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

Tél : 04 95 58  51 30

ARRÊTÉ N° 2B-2018-04-03-
en date du 3 avril 2018
portant  levée  de  déclaration  d'infection de
tuberculose  bovine :  l'exploitation  de
Monsieur  PULICANI  Jean  -  N°EDE
20096002

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  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°2013213-0003 du 1er août  2013 portant  déclaration  d’infection  de
tuberculose bovine l’exploitation de Monsieur PULICANI Jean - N°EDE 20096002 ;

Considérant les  résultats  favorables  obtenus  pour  les  3  séries  de  dépistage  de la  tuberculose
bovine,  réalisées  les  30/11/2017,  25/01/2018  et  22/03/2018,  par  le  docteur
vétérinaire Sandrine  FERRANDI sur  l’ensemble  des  bovins  de  l’exploitation  de
Monsieur PULICANI Jean - N°EDE 20096002 ;
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Sur proposition  de la Directrice  Départementale de la  Cohésion  Sociale et de la  Protection des
Populations de la Haute-Corse ;

ARRETE

Article 1     : La déclaration d’infection de  l'exploitation de  Monsieur PULICANI Jean - N°EDE
20096002

sise Lieu-dit Albatu 20250 CORTE

au regard de la tuberculose bovine est levée.

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

Article 2     :   Le  cheptel  bovin  de  Monsieur  PULICANI  Jean 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°2013213-0003 du  1er août  2013 portant  déclaration
d’infection  de  tuberculose  bovine  l’exploitation  de  Monsieur  PULICANI  Jean -
N°EDE 20096002, est abrogé.

Article   4   : Le Secrétaire Général de la Préfecture de Haute-Corse, le Sous-Préfet de CORTE, le
Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, la Directrice de la
DDCSPP, le Maire de la commune de CORTE, le GDSB-2B, la Clinique vétérinaire
AMALTHEA, 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 Haute-
Corse.

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

Tél : 04 95 58  51 30

ARRÊTÉ N° 2B-2018-04-03-
en date du 3 avril 2018
portant  levée  de  déclaration  d'infection de
tuberculose  bovine :  l'exploitation  de
Madame  Marie-Rose  GRISONI  -  N°EDE
20162022

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  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°2015033-0004 du 2 février  2015  portant  déclaration  d’infection  de
tuberculose bovine l’exploitation de Madame Marie-Rose GRISONI - N°EDE 20162022 ;

Considérant les  résultats  favorables  obtenus  pour  les  3  séries  de  dépistage  de la  tuberculose
bovine,  réalisées  les  05/12/2016,  21/12/2017  et  22/03/2018,  par  le  Docteur
Vétérinaire Jean-François GAUTHIER sur l’ensemble des bovins du lot infecté de
l’exploitation de Madame Marie-Rose GRISONI - N°EDE 20162022 ;
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Sur proposition  de la Directrice  Départementale de la  Cohésion  Sociale et de la  Protection des
Populations de la Haute-Corse ;

ARRETE

Article 1     : La  déclaration  d’infection  de  l'exploitation  de  Madame  Marie-Rose  GRISONI  -
N°EDE 20162022

sise Lieu-dit Tesa U Nelu 20218 MOLTIFAO

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-Rose GRISONI - N°EDE 20162022 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°2015033-0004 du  2  février  2015  portant  déclaration
d’infection de tuberculose bovine l’exploitation de Madame Marie-Rose GRISONI -
N°EDE 20162022, est abrogé.

Article   4   : Le Secrétaire Général de la Préfecture de Haute-Corse, le Sous-Préfet de CORTE, le
Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, la Directrice de la
DDCSPP,  le  Maire  de  la  commune  de  MOLTIFAO,  le  GDSB-2B,  le  Docteur
Vétérinaire Jean-François GAUTHIER, 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 Haute-Corse.

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

DDCSPP - 2B-2018-04-03-004 - Arrêté portant levée de déclaration d'infection de tuberculose bovine - exploitation du GRISONI Marie-Rose 8



DDCSPP

2B-2018-04-03-003

Arrêté portant levée de mise sous surveillance de

tuberculose bovine - exploitation de GUERRINI

Stéphane-Thomas
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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 :  ddscpp-spav@haute-corse.gouv.fr

Tél : 04 95 58  51 30

ARRÊTÉ N° 2B-2018-04-03-
en date du 3 avril 2018
portant levée de mise sous surveillance d’une
exploitation  suspecte d’être  infectée  de
tuberculose  bovine :  l'exploitation  de
Monsieur  GUERRINI  Stéphane-Thomas  -
N°EDE 20105001

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  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°SPAV/2B-2018-02-06-004 du  6  février  2018 portant  mise  sous
surveillance d’une exploitation  suspecte d’être infectée de tuberculose bovine : exploitation
de Monsieur GUERRINI Stéphane-Thomas - N°EDE 20105001 ;

Considérant les  résultats  négatifs  du  29  mars  2018  obtenus  pour  le  test  de  dépistage  par
intradermotuberculination  comparative  réalisés  par  le  Docteur  Vétérinaire  Jean-
Marie  BERNARD-TOMASI  sur  les  bovins  FR2005081706,  FR2005061845,
FR20052063,  FR2004623777,  FR2005274335,  FR2001011893,  2005175864  et
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FR2005088166  de  l’exploitation  de  Monsieur  GUERRINI  Stéphane-Thomas -
N°EDE 20105001 ;

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

ARRETE

Article 1     : La  mise  sous  surveillance  de  l'exploitation  de  Monsieur  GUERRINI  Stéphane-
Thomas - N°EDE 20105001

sise Lieu-dit Loriani 20244 CAMBIA

au regard de la tuberculose bovine est levée.

La qualification sanitaire “En cours d’acquisition de tuberculose” du cheptel bovin,
telle que visée à l’article 13 de l’arrêté du 15 septembre 2003 précité, est attribuée.

Article 2     :   L’arrêté  préfectoral  N°SPAV/2B-2018-02-06-004 du  6  février  2018 portant  mise
sous surveillance d’une exploitation suspecte d’être infectée de tuberculose bovine :
exploitation  de  Monsieur  GUERRINI  Stéphane-Thomas -  N°EDE  20105001,  est
abrogé.

Article 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de Haute-Corse, le Sous-Préfet de CORTE, le
Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, la Directrice de la
DDCSPP, le Maire de la commune d’ALERIA, le GDSB-2B, la Clinique Vétérinaire
AMALTHEA, 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 Haute-
Corse.

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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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 30

ARRÊTÉ N°SPAV/2B-2018-04-04-
en date du 4 avril 2018
portant  mise  sous  surveillance  d’une
exploitation  suspecte d’être  infectée  de
tuberculose  bovine :  exploitation  de
Madame  MARIANI  Iris -  N°EDE
20347003

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 du premier Ministre nommant Madame Florence TESSIOT, Direc-
trice 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 déléga-
tion de signature à Madame Florence TESSIOT, Directrice Départementale de la Cohésion So-
ciale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse (actes administratifs) ;

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

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

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

VU l’arrêté du 24 septembre 2015 modifiant l’arrêté du 6 août 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 ;

Considérant la dangerosité de la tuberculose bovine pour l’homme ;
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Considérant la  constatation  du  résultat  non  négatif  lors  des  tests  par  intradermotuberculination
réalisés  le  27  mars  2018,  par  la  clinique  vétérinaire  AMALTHEA,  sur  le  bovin
identifié FR2005216909 ;

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

ARRETE

Article 1     : Suspension de qualification « officiellement indemne »

L’exploitation de Madame MARIANI Iris - N°EDE 20347003

sise à  - 20270 AGHIONE

est  déclarée  "suspecte d’être  infectée  de  tuberculose"  et  est  placée  sous  la
surveillance sanitaire de la clinique vétérinaire AMALTHEA, vétérinaire sanitaire et
de  la  Directrice  Départementale  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des
Populations de la Haute-Corse. 

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

Article 2 : Mesures à mettre en œuvre 

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

1. recensement et contrôle de l'identification des animaux de l'espèce bovine et des
autres  espèces  sensibles  présentes  dans  l'exploitation  avec  isolement  et
séquestration des animaux listés au point 5 et regroupement des autres animaux
sur un lieu de détention parfaitement clôturé. 

2. interdiction de laisser sortir de l'exploitation des animaux de l'espèce bovine ou
d'une autre espèce sensible, sauf à destination d'un abattoir et sous couvert d'un
laissez-passer. Toute expédition à l’abattoir de bovins doit être notifiée par leur
détenteur  72  heures  à  l’avance  aux  services  vétérinaires  de  l’abattoir  le  plus
proche  et  à  la  Directrice  Départementale  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la
Protection des Populations de Haute-Corse.

3. interdiction de laisser entrer dans l'exploitation des animaux de l'espèce bovine
ou d'une autre espèce sensible, sauf dérogation de la  Directrice  Départementale
de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute–Corse.

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

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

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

5. abattage du bovin suspect, identifié sous 15 jours à réception du présent arrêté
aux fins d'examen nécropsique et de diagnostic expérimental ;

6. la  Directrice  Départementale  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des
Populations  de Haute-Corse  peut  décider  l’abattage  d’animaux  suspects,  ainsi
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que l'autopsie d'animaux morts ou euthanasiés, à des fins d'examen nécropsique
et de diagnostic expérimental.

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

Article 3 : Décision concernant les investigations complémentaires visées à l’article 2

Si  les  résultats  des  investigations  visées  à  l’article  2  s’avèrent  défavorables,  les
mesures préconisées dans l’arrêté du 15 septembre 2003 modifié seront appliquées.

En  cas  de  résultat  favorable  aux  mesures  prises  en  application  de  l’article  2,  le
présent arrêté de mise sous surveillance sera levé.

Article 4 : Non-application des présentes mesures

En cas de constat d’inapplication des mesures définies dans le présent arrêté,  des
sanctions pénales et administratives (notamment en matière de conditionnalité et de
retrait de qualifications sanitaires) pourraient être prises, conformément aux lois et
règlements en vigueur.

Conformément à l’article 10 de l'arrêté du 17 juin 2009, les indemnités prévues en
cas d’abattage ne sont pas attribuées dans les cas suivants :

1. Mort d'un animal avant son abattage, quelle qu'en soit la cause ;

2. Animaux éliminés à la suite de l'introduction de bovinés, de caprins ou de tout
animal d'une espèce sensible à la tuberculose, en infraction avec les conditions
fixées par l'arrêté du 15 septembre 2003 ;

3. Animal éliminé hors des délais fixés par l'arrêté du 15 septembre 2003 ;

4. Animal  vendu selon  le  mode  dit  «  sans  garantie  »  ou  vendu à  un  prix  jugé
abusivement bas par la directrice départementale de la cohésion sociale et de la
protection des populations ;

5. Toutes circonstances faisant apparaître une intention abusive de l'éleveur afin de
détourner la réglementation de son objet.

De même, ces indemnités ne sont pas versées en cas de non respect des prescriptions
du présent arrêté.

Conformément aux dispositions de l’article L228-3 du  Code  Rural et de la  Pêche
Maritime,  le  fait  de  faire  naître  ou  de  contribuer  volontairement  à  répandre  une
épizootie  chez  les  vertébrés  domestiques  ou  sauvages,  ou  chez  les  insectes,  les
crustacés ou les mollusques d'élevage, est puni d'un emprisonnement de cinq ans et
d'une amende de 75 000 €. La tentative est punie comme le délit consommé.

Le fait, par inobservation des règlements, de faire naître ou de contribuer à répandre
involontairement  une  épizootie  dans  une  espèce  appartenant  à  l'un  des  groupes
définis  à  l'alinéa  précédent  est  puni  d'une  amende  de  15 000  €  et  d'un
emprisonnement de deux ans.
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Article 5 : Délai et voie de recours

La présente  décision ne peut  être  déférée qu'auprès  du Tribunal  Administratif  de
BASTIA.  Le  délai  de  recours  est  de  deux  mois  pour  le  demandeur.  Ce  délai
commence à courir du jour où la présente décision a été notifiée. 

Article 6 : Exécution

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-Préfet de Corte, le
Commandant  du  Groupement  de  Gendarmerie  de  la  Haute-Corse,  la  Directrice
Départementale  de la  Cohésion  Sociale  et  de la  Protection  des  Populations  de la
Haute-Corse,  le  Maire  de  la  commune  d’Aghione,  le  Vétérinaire  Sanitaire  de
l’exploitation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-
Corse.

P/le Préfet et par délégation,
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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PREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DELEGATION A LA MER ET AU LITTORAL

DOMAINE PUBLIC MARITIME

ARRETE : DDTM/DML/DPM/N° 
en date du 
portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime pour un ouvrage de protection
devant l’hôtel « Orizonte» au droit de la Commune de Cervione.

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

COMMUNE : CERVIONE

PÉTITIONNAIRE :  LA SAS  « BGMGA »–  REPRÉSENTÉE PAR M.  GIAMMARI  JEAN-MARC –  HÔTEL

« ORIZONTE »;

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

Vu le Code de l'environnement, et notamment ses articles L.122-1 à L.122-3, L.123-1 à L.123-3, L.211-7,
L.214-1 à L.214-6, L.321-9 et suivants, L.362-1 et suivants, L 414-4 et suivants;

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

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

Vu  l’arrêté  préfectoral  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 (actes administratifs) ;

Vu la  demande  en  date  du  28  décembre  2017  par  la  SAS  « BGMGA »,  représentée  par  Monsieur
GIAMMARI Jean-Marc, en charge de l’hôtel « Orizonte » ;

Vu la demande de cas par cas réceptionnée le 16 février 2018 par l’Autorité environnementale ;

Considérant que  l’épi  actuellement  mis  en place  et  installé  en  2017 au  droit  de  l’hôtel  n’a  pas  eu
d’incidence significative et que son maintien à titre exceptionnel peut ainsi être envisagé ;

Considérant  que  la  mise  en  place  d’un  deuxième  épi  pourrait  néanmoins  aggraver  le  phénomène
d’érosion au nord de l’hôtel Orizonte ;

Considérant les rapports établis par le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), intitulés :
« Atlas  littoral  de  la  plaine  orientale »  -  2010  et  « Étude  générale  pour  la  protection  du  littoral  -
préconisations de gestion » - 2012 qui exposent les phénomènes d’érosion côtière  subis par la plaine
orientale, et qui proposent des modalités et des stratégies de gestion du trait de côte;

Considérant que  la  côte  orientale  connaît  des  phénomènes  d'érosion  importants  et  que  la  plage  de
Cervione est située dans un secteur fortement impacté; 
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Considérant qu’un projet de défense contre la mer pérenne pourrait être prochainement engagé par une
personne publique agissant dans l’intérêt général (ou par une association syndicale autorisée de défense
contre la mer), et que les délais requis par les procédures administratives permettant d’intervenir sur le
DPMn ne permettent pas, dans le cas d'espèce, de répondre à la situation d'urgence face à laquelle se
trouve exposé le la plage de Prunete.

Considérant que l’ouvrage  de  protection  proposé  par  la  SAS « BGMGA » est  compatible  avec  les
préconisations du rapport du B.R.G.M.;

Considérant dans  ces  conditions  qu’elle  peut  être  autorisée,  de  façon temporaire,  en l’attente  d’une
solution pérenne ;

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

ARRETE

ARTICLE 1  er : - OBJET DE L'AUTORISATION -
 LA SAS  « BGMGA »,  représentée  par  Monsieur  GIAMMARI  Jean-Marc,  est  autorisée,  à  titre
essentiellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime, à CERVIONE,
pour l’opération suivante :

Maintien et  entretien d’un épi transversal d’une longueur de 10 mètres sur 2 mètres de large,  ne
dépassant pas 2 mètres de haut. Il est constitué de sacs biodégradables de type « Big Bag » d’une
dimension de 900 x 900 x 120 mm.

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION ANNUELLE -

L’autorisation est accordée pour une durée de 1 an, à compter du 1er janvier 2018 et ne pourra dépasser le
31 DECEMBRE 2018.

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le  15 SEPTEMBRE 2018. A défaut, elle
cessera de plein droit et la surface occupée devra être libre de toute installation.

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

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION -

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

Le  bénéficiaire  est  tenu de  se conformer  aux lois  et  règlements  existants  ou  futurs,  et  d’obtenir  les
autorisations nécessaires (autorisation d’urbanisme, hygiène des denrées alimentaires…) pour l’activité
qui fait l’objet de la présente autorisation domaniale.

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

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

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

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

La mise en place d’un nouvel ouvrage est interdite.

La  SAS  « BGMGA»  pourra  effectuer  des  travaux  d’entretien  de  l’épi  transversal  existant,  sans
modification  de  cet  ouvrage.  Le  cas  échéant,  la  SAS  « BGMGA»  devra  prévenir  la  Direction
départementale des territoires et de la mer au moins quinze jours avant toute intervention et devra prendre
toutes les préconisations de nature à préserver l’environnement et la sécurité du public.

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION -

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

L’autorisation est strictement personnelle et ne peut faire l’objet d’aucune cession. Le bénéficiaire est
tenu d'occuper lui-même et d'utiliser directement en son nom, le terrain mis à sa disposition. Il est interdit
de sous-louer tout ou partie du terrain occupé.

La  présente  autorisation  n’est  pas  constitutive  de  droits  réels  mentionnés  à  l’art.  L2122-6  du  Code
Général de la Propriété des Personnes Publiques.

ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX -

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

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION -

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

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

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

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

GRATUITE de la REDEVANCE (ZERO EURO – 0 €)

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

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

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

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

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

Le  bénéficiaire  s’avère  seul  responsable  et  le  demeure  pour  tous  les  accidents  ou  dommages  qui
pourraient  résulter  de  l’exécution  des  travaux,  ainsi  que  de  la  présence  et  de  l’exploitation  des
installations. Si une dégradation du domaine public maritime intervenait, le bénéficiaire serait tenu d’y

DDTM - 2B-2018-02-22-005 - Arrêté portant AOT du DPM pour un ouvrage de protection devant l'hôtel Orizonte au droit de la commune de Cervione 20



remédier  immédiatement,  à  ses  frais  et  conformément  aux instructions  qui  lui  seront  données  par  le
service gestionnaire du domaine public maritime.

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

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11 : - RECOURS -

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

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

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

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

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

Le Secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Directeur départemental des territoires et de la
mer de la Haute-Corse ainsi que le Directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse. 

ORIGINAL SIGNE PAR :

Le Directeur départemental adjoint,
Délégué à la mer et au littoral,

Philippe LIVET
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE RISQUES - CONSTRUCTION - SÉCURITÉ

SÉCURITÉ ET ÉDUCATION ROUTIÈRES

ARRÊTÉ : DDTM2B/SRCS/SER/...
en date du ….
portant nomination des membres de la commission locale consultative des Transports Publics de
Personnes (T3P).
(taxis, voitures de transports avec chauffeur -VTC- et véhicules motorisés à deux ou trois roues)

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Vu      le code des transports, notamment ses articles L1221-1, L1241-1, L312MM, L3122-3, L3124-11,
 R3121-4, R3121 -5 et D3120- l et suivants ;  

Vu     le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L5211-9-2 et L3 642-2 ;

Vu     le code de la consommation, notamment son article L811-1 ;

Vu     le code des relations entre le public et l'Administration, notamment ses articles R-133-l à R-133-5 ;

Vu     le code de la sécurité sociale, notamment son article L322-5 ;

Vu     le code du travail, notamment ses articles L2121-1 et L2151-1 ;

Vu     le décret n°2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de
commissions administratives à caractère consultatif ;

Vu   la  loi  n°  2014-1104 du 1er  octobre  2014 relative aux taxis  et  aux  voitures  de transport  avec
chauffeur ;

Vu     le décret n°2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes ;

Vu    le décret n°2017-36 du 24 février 2017 portant création de l’Observatoire national des transports
publics particuliers de personnes, du Comité national des transports publics particuliers de personnes et
des commissions locales des transports publics particuliers de personnes ;

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, 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 ;
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Vu     l’arrêté préfectoral DDTM2B/SRCS/SER/2B/2017/11/28/001 du 28 novembre 2017, instituant la 
commission locale des Transports Publics Particuliers de Personnes (T3P) de la Haute-Corse ;

ARRETE

Article 1 : 

Sont  nommés  membres  de  la  commission  locale  consultative  des  transports  publics  particuliers  de
personnes (T3P)  de la Haute-Corse, créée par l’arrêté préfectoral susvisé :

A - Collège des représentants de l’État

•  Monsieur le Préfet de la Haute-Corse ou son représentant ;

•  Monsieur le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse ou son représentant ;

•  Monsieur  le  Directeur  Départemental  de  la  Sécurité  Publique  (DDSP)  de  la  Haute-Corse  ou  son
représentant ;

•  Madame  la  Directrice  Départementale  de  la  Cohésion  Sociale  de  la  Protection  des  Populations
(DDCSPP) de la Haute-Corse ou son représentant ;

• Monsieur le Directeur Régional des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail
de l’Emploi de Corse, ou son représentant.

B - Collège des représentants des organisations professionnelles

   1: Pour les exploitants de taxis

• Monsieur Philippe LECHUGA, représentant titulaire de la Fédération Nationale des Taxis Indépendants.
  Monsieur Philippe SISTI, représentant suppléant de la Fédération Nationale des Taxis Indépendants. 

• Monsieur Eric FILIPPI,  représentant titulaire de l'Union Nationale des Taxis (UNT).
  Monsieur Laurent KOULTE, représentant suppléant de l'Union Nationale des Taxis (UNT).

2 : Pour les exploitants de véhicules de transport avec chauffeur (VTC) :

• Monsieur Didier GULLI Didier, représentant titulaire de la Fédération Française des Exploitants de
Voiture de Transport avec Chauffeur (FFEVTC).

C - Collège des représentants des collectivités territoriales

• Monsieur le maire de Bastia, ou son représentant ;

• Monsieur le maire de Calvi, ou son représentant ;
  
• Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération de Bastia, ou son représentant.
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D - Collège des représentants des usagers

• Monsieur Pierre-Louis ALESSANDRI, représentant titulaire de l’Association des Paralysés de France ;
  Monsieur Michel XICLUNA, représentant suppléant de l’Association des Paralysés de France.

•  Monsieur  Jean-François  LECLERC,  représentant  titulaire  de  l’association  Union  Française  des
Consommateurs (UFC Que Choisir- 2B). 
 Monsieur Dany BERGEOT, représentant suppléant de l'association Union Française des Consommateurs
(UFC Que Choisir- 2B). 

Article 2      : 

La durée du mandat des membres de la Commission est de trois ans.

Article 3     :

Cet arrêté sera régulièrement publié au Recueil des Actes Administratifs de la Haute-Corse.

Article   4 :

Le directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse est chargé de l’exécution du
présent arrêté, dont copie sera transmise aux membres de la commission ainsi qu' à :

Mme la Ministre chargée des Transports (DGITM-DST) ;
Mmes et MM les maires de la Haute-Corse ;
M. le directeur régional  de l'environnement,  de l'aménagement et du logement  de la Corse (DREAL
CORSE) ;
M. le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS), délégation départementale de la Haute-
Corse ;
M. le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Corse ;
M. le président de la chambre des métiers et de l’artisanat de la  Haute-Corse ;
M. le président de la chambres de commerce et d’industrie de la Haute-Corse ;
M. le président de la fédération nationale du transport de voyageurs de la Haute-Corse.

Le Directeur Départemental Adjoint,
des territoires et de la mer,

Délégué à la mer et au littoral,

ORIGINAL SIGNE PAR : P. LIVET
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renouvellement des membres du CODERST de la
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Arrêté modifiant l'arrêté n° 443-2015 du 16 décembre 2015 portant renouvellement des membres

du CODERST de la Haute-Corse.
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

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

Arrêté DDTM/SJC N° 
en date du 
modifiant l'arrêté n° 443-2015 en date du 16 décembre 2015 portant renouvellement des membres du
conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) de la
Haute-Corse

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L1416-1 et R1416-1 à R1416-6 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des relations entre le public et l’administration, notamment ses articles R133-1 à R133-15 ;

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

Vu l’arrêté préfectoral du 5 mai 2017 portant délégation de signature à Monsieur Fabien MARTORANA
Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse ;

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°  2006-265-4  du  22  septembre  2006  modifié  portant  création  du  conseil
départemental  de  l'environnement  et  des  risques  sanitaires  et  technologiques  (CODERST)  de  la
Haute-Corse ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 443-2015 du 16 décembre 2015, modifié, portant renouvellement des membres
du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST)
de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 271-2016 du 7 avril 2016, modifiant l’arrêté n° 443-2015 du 16 décembre 2015
portant renouvellement des membres du CODERST ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 931-2016 du 17 novembre 2016 modifiant l’arrêté n° 443-2015 du 16 décembre
2015 portant renouvellement des membres du CODERST ;

Vu la  délibération  n°  18/040  du  2  février  2018  de  l’Assemblée  de  Corse  portant  désignations  des
représentants de l’Assemblée de Corse à divers organismes et notamment au CODERST ;

Considérant qu'il convient de modifier la composition du CODERST ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture,
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ARRÊTE

ARTICLE 1  er : •  le  II  de  l’article  1er de  l’arrêté  n°  443-2015 du 16 décembre  2015 est  ainsi

modifié.

À la place de :

« Au titre des représentants des collectivités territoriales :

- Madame Sylvie RETALI-ANDREANI, conseillère départementale du canton du Cap Corse ;
- Monsieur Pierre GHIONGA, conseiller départemental du canton de Corte ;

Lire :

« Au titre des représentants des collectivités territoriales :

- Monsieur Louis POZZO DI BORGO, conseiller à l’Assemblée de Corse ;
- Madame Pascale SIMONI, conseillère à l’Assemblée de Corse. »

ARTICLE 2 : • le 2° de l’article 2 de l’arrêté n° 443-2015 du 16 décembre 2015 est ainsi modifié.

A la place de :

« Deux représentants des collectivités territoriales :
- Madame Sylvie RETALI-ANDREANI, conseillère départementale du canton du Cap Corse ;
- Monsieur Joseph GALLETTI, Maire de Lucciana ;

Lire :

« Deux représentants des collectivités territoriales :
- Monsieur Louis POZZO DI BORGO, conseiller à l’Assemblée de Corse ;
- Monsieur Joseph GALLETTI, Maire de Lucciana ».

Le reste sans changement.

ARTICLE 3   : Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des Territoires et de la
Mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil
des actes administratifs de l’Etat.

                Le Préfet de la Haute-Corse,

    Gérard GAVORY

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

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

SERVICE BIODIVERSITE EAU ET PAYSAGES 

Arrêté n°
portant autorisation de travaux d’entretien du réseau 
de drainage sur le territoire de la réserve naturelle de 
l’étang  de  Biguglia  pour  les  années  2018  et  
2019

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 la loi n°64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques, modifiée
par la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant sur la nouvelle organisation territoriale de la
République et notamment l’article 30, 24°, IV ; 

VU Le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.4421-1 ;

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 14 ;

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/SG/BCIC/N°5 en date du 23 janvier 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 Le programme d’entretien du réseau de canaux de drainage pour les années 2017-2018-
2019 présenté par le gestionnaire de la réserve naturelle ;

VU l’avis  favorable du comité  consultatif  de la  Réserve Naturelle  de l’étang de Biguglia,
exprimé lors de sa séance du 17 octobre 2016.
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CONSIDÉRANT que  le  maintien  en  bon  état  des  équipements  hydrauliques  de  la  réserve
naturelle  de  l’étang  de  Biguglia  est  indispensable  au  bon  fonctionnement  de  l’écosystème
lagunaire ;

CONSIDÉRANT que l’entretien des canaux de drainage permet la mise en œuvre du programme
de démoustication et son efficacité ;

CONSIDÉRANT que l’état de conservation des habitats et des espèces n’est pas remis en cause
par les travaux d’entretien du réseau de drainage ;

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

ARRÊTE

Article 1er - La  collectivité  de  Corse,  gestionnaire  de  la  réserve  naturelle  de  l’étang  de
Biguglia, est autorisée à réaliser les travaux d’entretien du réseau de canaux de
drainage, situé dans le périmètre de la réserve, pour les années 2018 et 2019, selon
le programme suivant :

1- Sur la digue ouest de l’étang :
Débroussaillage d’une bande de 3 m environ pour permettre le contrôle visuel de
la digue et le passage des engins de lutte anti-vectorielle. Afin de rendre la digue
praticable  toute  l’année,  l’optimum  consisterait  à  réaliser  deux  passages,  au
printemps et à l’été.
En cas d’affaissements ou de brèches : transport et mise en place de matériaux
naturels  en tout-venant nécessaires pour assurer la pérennité à l’identique de la
digue, dont le rôle est d’empêcher le passage des eaux de l’étang vers la zone
basse d’où elles ne peuvent être évacuées que par pompage. Ces travaux seront
réalisés dès le mois de mai.

2- Sur les berges des canaux et des rivières :
Débroussaillage d’une bande de 4 m environ permettant l’entretien d’une piste de
circulation  avec  apport  et  mise  en  place,  par  des  engins  de  terrassement,  des
matériaux naturels nécessaires à sa stabilisation.
Réfection des écoulements sous berge par remplacement des buses usagées par des
buses de même diamètre.

3- Dans le lit des canaux et des rivières :
Interventions  à  l'aide  de  pelles  hydrauliques  équipées  de  godets  rétros  ou
faucardeurs, avec dépôts des rejets essentiellement végétaux sur la berge.
Sur  le  secteur  de  Giunchetta,  dans  les  zones  du  canal  où  est  présente
Thelypteris palustris, le faucardage est effectué en préservant une bande de 0.5 m
environ le long de la rive opposée à la piste. L’entretien de cette berge sera réalisé
deux  fois  par  an,  en  décembre  et  en  juin,  à  la  débroussailleuse,  par  l’équipe
technique du service de la réserve naturelle.
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Dans le secteur du Fort, le faucardage est effectué en préservant ponctuellement
(tous les  cent  mètres environ)  dans  le  lit  du canal  sud,  des  îlots  de végétation
contre la berge opposée pour permettre l’évolution et la reproduction de la colonie
de cistudes d’Europe.

Article 2 - Les opérations de faucardage et si nécessaire, de curage relatives aux berges et aux
lits des canaux et rivières sont programmées de la façon suivante :

Janvier-Février - Débroussaillement des berges et faucardage sans curage des
canaux de Petriccia sur le secteur Bevinco Pietra Turchina
- Débroussaillement des berges et faucardage sans curage des
canaux Sud du Fort

Mi-avril-Fin mai - Débroussaillement d’une bande de 3 mètres sur la digue
Ouest de l’étang
- Débroussaillement des berges des canaux Nord et Sud du
Fort
- Débroussaillement des berges du Fossone (Golo-Etang)

Juin-Juillet -  Débroussaillement d’une bande de 3 mètres sur la digue
Ouest de l’étang
- Débroussaillement des berges et faucardage des canaux de
Quercile et Fornali

Août-Septembre Comblement des ornières sur digues et berges
Octobre à décembre - Débroussaillement des berges et faucardage sans curage des

canaux de Giunchetta 

Si des invasions d’algues se produisent du 1er septembre au 31 octobre, notamment
dans les secteurs de Giunchetta et Petriccia, des interventions ponctuelles à la pelle
hydraulique  sont  autorisées  pour  restaurer  des  conditions  acceptables
d’écoulement dans les canaux, et donc de pompage.

Article 3 - La présente autorisation est délivrée sous réserve des prescriptions suivantes :
- Les opérations de rechargement destinées à assurer la pérennité à l’identique  

des  digues  et  des  berges  seront  réalisées  en  tenant  compte  des  nécessités  
des espèces animales et végétales présentes sur les secteurs d’interventions :

• Afin  de  permettre  l’installation  sans  perturbation  des  guêpiers
d’Europe, le canal colmatage de Giunchetta sera traité avant le 1er mai
de chaque année ;

• Les interventions sur Quercile seront interdites entre le 1er mai et le
31 juillet, ceci afin de respecter le cycle de Sagittaria sagittifolia.

- En cas de curage des canaux de drainage, celui-ci  sera réalisé en veillant à ne
pas porter atteinte à la Cistude d'Europe. La période idéale d’intervention sera
définie  par  le  gestionnaire  de  la  réserve  naturelle,  mais  elle  devra
obligatoirement se situer en dehors de sa période d’hivernation sous une épaisse
couche  de  vase  (de  novembre  à  mars).  Le  calendrier  d’interventions  sera
transmis à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du
logement de Corse ;

- Les  opérations  de  curage  se  feront  en  présence  d’un  agent  de  la  réserve
naturelle  afin  de  préserver/s’assurer  de  la  préservation  des  tortues  encore
présentes dans la vase lors du passage des machines ;
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- Les rejets de curage seront déposés dans des zones qui auront été préalablement
localisées et  cartographiées par le personnel de la  réserve.  Ces informations
seront transmises aux agents exécutant les travaux ;

- Le suivi annuel de Thelypteris palustris sera transmis au directeur régional de
l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement  de  Corse  et  au
conservatoire national  botanique national de Corse avant le  31 décembre de
chaque année ;

- Le bilan annuel d’exécution du programme de travaux d’entretien du réseau de
drainage  sera  transmis  au  directeur  régional  de  l’environnement,  de
l’aménagement et du logement de Corse, au service chargé de la police de l’eau
de la direction départementale des territoires et de la mer de Haute-Corse, au
représenant départemental de l’agence française pour la biodiversité en charge
de l’eau et des milieux aquatiques et à l’office national de la chasse et faune
sauvage et  présenté au comité consultatif de la réserve naturelle de l’étang de
Biguglia.

Article 4 - 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 publication.

Article 5 - Le secrétaire  général  de la  préfecture de Haute-Corse,  le  directeur  régional  de
l’environnement, de l’aménagement et du logement, le représentant départemental
de  l’agence  française  pour  la  biodiversité en  charge  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
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE
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