pour le Préfet de la Haute-Corse,

Par délégation de signature

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

Délégué à la mer et au littoral

Philippe LIVET
ORIGINAL SIGNE PAR : Ph. LIVET
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2018-01-15-009
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Secours en montagne
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
PREFECTURE

DIRECTION DU CABINET

SERVICE INTERMINISTÉRIEL

DE DÉFENSE ET DE PROTECTION CIVILES

Arrêté n° 2B- 2018-01-15-…..
en date du 15 janvier 2018
portant  approbation  des  dispositions
spécifiques au secours en montagne du
plan  d’organisation de la  réponse  de
sécurité civile en Haute-Corse

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile ;

Vu le code de la sécurité intérieur, notamment ses articles L.112-1 et L.112-2 ;

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

Vu l’arrêté  préfectoral  n°  2012-263-0030  en  date  du  19  septembre  2012  portant
approbation  des  dispositions  spécifiques  au  secours  en  montagne  du  plan
d’organisation de la réponse de la sécurité civile ;

Vu la  circulaire  « KIHL »  n°  IOC/K/11/10769/C  du  06  juin  2011  relative  aux
orientations  générales pour la mise en œuvre des moyens publics concourant au
secours en montagne et sa formalisation dans le cadre d’une disposition spécifique
ORSEC ;

Considérant l’échéance  de  la  révision  quinquennale  de  la  disposition  spécifique  ORSEC 2B
secours en montagne du 19 septembre 2012 ;

Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ;

ARRETE

Article   1  er   :   Objet

La disposition spécifique au secours en montagne du plan d’organisation de la réponse de la sécurité
civile de Haute-Corse annexée au présent arrêté, est approuvée.
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A  rticle 2   :   Disposition spécifique

L’arrêté préfectoral n° 2012-263-0030 en date du 19 septembre 2012 susvisé est abrogé.

Article   3   :   Exécution et Publication

Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse, le Commandant du Groupement
de  Gendarmerie  Départemental  de  la  Haute-Corse,  le  Directeur  Départemental  du  Service
d’Incendie et de Secours de la Haute-Corse, le chef de la base d’hélicoptères de la sécurité civile de
BASTIA-PORETTA, la Directrice du  Service d’Aide Médicale Urgente de la  Haute-Corse, 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.

Le Préfet,

Gérard GAVORY
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2018-01-18-001

ARRÊTÉ portant prorogation d’interdiction temporaire

d’emploi du feu pour le département de la Haute-Corse

jusqu’au 21 janvier 2018 inclus
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE
PREFECTURE 
DIRECTION DU CABINET
SERVICE INTERMINISTERIEL
DE DEFENSE ET DE PROTECTION CIVILES

ARRÊTÉ N° ………………………………….
du  18  janvier  2018  portant  prorogation
d’interdiction temporaire d’emploi du feu pour
le département de la Haute-Corse jusqu’au 21
janvier 2018 inclus

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu les articles L.131-6 et R 131-4 et suivants du code forestier,

Vu le décret n° 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 24 février  2017 portant  nomination de  M.  Gérard GAVORY,  Préfet  de  la
Haute-Corse ;

Vu l’arrêté  préfectoral  PREF2B-DCLP/BEJRG n°58 du 05 mai  2017 portant  délégation de
signature  à  Monsieur  Fabien  MARTORANA,  sous-préfet,  secrétaire  général  de  la
préfecture ;

Vu l’arrêté permanent DDTM2B/SBEF/FORET/N°135/2015 en date du 1er juillet 2015 portant
réglementation de l’emploi du feu ;

Vu l’arrêté  n°  2B-2018-01-15-004  du  15  janvier  2018  portant  interdiction  temporaire
d’emploi du feu pour le département de la Haute-Corse jusqu’au 18 janvier 2018 inclus ;

Considérant les  prévisions  météorologiques  de  météo-France  relatives  à  la  persistance  de  l’épisode
venteux les trois prochains jours ;

Considérant le niveau de risque d’incendie ainsi que les dangers encourus par la population ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;

ARRÊTE

Article 1  er     : Prorogation d’interdiction d’emploi du feu
L’interdiction  d’emploi  du  feu  prévue  par  arrêté  du  15  janvier  2018  susvisé  est  prolongée  jusqu’au
dimanche 21 janvier 2018 inclus sur l’ensemble du département de la Haute-Corse. 

Article 2     : Publication et exécution
Le secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet directeur de cabinet, les sous-préfets de Calvi et de
Corte,  le  directeur  départemental  des territoires et  de la mer,  le directeur  des  services d’incendie  et  de
secours, le directeur régional de l’Office national des forêts, le commandant du groupement de gendarmerie,
le directeur départemental de la sécurité publique, les maires, 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.

Le Préfet
Pour le Préfet et par délégation
Le Sous-Préfet, Secrétaire Général
SIGNE

Fabien MARTORANA
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