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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-2018-04-25-
en date du 25 avril 2018
portant  mise  sous  surveillance  d’une
exploitation  suspecte d’être  infectée  de
tuberculose  bovine :  exploitation  de
Monsieur  PAOLI  Jean-Pierre -  N°EDE
20012006

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 N°2B-2018-04-03-006 du 3 avril 2018 portant délégation de signature à Madame Flo-
rence TESSIOT, Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Po-
pulations 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 d’un résultat non négatif, lors des tests par intradermotuberculination
réalisés les 20 et  23 avril 2018, par  la Clinique vétérinaire de l'ORTA, sur le bovin
identifié FR2005147941 ;

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 Monsieur PAOLI Jean-Pierre - N°EDE 20012006

sise à  - 20250 CORTE

est  déclarée  "suspecte d’être  infectée  de  tuberculose"  et  est  placée  sous  la
surveillance sanitaire de  la Clinique  Vétérinaire de l'ORTA, 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 identifié  FR2005147941 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.

Article 5 : Délai et voie de recours
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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  de  Corte,  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 DE LA HAUTE-CORSE
SERVICE EAU – BIODIVERSITE - FORET
UNITE EAU

Arrêté DDTM2B/SEBF/EAU/N°
en date du 25 avril 2018
portant agrément de Monsieur SAGET Olivier en qualité de garde-pêche particulier au service de
la fédération de la Corse pour la pêche et la protection du milieu aquatique.

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le code de procédure pénale, notamment son article 29 ;

Vu le code de l'environnement, notamment son article L.437-13 ;

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

Vu la demande en date du 19 février 2018 de Monsieur Antoine BATTESTINI, président de la fédération de la
Corse pour la pêche et la protection des milieux aquatiques ;

Considérant que le demandeur est détenteur de droits de pêche sur le département de la Haute-Corse et, qu’à ce
titre, il peut confier la surveillance de ses droits à un garde-pêche particulier en application de l'article L.437-13
du code de l'environnement ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de la Haute-Corse,

ARRETE

Article 1     :

Monsieur SAGET Olivier, né le 31 janvier 1974 à Saint-Quentin, demeurant Lieu dit « Radica » 20167 AFA, est
agréé en qualité de garde-pêche particulier pour constater tous délits et contraventions relatifs à la pêche en eau
douce qui portent préjudice à la fédération de la Corse pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques, son
employeur.

Les  compétences  de Monsieur  SAGET Olivier,  agréé en qualité  de garde-pêche particulier,  sont  strictement
limitées aux territoires où la fédération est détentrice des droits de pêche  : cours d'eau, canaux, ruisseaux ainsi
que les plans d'eau avec lesquels ils communiquent à l'exception des eaux closes pour lesquelles les propriétaires
disposent en propre des droits de pêche.
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Pour les cours d'eau et canaux affluant à la mer, les dispositions du présent arrêté s'appliquent en amont de la
limite de salure des eaux.

Article 2 :
La  qualité  de  garde  particulier  chargé  de  certaines  fonctions  de  police  judiciaire  est  strictement  limitée  au
territoire pour lequel Monsieur SAGET Olivier a été commissionné par son employeur et agréé. En dehors de ce
territoire, il n'a pas la compétence pour dresser procès verbal.
La liste des propriétés ou des territoires concernés est précisée dans la commission délivrée par l'employeur.

Article 3 : 
Le présent agrément est délivré pour une durée de trois ans.

Article 4 : 
Préalablement  à  son  entrée  en  fonctions,  Monsieur  SAGET  Olivier  doit  prêter  serment  devant  le  tribunal
d'instance dans le ressort duquel se situent les territoires dont la surveillance lui a été confiée.

Article 5 : 
Dans l'exercice de ses fonctions, Monsieur SAGET Olivier doit être porteur en permanence du présent agrément
et doit le présenter à toute personne qui en fait la demande.

Article 6 : 
Le présent agrément doit être retourné sans délai à la préfecture en cas de cessation de fonctions, que celle-ci
résulte de l'initiative du garde particulier, de son employeur ou de la perte des droits du commettant.

Article 7 : 
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la préfecture de la Haute-Corse, dans un délai
de deux mois à compter de la date de sa notification ou être déféré devant le tribunal administratif de Bastia dans
les mêmes conditions de délai.

Article 8 :
Le directeur  départemental  des territoires  et  de la mer,  le commandant  de groupement  de gendarmerie  de la
Haute-Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté, qui sera notifié à
Monsieur SAGET Olivier et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le Préfet,

Original signé par Gérard GAVORY
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copie : Agence Française Biodiversité – Groupement de Gendarmerie
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

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

ARRÊTÉ DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITÉ/N° 
en date du 27 avril 2018

portant nomination des membres de la  commission départementale de la  chasse et de la  faune
sauvage.

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 R.421-29 à R.421-32 ;

Vu le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 modifié relatif à la réduction du nombre et à la simplification
de la composition de diverses commissions administratives ;

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

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

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 (actes administratifs) ;

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

 ARRÊTE

ARTICLE 1     :   ABROGATION.

L’arrêté  préfectoral  DDTM2B/SEBF/N°002/2015,  portant  nomination  des  membres  de la  commission
départementale de la chasse et de la faune sauvage, en date du 24 avril 2015 est abrogé.

ARTICLE 2     : COMPOSITION DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE DE LA CHASSE 
ET DE LA FAUNE SAUVAGE.

Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage – formation plénière

La Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage est constituée, en formation plénière,
de 24 membres et est présidée par le préfet.
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Elle comprend :

- le directeur départemental des territoires et de la mer  ;

- le directeur régional de l’environnement, de l'aménagement et du logement de Corse ;

- le délégué inter-régional Alpes-Méditerranée-Corse de l’office national de la chasse et de la faune 
sauvage ;

- un (1) représentant des lieutenants de louveterie de la Haute-Corse :

• Monsieur FIESCHI Dominique ;

- le président de la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Corse ;

- sept (7) représentants des différents modes de chasse exercés dans le département, proposés par le 
président de la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Corse :

• Monsieur BATTAGLIA Jean-Baptiste ;

• Monsieur GERONIMI Paul ;

• Monsieur COSTANTINI Jean-Pierre ;

• Monsieur FERRANDI Joseph ;

• Monsieur FRATACCI Jean-Pierre ;

• Monsieur FELICELLI Fortuné ;

• Monsieur BALDI Jean-Paul ;

- un (1) représentant de l'association départementale des piégeurs agréés de la Haute-Corse :

• Monsieur ALBERTINI Xavier ;

- un (1) représentant du centre régional de la propriété forestière de Corse représentant les intérêts de la 
propriété forestière privée :

• Monsieur PADOVANI Ignace François ;

- un (1) représentant de l'association des communes forestière de la Haute-Corse représentant les intérêts 
des forêts non domaniales relevant du régime forestier :

• Monsieur ORSINI Frédéric ;

- le directeur régional de Corse de l’office national des forêts ;

- le président de la chambre d’agriculture de la Haute-Corse ;

- trois (3) représentants des intérêts agricoles dans le département, proposés par le président de la chambre
d’agriculture de la Haute-Corse dans le respect des dispositions de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 
février 1990 :

• Monsieur COLOMBANI Joseph ;

• Monsieur FRANCESCHI François ;

• Monsieur COLOMBANI Paul ;

- un (1) représentant du conservatoire des espaces naturels de la Corse, association agréée au titre de 
l'article L.141-1 du code de l’environnement et active dans le domaine de la conservation de la faune et 
de la protection de la nature :

• Monsieur BERTAUDIERE Lilian ;

- deux (2) représentants qualifiés en matière scientifique et technique dans le domaine de la chasse ou de 
la faune sauvage :

• Monsieur MEMMI Marc, vétérinaire ;

• Monsieur LEONCINI Antoine, ornithologue, garde de la réserve naturelle de Biguglia ;
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Sous-commission  spécialisée     pour  exercer  les  attributions  qui  lui  sont  dévolues     en  matière
d’indemnisation des dégâts de gibier  .   (7 membres), dite «     Sous-commission  dégâts de gibier     ».

La sous-commission dégâts de gibier est constituée de  six (6) membres et est présidée par le préfet.

Elle comprend :

- trois  (3)  représentants  des  chasseurs,  proposés  par  le  président  de la  fédération  départementale  des
chasseurs de la Haute-Corse ;

• Monsieur MARI Jean-Baptiste ;

• Monsieur BATTAGLIA Jean-Baptiste ;

• Monsieur FERRANDI Joseph ;
et

pour traiter les affaires concernant l’indemnisation des dégâts aux cultures et aux récoltes agricoles,
trois  (3)  représentants  des  intérêts  agricoles  dans  le  département  proposés  par  le  président  de  la
chambre d’agriculture de la Haute-Corse dans le respect des dispositions de l'article 1er du décret n° 90-
187 du 28 février 1990 ;

• Monsieur COLOMBANI Joseph ;

• Monsieur FRANCESCHI François ;

• Monsieur COLOMBANI Paul ;

ou

pour des affaires concernant l’indemnisation des dégâts aux forêts :

- le directeur régional de Corse de l’office national des forêts ;

- un (1) représentant du centre régional de la propriété forestière, proposé par le président du centre 
régional de la propriété forestière, représentant les intérêts de la propriété forestière privée ;

• Monsieur PADOVANI Ignace François ;

- le président de l'association des communes forestière de la Haute-Corse représentant les intérêts des  
forêts non domaniales relevant du régime forestier.

Sous-commission spécialisée pour exercer les attributions qui lui sont dévolues relatives aux espèces
sauvages indigènes classés comme pouvant occasionner des dégâts aux cultures et aux productions
agricoles  ou  forêts  ,  dite  «     Sous-commission    espèces  sauvages  indigènes  pouvant  occasionner  des
dégâts     »  .

La sous-commission espèces sauvages indigènes pouvant occasionner des dégâts est constitué de neuf (9)
membres et est présidée par le préfet.

Elle comprend :

- un (1) représentant l'association départementale des piégeurs agréés de la Haute-Corse :

• Monsieur ALBERTINI Xavier ;

- un (1) représentant des chasseurs :

• Monsieur MARI Jean-Baptiste ;

- un (1) représentant des intérêts agricoles dans le département :

• Monsieur COLOMBANI Joseph :

- un (1) représentant du conservatoire des espaces naturels de la Corse, association agréée au titre de 
l'article L.141-1 du code de l’environnement et active dans le domaine de la conservation de la faune et 
de la protection de la nature :

• Monsieur WOHLGEMUTH Pascal
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- deux (2) représentants qualifiés en matière scientifique et technique dans le domaine de la chasse ou de 
la faune sauvage :

• Monsieur MEMMI Marc, vétérinaire ;

• Monsieur LEONCINI Antoine, ornithologue, garde de la réserve naturelle de Biguglia ;

Assistent aux réunions de la sous-commission espèces sauvages indigènes pouvant occasionner des dégâts,
avec voix consultative  :

- le chef du service inter-départemental de Corse de l'office national de la chasse et de la faune sauvage ;

- un (1) représentant des lieutenants de louveterie de la Haute – Corse :

• Monsieur FIESCHI Dominique.

ARTICLE 3     : DURÉE

Les membres de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de ses deux sous-
commissions spécialisées sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.

ARTICLE 4     : EXÉCUTION

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 est notifié à chacun des membres de la
commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, et de ses deux sous-commissions. Il est
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse et est mis à la disposition du
public pour consultation sur le site Internet des services de l’État en Haute – Corse à l’adresse suivante :
http://www.haute-corse.gouv.fr .

Pour le préfet et par délégation,
P/le directeur départemental des

territoires et de la mer,

Original signé par Pascal VARDON
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