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PREFET DE LA HAUTE-CORSE 

  
DDIIRREECCTTIIOONN  DDEEPPAARRTTEEMMEENNTTAALLEE    DDEE  LLAA  CCOOHHEESSIIOONN  SSOOCCIIAALLEE 
EETT  DDEE  LLAA  PPRROOTTEECCTTIIOONN  DDEESS  PPOOPPUULLAATTIIOONNSS 
SSEERRVVIICCEE  ::  PPrrootteeccttiioonn  aanniimmaallee  eett  vvééggééttaallee 
DDOOSSSSIIEERR  SSUUIIVVII  PPAARR  ::    AAnnnnee  MMOORRAANNDD 
TTEELLEEPPHHOONNEE  ::    0044  9955  5588  5511  3300 
MMEELL  ::  ddddccsspppp--ssppaavv@@hhaauuttee--ccoorrssee..ggoouuvv..ffrr 
  

  

ARRETE N° 2B-2018-07-20- 
en date du 20 juillet 2018 
fixant les mesures particulières de lutte contre la 
tuberculose bovine dans les troupeaux détenant des 
bovins, des caprins et des ovins  

 
LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE  

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR  
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE  

 

VU la directive 64/432/CEE 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 livre II du Code Rural et de la Pêche Maritime, et notamment son titre II ; 

VU l'arrêté ministériel du 28 février 1957 relatif à la désinfection dans le cas de maladies contagieuses des 
animaux ; 

VU l’arrêté ministériel du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l’estimation des animaux abattus 
sur ordre de l’administration ; 

VU l’arrêté ministériel 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 bovinés et des 
caprins ;  

VU l’arrêté ministériel du 22 février 2005 modifié fixant les conditions sanitaires de détention, de 
circulation et de commercialisation des bovins ; 

VU l’arrêté ministériel du 6 août 2013 modifié relatif à l'identification des animaux de l’espèce bovine ; 

VU l’arrêté ministériel 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 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 Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de Haute-Corse ; 

VU l'arrêté du 29 janvier 2018 du Premier Ministre nommant Madame Sylvie GUENOT REBIERE 
Directrice Départementale Adjointe de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de 
Haute-Corse ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 2B-2018-04-03-006 en date du 03 avril 2018  portant délégation de signature à 
Madame Florence TESSIOT Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations de Haute-Corse et à Madame GUENOT REBIERE  Directrice Départementale Adjointe 
de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de Haute-Corse (actes administratifs) ; 

VU la note de service DGAL/SDSPA/2014-541 du 4 juillet 2014, portant dérogation à l’abattage total de 
certains troupeaux de bovins infectés de tuberculose – Critères d’éligibilité et protocole applicable ; 

VU les décisions du comité de pilotage régional de lutte contre la tuberculose en Corse du 3 octobre 2012, 
du 15 janvier 2014, du 30 janvier 2015, du 21 juin 2016, du 12 octobre 2016 et du 6 juin 2017 ; 

VU les modifications apportées par l’arrêté DDCSPP/SPAV/N°2B-2018-04-23-009, du 23 avril 2018, 
concernant la pose de bolus ruminal pour le marquage des bovins des élevages suspects ; 
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Considérant  l'existence de foyers de tuberculose bovine aussi bien sur les ruminants domestiques que 
dans la faune sauvage et l'importance de prendre des mesures adaptées localement pour 
empêcher la diffusion de la maladie ; 

Considérant la mise à jour des communes à risque avant la mise en œuvre de la nouvelle campagne de 
prophylaxie bovine ; 

 

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

ARRETE  

 

CHAPITRE I : D ISPOSITIONS GENERALES 

 

Article 1er : 

Sans préjudice des dispositions prévues par l'arrêté ministériel du 15 septembre 2003 susvisé, le présent 
arrêté a pour objet de spécifier les mesures mises en œuvre pour : 

1. La protection de la santé publique à l'égard de la tuberculose bovine ; 

2. La protection des effectifs bovins, caprins et ovins et la qualification officiellement indemne des 
troupeaux détenant ces animaux, ainsi que la protection de tous les animaux d’espèce sensible vis-à-vis 
de la tuberculose ; 

3. La collecte de données épidémiologiques visant notamment à détecter et à surveiller les troupeaux de 
bovins présentant des risques sanitaires particuliers au regard de la tuberculose ; 

4. L'assainissement des troupeaux infectés ; 

5. L'application de mesures restrictives à la circulation des animaux appartenant à des troupeaux détenant 
des animaux non indemnes de tuberculose. 

 

Article 2 :  

Il incombe au détenteur des animaux de prendre sous sa responsabilité toutes les dispositions nécessaires 
pour aider à la réalisation des mesures prescrites par le présent arrêté, notamment en assurant la contention 
des animaux et, conformément à la réglementation en vigueur, leur recensement et leur identification. 

Le cas échéant, en particulier lors de la défaillance d'un détenteur, et à la demande de la Directrice 
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations, le Groupement de Défense 
Sanitaire, ou pour ce qui concerne l'identification des animaux l’Etablissement Départemental de l’Elevage, 
apporte son concours à la réalisation des dites mesures. 

Les modalités de réalisation des intradermotuberculinations et des prélèvements de sang pour le dosage de 
l’interféron gamma ou le test sérologique, prévus en annexe au présent arrêté, sont d'application obligatoire. 
Le prélèvement de sang pour le test sérologique doit être effectué au plus tôt le jour de la lecture de la 
réaction tuberculinique afin d’en optimiser les résultats. 

Si, sur un même animal, en même temps que la recherche de la tuberculose, d'autres interventions nécessitent 
l'administration de produits, quels qu'ils soient, elles doivent être pratiquées au plus tôt le jour de la lecture 
de la réaction tuberculinique. De même, lors des dépistages collectifs obligatoires, les prises de sang pour le 
dépistage de la brucellose ou de la leucose seront à réaliser le jour de la lecture des réactions tuberculiniques. 

 

CHAPITRE II : R ECHERCHE DES ANIMAUX TUBERCULEUX EN ELEVAGE  

Article 3 :  

Sans préjudice des dispositions du chapitre II de l'arrêté ministériel du 15 septembre 2003 susvisé : 
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a) Dépistage annuel ou biennal : le dépistage annuel ou biennal des bovins est obligatoire et 
s'applique dans tous les lieux de séjour, de rassemblement ou d'accès fréquentés par ces animaux. 
La recherche des animaux tuberculeux est effectuée au moyen du procédé 
d'intradermotuberculination simple exécuté à l'aide de tuberculine bovine normale mis en œuvre 
sur tous les bovins âgés de plus de 6 mois. 

Les troupeaux des communes classées à risque pour la tuberculose sont soumis à un dépistage 
annuel. La liste des communes classées à risque pour la tuberculose est donnée en annexe 1 au 
présent arrêté. 

Un détenteur peut demander à son vétérinaire sanitaire de remplacer le test 
d’intradermotuberculination par le test de l’interféron dans la mesure où les conditions 
d’acheminement au laboratoire des prélèvements peuvent être respectées. Cette demande ne peut 
en aucun cas être faite le jour du rendez-vous car le vétérinaire doit préparer son matériel, les 
modalités d’acheminement des prélèvements et communiquer en amont avec le laboratoire 
destinataire des échantillons.  

 

b) Contrôle à la sortie (pour élevage) des cheptels classés à risque : tout bovin issu d’un cheptel 
officiellement indemne mais classé à risque pour la tuberculose est soumis à une 
intradermotuberculination simple dans les 30 jours précédant son départ, avec résultat négatif. 
Ces dispositions s'appliquent à tous les animaux âgés de plus de six mois. Les détenteurs dont le 
cheptel est classé à risque pour la tuberculose se voient notifier leurs obligations par la DDCSPP 
via l’OVS ou leur vétérinaire sanitaire. 

 

c) Contrôles volontaires à l’introduction : les détenteurs qui veulent réaliser, sur la base du 
volontariat, des tests sur les animaux (issus de cheptels non officiellement indemnes) introduits 
pour élevage, pourront utiliser le test de dosage de l’interféron dans les 30 jours précédant ou 
suivant l’arrivée des animaux dans leur élevage et à condition que ces animaux soient isolés sans 
contact possible avec le reste du troupeau, le temps que les résultats des tests diagnostiques 
soient disponibles. 

On entend par introduction toute entrée temporaire ou permanente dans le troupeau, d’un bovin 
provenant d’un autre cheptel ou ayant été en contact avec des bovins d’un autre cheptel, quel 
qu’en soit le motif (achat, mise en pension, prêt en particulier d’étalon, repeuplement après 
assainissement …). 

 

Article 4 :    

Le coût des dépistages mentionnés au a), b) et c) de l’article 3 ainsi que le coût du transport rapide des 
prélèvements sont à la charge des éleveurs, (mais peuvent être tout ou partie pris en charge par les 
collectivités territoriales locales ou les groupements de défense sanitaire). 

 

Article 5 :  

Pour les troupeaux officiellement indemnes et par dérogation accordée par la Directrice Départementale de la 
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations, sur demande de l'éleveur, une dérogation au dépistage 
annuel ou biennal peut être accordée pour les troupeaux d'engraissement, conformément aux articles 15 et 16 
de l'arrêté ministériel du 15 septembre 2003 susvisé.  

Les visites annuelles d'évaluation sanitaire prévues à l'article 15 de l'arrêté ministériel du 15 septembre 2003 
susvisé, du troupeau dérogatoire s'attachent notamment à vérifier la stricte séparation de la conduite du 
troupeau de toutes les autres unités de production d'animaux des espèces sensibles à la tuberculose.  

 

Article 6 :  

La Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations peut imposer la 
réalisation d’une autopsie sur tout animal, euthanasié, mort de mort naturelle ou accidentelle, en vue de 
rechercher des lésions de tuberculose. 
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CHAPITRE III : M ESURES DE POLICE SANITAIRE  

 

Section 1 : Mise en évidence d'un troupeau infecté 

 

Article 7 :  

Pour l'application du présent arrêté, les bovins sont considérés comme : 

1) Indemnes de tuberculose lorsqu'ils appartiennent à un troupeau officiellement indemne de 
tuberculose tel que défini à l'article 13 de l'arrêté ministériel du 15 septembre 2003 susvisé ; 

2) Suspects d'être infectés de tuberculose dans les cas suivants : 

a) Après constatation de lésions évocatrices de tuberculose à l'abattoir ou lors d'une autopsie ; 

b) Après constatation de lésions histologiques évocatrices de tuberculose par un laboratoire 
agréé ; 

c) Après constatation d’un résultat positif à une analyse par la méthode PCR réalisée par un 
laboratoire agréé sur un animal issu d’un troupeau officiellement indemne ; 

d) Après constatation de réactions non négatives par intradermotuberculination ou au test de 
dosage de l’interféron gamma ou à la sérologie ou toute autre méthode reconnue par le 
Ministère en charge de l’Agriculture, lors d'une opération de prophylaxie ou lors d'un 
autre contrôle quelle que soit la circonstance qui l'ait motivé ; 

3) Infectés de tuberculose dans les cas suivants : 

a) Après constatation de signes cliniques de tuberculose associés à une réaction positive par 
intradermotuberculination ; 

b) Après isolement et identification de Mycobacterium bovis, Mycobacterium caprae ou 
Mycobacterium tuberculosis; 

c) Après observation, sur le même animal, d'un résultat positif au test de dosage de l’interféron 
gamma ou de l’intradermotuberculination comparative,  associée à l'observation dans un 
laboratoire agréé de lésions histologiques évocatrices de tuberculose ; 

d) Après observation, sur le même animal, d’une analyse PCR positive associée à l'observation 
de lésions histologiques évocatrices de tuberculose ; 

e) Après observation d’une analyse PCR positive confirmé par la mise en évidence spécifique 
de l’ADN bactérien de Mycobacterium bovis, Mycobacterium caprae ou Mycobacterium 
tuberculosis ;   

f) Après observation d’une analyse PCR positive sur un animal provenant d’un troupeau 
suspect ou susceptible d’être infecté au sens de l’article 21 de l’arrêté ministériel du 15 
septembre 2003 susvisé.  

4) Contaminés de tuberculose lorsque, appartenant à un troupeau déclaré infecté de tuberculose, ils ne 
répondent pas aux critères définis au 3° ci-dessus. 

 

Article 8 :  

L'ensemble des dispositions prévues aux articles 22 à 25 de l'arrêté ministériel du 15 septembre 2003 susvisé 
sont applicables aux animaux des troupeaux suspects ou susceptibles d’être infectés détenant des bovins. 

Dans le cadre des recontrôles obligatoires, les troupeaux suspects pourront être soumis à un test 
d'intradermotuberculination associé, sur décision de la DDCSPP, à un test interféron et/ou sérologique. La 
DDCSPP peut également avoir recours aux tests sanguins pour décider du meilleur mode de gestion à 
appliquer au cheptel suspect. 

Un troupeau est susceptible d’être infecté de tuberculose lorsqu’un lien épidémiologique a été établi avec un 
animal infecté de tuberculose de quelque espèce qu’il soit. Les troupeaux susceptibles devront être soumis à 
un test d'intradermotuberculination associé à un test sérologique et/ou un test interféron.  
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Article 9 :  

En cas de résultat douteux ou positif à l'intradermotuberculination ou tout autre test reconnu par le Ministère 
en charge de l’Agriculture, la qualification sanitaire de l’exploitation concernée est immédiatement 
suspendue. 

En cas de suspicion de tuberculose, l’arrêté préfectoral de mise sous surveillance de l’exploitation concernée 
impose : 

- l’élimination des animaux réagissant à l'intradermotuberculination à des fins diagnostiques, sous 
régime du laissez-passer sanitaire, 

- en cas de résultat favorable suite à l’abattage diagnostique, la réalisation de tests de recontrôle tels 
que décrits à l’article 8 sur tous les bovins âgés de plus de six mois dans un délai minimum de six 
semaines après l’élimination des animaux positifs et dans un délai maximal de 6 mois (et dans tous 
les cas avant un départ en estive) afin que l’exploitation recouvre sa qualification officiellement 
indemne. 

Les animaux présentant une réaction douteuse ou positive à l’intradermotuberculination simple mais pour 
qui, compte tenu du contexte épidémiologique favorable, une réaction faussement positive ou une réaction 
d’interférence est soupçonnée doivent être isolés du reste du troupeau. Le statut de ces animaux doit être 
déterminé : 

- soit par abattage diagnostique,  

- soit par recontrôle selon les modalités de l’article 8 dans un délai minimum de six semaines et dans 
un délai maximal de 10 semaines après le test ayant donné une réaction non négative.  

Dans ce contexte, si les résultats du nouveau contrôle ou de l’abattage diagnostique sont favorables, il n’est 
pas nécessaire de procéder au contrôle de tous les animaux de plus de six mois du troupeau.  

Sans préjudice de ces dispositions, la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection 
des Populations peut ordonner l'abattage diagnostique, avec élimination sous régime du laissez-passer 
sanitaire, d'animaux présentant un résultat positif ou douteux à l'intradermotuberculination, au dosage de 
l’interféron gamma ou au test sérologique, ou des animaux susceptibles de présenter un risque sanitaire 
particulier à l'égard de la tuberculose. 

La mise sous surveillance est levée si les résultats des contrôles par intradermotuberculination, des 
investigations épidémiologiques et des analyses de laboratoire sont considérées comme favorables. 

 

 

Section 2 : Mesures générales applicables dans les troupeaux infectés 

Article 10 : 

Tous les troupeaux de bovins, caprins ou ovins reconnus infectés de tuberculose sont placés sous arrêté 
préfectoral portant déclaration d'infection. 

Les dispositions prévues aux articles 26 à 28 de l'arrêté du 15 septembre 2003 susvisé sont applicables aux 
troupeaux de bovins et caprins, lors de la mise en œuvre d’un plan d’assainissement par abattage sélectif tel 
que décrit dans la section suivante ou par abattage total. 

La Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations peut imposer 
l’assainissement des troupeaux d’autres espèces sensibles infectés de tuberculose. 

 

 

Section 3 : Assainissement des troupeaux infectés 

Article 11 : 

Suivant les résultats des contrôles par intradermotuberculination, des investigations épidémiologiques et des 
analyses de laboratoire, la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations met en œuvre dans les troupeaux infectés de tuberculose détenant des bovins, des caprins : 
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- soit un plan d’assainissement, basé notamment sur l’abattage sélectif des animaux présentant un 
résultat de dépistage non négatif à l’intradermotuberculination, au dosage de l’interféron gamma ou 
au dosage des anticorps, ou susceptibles de présenter un risque sanitaire particulier à l'égard de la 
tuberculose ; 

- soit l’abattage total des animaux conformément aux articles 29 et 36 de l’arrêté ministériel du 15 
septembre 2003 susvisé. 

Le marquage des bovins des élevages suspects est réalisé via la pose d’un bolus ruminal, conformément à 
l’art. 26 de l’arrêté ministériel du 15/09/2003, dans le but d’assurer une meilleure traçabilité. Le vétérinaire 
sanitaire accompagné d’un agent de la DDCSPP se rendra sur l’exploitation sur rendez-vous pour la pose des 
bolus sur tous les bovins de plus de 4 mois, avant l’abattage. 

Cette opération de pose des bolus sera considérée comme une opération de police sanitaire et sera prise en 
charge financièrement par la DDCSPP. 

En cas de défaut de marquage et /ou défaut d’identification, constaté au moment de l’abattage, il sera 
procédé à la saisie totale de la carcasse qui ne donnera pas lieu à indemnisation. 

Les mesures d’assainissement sur les autres espèces sont déterminées par la Directrice Départementale de la 
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations en fonction du contexte épidémiologique du troupeau 
concerné. 

Les animaux sont abattus dans l’abattoir désigné par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et 
de la Protection des Populations. 

 

Article 12 :  

Sans préjudice des dispositions de l’article 31 de l’arrêté ministériel du 15 septembre 2003 susvisé et de 
l’instruction nationale en vigueur, l’arrêté préfectoral portant déclaration d'infection d’un troupeau reconnu 
infecté de tuberculose, et dans lequel est mis en œuvre un plan d’assainissement par abattage sélectif, impose 
l’application des mesures suivantes : 

- Réalisation d'intradermotuberculination sur tous les bovins de plus de six mois pouvant être couplés 
à des contrôles sanguins par le test de dosage de l’interféron gamma et le test sérologique, au 
minimum 2 mois et au maximum 6 mois après l’élimination du dernier animal réagissant.  

- Abattage, dans un délai de 15 jours suivant la notification par la Directrice Départementale de la 
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations des bovins réagissant à l’un des tests de 
dépistage ou jugé à risque. 

La Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations peut imposer toute 
autre mesure nécessaire à l'assainissement du troupeau. 

 

Article 13 :  

Dans un troupeau détenant des bovins ou caprins reconnu infecté de tuberculose où est mis en œuvre un plan 
d’assainissement par abattage sélectif, le troupeau recouvre la qualification « officiellement indemne » de 
tuberculose après trois contrôles favorables exhaustifs de tous les animaux âgés de plus de six mois selon le 
protocole national en vigueur.  

 

Article 14 :  

Dans un troupeau détenant des bovins ou des caprins reconnus infectés de tuberculose où est mis en œuvre 
un plan d’assainissement par abattage sélectif, l’abattage total est immédiatement mis en œuvre par la 
Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations, si : 

- le nombre de bovins présentant des lésions avec forme ouverte, généralisée, ou à foyer de 
ramollissement est jugé de nature à limiter les chances d’aboutir à un assainissement du troupeau ; 

- les conditions d’assainissement par abattage sélectif définies par le présent arrêté ne sont pas 
respectées ; 

- les conditions de détention des animaux ne présentent pas suffisamment de garanties de maîtrise du 
risque de contamination d’autres troupeaux ; 
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- l’assainissement par abattage sélectif ne permet pas la requalification officiellement indemne de 
tuberculose du troupeau en 2 ans. 

 

Section 4 : Mesures de gestion du lait dans une exploitation mixte bovin-caprin ou ovin,  

avec le troupeau de bovinés reconnu infecté de tuberculose 

Article 15 :  

Conformément à l’article 23 de l'arrêté ministériel du 15 septembre 2003, des mesures de gestion du lait sont 
à mettre en œuvre sur les élevages de bovinés producteurs de lait reconnus infectés de tuberculose. 

De plus, dès que l'infection est reconnue dans l'élevage de bovinés, si la séparation des espèces n’est pas 
effective, le lait des ovins et caprins de l'exploitation ne peut être utilisé que s'il subit un traitement propre à 
en assurer la sécurité sanitaire. 

De même, conformément à l'article 26 de l'arrêté ministériel du 15 septembre 2003 modifié, des 
investigations cliniques, allergiques et épidémiologiques doivent être réalisées sur les animaux d'autres 
espèces sensibles à la tuberculose détenus sur l'exploitation avec un troupeau reconnu infecté.  

En cas de non-séparation des espèces, les investigations allergiques par intradermotuberculination doivent 
porter au minimum sur :  

- les caprins en âge de reproduction 

- les ovins en âge de reproduction 

s'il s'agit d'une production laitière avec utilisation de lait cru sans un traitement thermique tel qu'il présente 
une réaction négative à la phosphatase (pasteurisation). 

Sur décision de la DDCSPP, le test de dosage de l'interféron ou de dosage des anticorps peut être utilisé en 
complément des intradermotuberculinations sur les caprins et les ovins. 

Un test de dosage des anticorps de la paratuberculose, pris en charge par la DDCSPP, pourra être associé à 
l’intradermotuberculination réalisée sur les ovins et caprins. 

 

 

Section 5 : Sanctions en cas de non-respect des mesures 

Article 16 :  

Conformément à l’article 6 bis de l'arrêté ministériel du 30 mars 2001, les indemnités prévues en cas 
d’abattage ne sont pas attribuées pour les animaux morts postérieurement à l’expertise quelle que soit la 
cause de la mort, dès lors qu’ils n’ont pas été abattus dans un abattoir désigné par la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations. 

De même, ces indemnités ne sont pas versées en cas de non-respect des prescriptions de l’arrêté préfectoral 
de mise sous surveillance ou l’arrêté préfectoral portant déclaration d’infection relatives aux mouvements 
des animaux. 

 

Article 17 : 

Conformément à l’article L288-3 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, est puni d'un 
emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 €. La tentative est punie comme le délit consommé.  

De même, le fait, par inobservation des règlements, de faire naître ou de contribuer à répandre 
involontairement une épizootie dans une espèce de vertébrés domestiques ou sauvages est puni d'une amende 
de 15 000 € et d'un emprisonnement de deux ans. 
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CHAPITRE IV : D ISPOSITIONS FINALES  
 

Article 18 : Abrogation 
 
L'arrêté préfectoral Pref/DDCSPP/SPAV/ N°2B-2017-09-25-002 modifié en date du 25/09/2017 fixant les 
mesures particulières de lutte contre la tuberculose bovine dans les troupeaux détenant des bovins, des 
caprins et des ovins, est annulé et remplacé par le présent arrêté. 
 

Article 19 : 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 à compter du jour où la présente 
décision a été notifiée.  
 

Article 20 : Exécution 

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-Préfet de Corte, le Sous-Préfet de Calvi, le 
Commandant du Groupement Départemental de Gendarmerie et la Directrice Départementale de la Cohésion 
Sociale et de la Protection des Populations 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. 
 

 

 

P/le Préfet et par délégation, 

La Directrice Départementale Adjointe de la 
Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations de Haute-Corse 

 

Sylvie GUENOT-REBIERE 

ORIGINAL SIGNE PAR : S. GUENOT-
REBIERE 
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ANNEXE 1 : 

LISTE DES COMMUNES DE HAUTE-CORSE PRESENTANT UN RISQUE  

VIS A VIS DE LA TUBERCULOSE BOVINE (N=42)  

 
ALERIA 
ALTIANI 

ASCO 
CAGNANO 
CAMBIA 

CASTIFAO 
CHIATRA 
CORSCIA 
CORTE 

ERBAJOLO 
FOCICCHIA 

GAVIGNANO 
GHISONACCIA 
LINGUIZZETTA 

LORETO-DI-CASINCA 
LOZZI 
MERIA 
MOITA 

MOLTIFAO 
MONTE 

MOROSAGLIA 
NOVALE 
OLCANI 

OLMETA-DI-TUDA 
OMESSA 

PATRIMONIO 
PENTA ACQUATELLA 

PIANELLO 
PIANO 

PIETRALBA 
PINO 

POGGIO MARINACCIO 
POPOLASCA 
ROSPIGLIANI 

SALICETO 
SAN LORENZO 
SILVARECCIO 

TALASANI 
TALLONE 

TOX 
VALLE D'ALESANI 
VALLE DI ROSTINU 
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ANNEXE 2 :  

MODALITES DE REALISATION DE L'INTRADERMOTUBERCULINA TION 

 

La réalisation des intradermotuberculinations constitue un acte médical qui engage pleinement la 
responsabilité du vétérinaire sanitaire. 

Le vétérinaire sanitaire doit signaler à la DDCSPP toutes difficultés dans la réalisation des 
intradermotuberculinations. Il utilise la première page du DAP (document d'accompagnement des 
prophylaxies) pour transmettre toutes informations  utiles relatives à la réalisation de la 
prophylaxie (problème de contention, conditions particulières de réalisation, durée de l'intervention …). Il 
complète les DAP intradermotuberculination pour indiquer les résultats de la lecture et laisse le second 
exemplaire à l’éleveur. 

L’instruction technique DGAL/SDSPA/2015-803 précise les dispositions techniques relatives au dépistage 
de la tuberculose bovine sur animaux vivants. 

 

1. LA CONTENTION DES BOVINS  

L'intradermotuberculination ne doit être réalisée qu’à la seule condition que l’animal soit parfaitement 
contenu avec toutes les précautions indispensables de sécurité pour  

-  l’animal ; 

-  le praticien responsable de la mise en œuvre et de la réalisation de cet acte ; 

-  le détenteur de l’animal responsable de la mise en œuvre et de la réalisation d’une parfaite 
contention. 

- des assistants éventuellement présents. 

En cas de difficultés de contention, le vétérinaire le mentionne sur le compte-rendu d'intervention adressé au 
GDS (DAP intradermotuberculination, présenté en annexe 4).  

 

2. LE CONTROLE DE L'IDENTIFICATION DES BOVINS  

Le vétérinaire sanitaire s’assure que tous les animaux détenus soient présentés lors du contrôle. 

A cet effet, le DAP peut être utilisé. 

Le vétérinaire sanitaire et l’éleveur s’assurent de l’identification des animaux dépistés.  

Cette vérification doit se faire lors de l'injection de la tuberculine puis à la lecture de la réaction 
allergique. Ceci permet de vérifier que tous les animaux injectés font l’objet d’une lecture. 

L'injection et le contrôle avec son résultat sont mentionnés sur le DAP pour chaque bovin concerné (un T, 
une croix ou un autre signe est apposé devant chaque animal présenté au contrôle). 

 

3. LE MATERIEL  

1.1 La tuberculine 

- pour le test intradermique simple : tuberculine bovine normale PPD, titrant 20.000 UI / ml 

- pour le test intradermique comparatif : tuberculine bovine, et tuberculine aviaire PPD titrant 25.000 
UI / ml (fournie par la DDCSPP) 

La tuberculine devra avoir été conservée suivant les indications du fabricant : au frais à +5°C +/-3°C et à 
l’abri de la lumière. 

 

1.2 Autres matériels 

Le matériel d'injection  utilisé doit être adapté à la réalisation d'une voie intradermique et au mode de 
conditionnement de la tuberculine. 
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Des ciseaux ou une tondeuse ou un marqueur sont à utiliser pour repérer efficacement sur plusieurs jours 
le lieu d'injection de la tuberculine. 

Le DAP intradermotuberculination (voir modèle en annexe 4) est à utiliser pour enregistrer les différentes 
opérations et le DAP (ou une copie) est à utiliser pour vérifier le contrôle effectif de tous les bovins 
concernés du cheptel.  

Les numéros d’identification des animaux non listés sur le DAP mais présents dans l’élevage devront être 
relevés et inscrits sur le DAP transmis lorsque la prophylaxie est terminée. La présence de tels animaux est à 
signaler également sur le DAP intradermotuberculination dans les cases « commentaire » du tableau, tout 
comme la présence d’animaux non identifiés (le vétérinaire indiquera le nombre et l’identification complète 
des animaux testés mais non présents sur le DAP et éventuellement le nombre d’animaux non identifiés 
présents). 

Un cutimètre peut être utilisé pour mesurer une réaction, par mesure du pli de peau à J0 et à J3. 

En l’absence de mesure de l’épaississement du pli de peau, le vétérinaire doit cocher la case « lecture 
subjective » du DAP intradermotuberculination. 

 

4. L'INJECTION  

Si, sur un même animal, en même temps que la recherche de la tuberculose, d'autres interventions nécessitent 
l'administration de produits, quels qu'ils soient, elles doivent être pratiquées après lecture de la réaction 
tuberculinique.  

Les points d'injection se situeront à la limite des tiers postérieur et médian du plat de l’encolure, et 
approximativement à égale distance des bords supérieur et inférieur de celle-ci.  

Lorsque les deux types de tuberculine, bovine et aviaire, seront injectés à un même animal, le point 
d'injection de la tuberculine aviaire sera situé en avant du point d'injection de la tuberculine bovine à limite 
des tiers antérieur et médian de l’encolure et approximativement à égale distance des bords supérieur et 
inférieur de celle-ci.   

L’utilisation d’autres lieux (épaule ou pli sous caudal) qui possèdent une réactivité inférieure, est proscrite. 

Le volume de chaque injection doit être compris entre un minimum de 0,1 et un maximum de 0,2 ml.  

Les points d'injection seront repérés soit par la coupe des poils aux ciseaux ou à la tondeuse, soit au 
marqueur.  

L'absence de lésions cutanées (déformation, nodule) est vérifiée par palpation. Si possible, le pli de peau est 
mesuré à l'aide d'un cutimètre. Pour ce faire, le cutimètre est tenu horizontalement (du fait de la moindre 
variabilité des mesures de l’épaisseur du pli de peau), la vis de blocage est serrée et la lecture de la mesure 
est effectuée après avoir dégagé l’appareil de l’animal. Le vétérinaire a intérêt à standardiser sa pratique du 
cutimètre sur le même animal en début de lecture en répétant la mesure un certain nombre de fois jusqu’à ce 
que la mesure ne soit plus variable. 

La dose de tuberculine sera ensuite injectée tangentiellement par une méthode garantissant son 
administration par voie intradermique, en respectant le temps nécessaire à l’infiltration du produit.  

Pour ce motif, les appareils de type “dermojet” ne doivent pas être utilisés. 

Il sera vérifié l’absence d’évasion ou de rejet de liquide, et la présence d’une papule par passage de la 
main. 

La pénétration de la totalité de la dose de tuberculine (0,1ml) et son injection strictement 
intradermique sont fondamentales, et aucune évasion ou rejet de liquide même minime, ne doit se 
produire. Une intervention correcte n’est obtenue qu’avec un matériel convenable et en laissant l’aiguille en 
place le temps nécessaire à l’infiltration totale de la tuberculine dans le derme.  

En l'absence de papule, l'injection est renouvelée. 

 

5. LA LECTURE ET L'INTERPRETATION DES RESULTATS (te st intradermique simple) 

La lecture de la réaction allergique doit être faite par le vétérinaire qui a réalisé les injections de tuberculine. 
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La lecture doit avoir lieu 72 heures après l’injection. Le respect du délai de 72 heures est très important 
car il permet : 

- d’éliminer les réactions précoces non spécifiques qui sont susceptibles de se produire dans les 48 
premières heures. Ces réactions non spécifiques sont fugaces ;  

- de mettre en évidence quelques réactions tardives qui peuvent n’apparaître qu’à partir de la 72ème 
heure ;  

- d’avoir une méthode d’appréciation collective valable. 

La lecture doit se faire dans les mêmes bonnes conditions de contention que l’injection. 

L'interprétation des résultats se fera sur la base des observations cliniques (œdème diffus ou étendu, 
exsudation, nécrose, douleur ou inflammation des canaux lymphatiques ou des nœuds lymphatiques de cette 
région) et de l'augmentation de l'épaisseur du pli de la peau au point d'injection  72 heures après 
l'injection de la tuberculine, appréciée par palpation manuelle systématique. 

En cas de détection par palpation d’un épaississement même minime de la peau au point d’injection, la 
mesure de l’épaisseur du pli de peau est réalisée au cutimètre. Cette mesure sera comparée à l’épaisseur du 
pli de peau mesurée le jour de l'injection (J0). 

En cas de signes cliniques, la réaction peut être considérée comme positive et la mesure du pli de peau n'est 
pas nécessaire. 

En absence de mesure du pli de peau à J0 à l’aide d’un cutimètre, toute augmentation palpable doit être 
considérée comme positive.  

a) Réaction positive :  

- présence de signes cliniques (œdème diffus ou étendu, exsudation, nécrose, douleur ou inflammation 
des canaux lymphatiques ou des nœuds lymphatiques de cette région) ; 

- ou augmentation mesurée de 4 mm ou plus de l'épaisseur du pli de la peau ; 

- ou augmentation palpable de l'épaisseur du pli de la peau. 

b) Réaction négative :   

- aucune modification de la peau ; 

- ou gonflement limité, avec une augmentation mesurée de l'épaisseur du pli de la peau ne dépassant 
pas 2 mm et absence de signes cliniques. 

c) Réaction douteuse :  

- augmentation de l'épaisseur du pli de peau, avec une mesure supérieure à 2 mm et inférieure à 4 mm, 
sans signes cliniques. 

 

6. COMMUNICATION DES RESULTATS DE L'IDS  

 
Le vétérinaire sanitaire transmet le compte-rendu des résultats de la lecture de la tuberculination au GDS à 
l’aide du DAP intradermotuberculination , il en laisse une copie à l’éleveur. 

 
Cas 1 : absence de réactions douteuses ou positives 
 
Le pointage des bovins à J0 et à J3 sera réalisé sur le DAP prophylaxie (inscription d’un « T » ou d’une autre 
mention, pour chaque bovin dans les colonnes prévues à gauche des DAP). 
 
Le DAP complété est transmis au LDA à la fin d'un contrôle complet, sauf en cas de difficultés particulières 
(ex : problèmes de contention, écart important entre la liste des bovins présents et le listing…), auquel cas, le 
GDS doit être contacté immédiatement.  
 
Cas 2 : présence d’au moins une réaction douteuse ou positive 
 
Le vétérinaire sanitaire alerte immédiatement la DDCSPP et s’assure de la bonne réception du message par 
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l’administration (mail + appel). Il remplit et adresse au GDS avec copie à la DDPP :  
- le DAP intradermotuberculination (modèle en annexe 3) dûment rempli avec le numéro 

d’identification complet des animaux réagissant ainsi que  le DAP de prophylaxie. 
- une notification de résultat non négatif dont un exemplaire est à remettre à l’éleveur le jour de la 

lecture (cet acte est rémunéré 2 AMV au même titre qu’une visite d’exploitation en police sanitaire),  
 

 

MODALITES DE REALISATION DES CONTROLES SANGUINS  

AU TEST INTERFERON GAMMA  
 
 
Les prélèvements sont réalisés par le vétérinaire sanitaire, dans les conditions suivantes qui doivent être 
parfaitement respectées. 
 
Le vétérinaire prélève du sang, au moins 3-5 ml, dans un tube hépariné à bouchon vert. 
 
Le tube est systématiquement identifié à l'aide de l'étiquette du DAP ou par le numéro de l’animal 
manuscrit dans les cas où un DAP ne serait pas disponible (notamment lors de contrôle d'introduction ou en 
cas de réalisation d'une prise de sang pour interféron gamma suite à un résultat douteux en 
intradermotuberculination de prophylaxie). 
 
L'heure de début de prélèvement est mentionnée sur le DAP transmis avec les prélèvements. 
 
Le tube est retourné 10 fois délicatement, puis conservé à température moyenne (22 +/-5°C), par 
exemple à l’aide d’une caisse isotherme. Les tubes ne doivent pas être mis au contact direct du froid, ni 
congelés. 
 
Les tubes doivent être acheminés dans un délai bref au laboratoire d’analyses, afin que les analyses puissent 
être mises en œuvre dans un délai ne dépassant pas 8 heures suivant le premier prélèvement. 
En conséquence, la réalisation des prélèvements doit être au préalable programmée à l’avance avec le 
laboratoire d’analyses. 
Lors de transport des prélèvements par l'éleveur ou les GDS, les tubes sont placés dans des sacs scellés avec 
les identifications nécessaires et l'heure de début de prélèvement. 
 
 

MODALITES DE REALISATION DES CONTROLES SANGUINS  

AU TEST SEROLOGIQUE 

 
 
Mêmes conditions de prélèvement et de conservation que les prélèvements réalisés pour la brucellose ou la 
leucose bovine (1ml de sang sur tube sec). 
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ANNEXE 3 : 
 

Exemplaire à conserver par l’éleveur dans le registre d’élevage 
Exemplaire à conserver par l’éleveur dans le registre d’élevage 
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ANNEXE 4 : 
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PREFET DE LA HAUTE- CORSE 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS DE LA HAUTE-CORSE

SERVICE : Cohésion Sociale
Unité1 Logement/Hébergement/Accès aux droits

Arrêté DDCSPP/CS/LHAD N°                                     
en date du                            fixant une allocation 
pour l’exercice 2018 au profit de M Saliou DIOUM

N° EJ 2102 445 724
CENTRE FINANCIER 0177-D020-DD2B
CENTRE DE COUT DDCC02B02B
DOMAINE FONCTIONNEL 177-11-01
ACTIVITE                                     017701011101        
GM                               07 01 05              

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le code de l’action sociale et des familles articles L 231-1, L 231-2 et R 231-1 ;

Vu le  code  de  la  sécurité  sociale,  articles  L.161-25,  L815-4,  D  815-1  et  D  815-2  relatifs  à
l’ouverture du droit et  liquidation de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ;

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

Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant 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’Etat dans les régions
et départements ;

Vu le  décret  n°2012-1246  du  7  novembre  2012  relatif  à  la  gestion  budgétaire  et  comptable
publique ;

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

Vu le décret n° 2018-227 du 30 mars 2018 relatif à la revalorisation du montant de l’allocation de
solidarité aux personnes âgées;

  Vu l’instruction N° DSS/2A/2C/3A/2018/77 du 19 mars 2018 relative à l’évolution des pensions
d’invalidité,  de l’allocation supplémentaire d’invalidité,  des anciennes allocations du minimum
vieillesse,  de la  majoration  pour  aide constante  d’une tierce personne,  des  rentes  d’incapacité
permanente, de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne et du capital décès au
titre de l’année 2018 ;

  
Vu  l’arrêté  préfectoral n°2B-2018-03-26-001  en  date  du  26  mars  2018  portant  délégation  de
signature à Monsieur Fabien MARTORANA, Secrétaire  Général de la préfecture de la Haute-
Corse ;
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Vu l’arrêté  préfectoral  PREF2B/SG/BCIC/n°40 en date  du 20 mars 2017  portant  délégation  de
signature   pour l’ordonnancement secondaire des dépenses et des recettes du budget de l’Etat à
Madame Florence TESSIOT Directrice  Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection
des Populations de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2018-02-01-002 en date du 01 février 2018 portant subdélégation de
signature  (ordonnancement  secondaire)  à  Madame  Sylvie  GUENOT  REBIERE,  Directrice
Départementale adjointe de la Cohésion Sociale  et de la Protection des Populations de la Haute-
Corse ; 

   Vu la décision en date du 25 novembre 2014 portant attribution de l’allocation simple à Monsieur DIOUM
Saliou ;    

  Vu les  subdélégations  de  crédits  du  budget  opérationnel  de  programme  177  « prévention  de
l’exclusion insertion des personnes vulnérables » ;

 SUR PROPOSITION de la Directrice Départementale de La Cohésion Sociale et de la Protection
des Populations de la Haute-Corse ;

ARRETE 

Article 1 : Monsieur SALIOU DIOUM, né à  Louga, Sénégal en 1935, demeurant  Camping Kallisté,
20 217 Saint Florent, remplit  les conditions pour bénéficier de l’allocation simple aux personnes
âgées qui lui est versée par l’Etat, à compter du 1er janvier 2010. 

Article  2 :  Cette  allocation  est  financée  sur  le  programme  177-  prévention  de  l’exclusion  et
insertion des personnes vulnérables- action 1 du Ministère des affaires sociales et de la santé. Le
montant  annuel de l’allocation,  calculé  en fonction des revenus déclarés  du bénéficiaire,  est  de
833.20 € par mois x 12 mois soit 9998.40 € (neuf mille neuf cent quatre-vingt dix-huit euros et
quarante centimes). Cette allocation, sous réserve de changements dans la situation du bénéficiaire
en cours d’année 2018,  est versée trimestriellement sur le compte bancaire : Code Banque : 10011 ;
Code guichet : 00020 ; N° Compte :  1094021176C ; Clé : 70

Article 3 : Le montant de l’allocation simple étant révisable annuellement, l’intéressé s’engage à
adresser  au  30  septembre  2018  à  la  direction  départementale  de  la  cohésion  sociale  et  de  la
protection  des  populations  de la  Haute-Corse,  l’avis  d’imposition  ou de non-imposition  sur  les
revenus de l’année 2017, et à signaler sans délai tout changement intervenu dans sa situation durant
l’année  2018  (composition  du  foyer,  changement  de  résidence,  modification  des  ressources,
notamment).
En cas de changement de situation, une régularisation serait alors effectuée sur le 4ème trimestre de
l’année.

Article 4 : Une copie du présent arrêté sera notifiée à l’intéressé.
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Article 5: Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse et la directrice départementale de
cohésion  et  de  la  protection  des  populations  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté. 

Le préfet de la Haute-Corse 

Gérard GAVORY 

ORIGINAL SIGNE PAR : GERARD GAVORY
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHESION SOCIALE ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS
SERVICE COHESION SOCIALE/LHAD

ARRETE DDCSPP2B/SC/LHAD/                            en date du                         2018 portant 
attribution d’une subvention à l’association OLCQ destinée au financement de l’action « Aide 
alimentaire ».

EJ N° : 2102 450 801

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

CHEVALIER DU MERITE AGRICOLE

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances,

Vu la  loi  n°2000-321 du 12 avril  2000 relative aux droits  des citoyens dans leurs relations avec les
administrations ;

Vu la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018;

Vu le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de
l’Etat,

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

Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant 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'Etat dans les régions et départements ;

Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

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

Vu la circulaire du 24 décembre 2002 relative aux subventions de l’Etat aux associations,

Vu l’arrêté du 16 juillet 2014 relatif au recueil des règles de comptabilité budgétaires pris en application
de l’article 54 du décret n° 2012-1246

Vu l’arrêté préfectoral PREF2B/SG/BCIC/n°40 en date du 20 mars 2017 portant délégation de signature
pour l’ordonnancement secondaire des dépenses et des recettes du budget de l’Etat à Madame Florence
TESSIOT Directrice  Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la
Haute-Corse ;
Vu  l’arrêté  n°2B-2018-02-01-002  en  date  du  01  février  2018  portant  subdélégation  de  signature
(ordonnancement secondaire) à Madame Sylvie GUENOT REBIERE, Directrice Départementale adjointe
de la Cohésion Sociale  et de la Protection des Populations de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2018-03-26-001 en date du 26 mars 2018 portant délégation de 
signature à Monsieur Fabien MARTORANA, Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-
Corse ;
Vu les subdélégations de crédits du programme 304 «Inclusion sociale et protection des personnes» ;
Vu la demande déposée par l’association ;

Sur proposition de la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations

de la Haute-Corse ;
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ARRETE

Article 1 :

Une subvention d’un montant de dix mille euros (10 000  €) est attribuée au titre de l’année 2018
à l’association « OLCQ » sise Centre Social CAF Route impériale 20600 Bastia, représentée par
sa Présidente Madame Angèle Liegault. 
N° SIRET : 43421489600020

Article 2 :
 L’association s’engage, à utiliser cette subvention pour :

- lutter contre la pauvreté sans assistanat et dans le respect de la dignité des personnes
- favoriser les circuits courts entre producteurs locaux et consommateurs
- favoriser l’accès à tout type d’information conduisant à l’autonomie sociale des familles.

Article 3 :
La subvention sera versée en totalité à la notification.
Cette subvention fera l’objet d’un versement à l’association OLCQ  sur le  compte de l’organisme ci-
dessous référencé : ASSOCIATION OPRA A LECCIA COMITE DE QUARTIER
Code Banque : 11315
Code guichet : 00001
N° de compte : 08004234377
Clé : 50 

 

Article 4 :

L’organisme bénéficiaire cité à l’article 1er s’engage :

- à transmettre le bilan de cette opération, ainsi que tous les justificatifs sur l’utilisation des fonds
versés dans les six mois suivant la clôture de l’exercice 2018 ;

-  à  faciliter  à  tout  moment  le  contrôle  par  l’administration  de  la  réalisation  de  l’objectif,
notamment par l’accès à toute pièce justificative des dépenses et de tout autre document dont la
production serait jugée utile ;

-  à  reverser tout  ou partie  des sommes allouées,  en cas  de non réalisation  ou de réalisation
partielle de l’objectif, ou d’une utilisation des fonds pour des actions autres que celles prévues
dans le présent arrêté.

Article  5: La  dépense  correspondante  mentionnée  à  l’article  1er est  imputée  sur  les  crédits  du
programme 304 «Inclusion sociale et protection des personnes»  

Centre de coût : DDCC02B02B

Centre financier : 0304-D020-DD2B

Activité : 030450141401

Domaine fonctionnel : 0304-14-01

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques de Corse.

- 2 -
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 Article 6 :

La Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations et le Directeur
Régional des Finances Publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

Le Préfet de la Haute-Corse 

Gérard GAVORY

ORIGINAL SIGNE PAR : GERARD GAVORY
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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-2018-07-24-
du 24 juillet 2018
portant levée de mise sous surveillance d’une
exploitation  suspecte d’être  infectée  de
tuberculose bovine : l'exploitation de Monsieur
NICOLAI René - N°EDE 20328005

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 du 29 janvier 2018 du Premier Ministre nommant Madame Sylvie GUENOT REBIERE,
Directrice Départementale Adjointe de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de
Haute-Corse ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2B-2018-04-03-006 en date du 03 avril 2018 portant délégation de signature
à  Madame  Florence  TESSIOT,  Directrice  Départementale  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la
Protection des Populations de Haute-Corse et à Madame Sylvie GUENOT REBIERE, Directrice
Départementale Adjointe de la Cohésion Sociale et  de la Protection des Populations de 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-2018-02-16-001 du 16 février 2018 portant mise sous surveillance
d’une  exploitation  suspecte d’être  infectée  de  tuberculose  bovine :  exploitation  de  Monsieur
NICOLAI René - N°EDE 20328005 ;

Considérant les  résultats  négatifs  du  16  juillet  2018,  référencés  180308  001354-02  et  001355-02,
réalisés par le Laboratoire Départemental d’Analyse du Gard et obtenus pour les tests de
dépistage  par  mise  en  culture  sur  les  prélèvements  réalisés  sur  les  bovins  identifiés
FR2005139172, FR2005155879 abattus le 6 mars 2018 à l’abattoir de Ponte-Leccia ;
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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  mise  sous  surveillance  de  l'exploitation  de  Monsieur  NICOLAI  René -  N°EDE
20328005

sise  20270 TOX

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     :   L’arrêté  préfectoral  n°SPAV/2B-2018-02-16-001 du  16 février  2018 portant  mise  sous
surveillance d’une exploitation suspecte d’être infectée de tuberculose bovine : exploitation
de Monsieur NICOLAI René - N°EDE 20328005, 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
Départementale  de la  Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-
Corse,  le  Maire  de  la  commune  de  TOX,  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  Adjointe  de  la
Cohésion  Sociale  de la  Protection  des  Populations
de la Haute-Corse

Sylvie GUENOT-REBIERE

    ORIGINAL SIGNE PAR : S. GUENOT-REBIERE
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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-2018-06-26-
du 26 juin 2018
portant levée de mise sous surveillance d’une
exploitation  susceptible d’être  infectée  de
tuberculose bovine :  l'exploitation de Madame
LUCCHINI Yvette - N°EDE 20169001

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 du 29 janvier 2018 du Premier Ministre nommant Madame Sylvie GUENOT REBIERE,
Directrice Départementale Adjointe de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de
Haute-Corse ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2B-2018-04-03-006 en date du 03 avril 2018 portant délégation de signature
à  Madame  Florence  TESSIOT,  Directrice  Départementale  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la
Protection des Populations de Haute-Corse et à Madame Sylvie GUENOT REBIERE, Directrice
Départementale Adjointe de la Cohésion Sociale et  de la Protection des Populations de 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-2017-08-17-010 du  17 août 2017 portant mise sous surveillance
d’une  exploitation  susceptible d’être  infectée  de  tuberculose  bovine :  exploitation  de  Madame
LUCCHINI Yvette - N°EDE 20169001 ;

Considérant les résultats négatifs du 11 juin 2018, référencés  20169001-180608-2030, réalisés par le
Laboratoire d’Analyses de la Collectivité de Corse et obtenus pour les tests de dépistage
sérologique  sur  les  bovins  de l’exploitation  de Madame LUCCHINI Yvette  -  N°EDE
20169001 ;
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Considérant les  résultats  négatifs  du  8  juin  2018 obtenus  pour  le  test  de  dépistage  par
intradermotuberculination simple réalisés par le Docteur  Vétérinaire  Marc MEMMI sur
les bovins de l’exploitation de Madame LUCCHINI Yvette - N°EDE 20169001 ;

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  Madame  LUCCHINI  Yvette -  N°EDE
20169001

sise  20218 MOROSAGLIA

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     :   L’arrêté  préfectoral  n°SPAV/2B-2017-08-17-010 du  17  août  2017 portant  mise  sous
surveillance  d’une  exploitation  susceptible d’être  infectée  de  tuberculose  bovine :
exploitation de Madame LUCCHINI Yvette - N°EDE 20169001, 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
Départementale  de la  Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-
Corse, le Maire de la commune de MOROSAGLIA, le GDSB-2B, le Docteur Vétérinaire
Marc MEMMI, 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  Adjointe  de  la
Cohésion  Sociale  de la  Protection  des  Populations
de la Haute-Corse

Sylvie GUENOT-REBIERE

    ORIGINAL SIGNE PAR : S. GUENOT-REBIERE
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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/BIODIVERSITE/N° 2B-2018
en date du 26 juillet 2018 

portant autorisation de tirs de nuit du Sanglier effectués par les lieutenants de louveterie  sur la
commune de TALLONE

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le code de l’environnement, notamment l'article L.427-6 ;

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

Vu l’arrêté  préfectoral  n°  2014357-0004  en  date  du  23  décembre  2014  portant  nomination  des  
lieutenants de louveterie en Haute-Corse ;

Vu la demande présentée le 26 mai 2018 par Monsieur MAIRE Frédéric ;

Vu l’expertise présentée le 11 juillet 2018 par Monsieur FIESCHI Dominique, lieutenant de louveterie
territorialement compétent sur la 4ème circonscription de louveterie de la Haute-Corse ;

Vu l'avis favorable de la fédération des chasseurs de Haute-Corse en date du 13 juillet 2018 ;

Vu l'avis favorable de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage en date du 12 juillet  
2018 ;

Considérant les dégâts causés par les sangliers sur les propriétés de Monsieur MAIRE Frédéric,

Considérant que les opérations de régulation de jour n’ont pas été satisfaisantes,

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

ARRETE

ARTICLE 1     :
Des tirs de nuit de destruction de sangliers sont autorisés sur les parcelles 60, 61, 62, 63, 229 – Section C
de la commune de TALLONE (voir cartographie annexée).
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ARTICLE 2     : 
L'organisation et la direction des tirs de nuit sont confiées à Monsieur FIESCHI Dominique, lieutenant de
louveterie sur la 4ème circonscription de louveterie de la Haute-Corse. Il peut se faire accompagner d'un ou
plusieurs lieutenants de louveterie de la Haute-Corse. Aucun autre chasseur n'intervient lors de ces tirs de
nuit.

ARTICLE 3     : 
Ces opérations sont autorisées de la date de signature de cet arrêté jusqu'au 14 août 2018 inclus.
Afin d’éviter tout risque pour les tireurs, l’utilisation de véhicules, de radios et de source lumineuses est
autorisée.
Les véhicules utilisés devront être identifiables (plaques de portière aimantées avec logos de la louveterie)
et seront placés sous la responsabilité de Monsieur FIESCHI Dominique.
Les règles de sécurité applicables aux battues (effets visibles type casquettes, ou gilets, ou brassards et
panneaux de signalisation) se doivent d’être appliquées.
Avant chaque opération de tirs de nuit, le lieutenant de louveterie devra avertir :

• l'Office national de la chasse et de la faune sauvage  (06 25 03 21 48) par SMS (Message texte sur
téléphone mobile),

• la gendarmerie en composant le 17.
Le message devra préciser le lieu, la date et le type d'intervention.

ARTICLE 4     : 
Dans les 48 heures suivant chaque opération de tirs de nuit, un compte-rendu est transmis à la direction
départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse.

ARTICLE 5     : 
Le secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Haute-Corse,  le  colonel  commandant  le  groupement  de
gendarmerie de la Haute-Corse, le directeur départemental des territoires et de la mer, le délégué inter-
régional Alpes Méditerranée Corse de l'office national de la chasse et de la faune sauvage, le lieutenant de
louveterie désigné à l'article 2 du présent arrêté, le maire de la commune de  TALLONE  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, et consultable à l’adresse suivante : http://www.haute-
corse.gouv.fr- rubrique /recueils-des-actes-administratifs.

Original signé par Le Préfet,
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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°2B
en date du 27 juillet 2018
portant ouverture et clôture de la chasse pour la campagne 2018-2019 dans le département 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 l’environnement, notamment les articles L.424-1 à L.424-7 et R.424-1 à R.424-9 ;

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 n° 2013-1302 du 27 décembre 2013 relatif aux établissements professionnels de chasse à caractère
commercial ;

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

Vu l’arrêté  ministériel  du  8  janvier  2014  relatif  au  dispositif  de  marquage  des  oiseaux  relâchés  dans  les
établissements professionnels de chasse à caractère commercial ;

Vu l’arrêté ministériel du 13 juillet 2017 relatif à l’emploi de la chevrotine dans le département de la Haute-
Corse pour la campagne 2018-2019 ;

Vu l’arrêté ministériel relatif au prélèvement maximal autorisé de la bécasse des bois du 31 mai 2011 ;

Vu l’arrêté ministériel du 24 mars 2006 modifié relatif à l’ouverture de la chasse aux oiseaux de passage et au
gibier d’eau ;

Vu l’arrêté du 19 janvier 2009 modifié relatif aux dates de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au
gibier d’eau ;

Vu l’arrêté préfectoral  DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITE/N°2B-2018-04-16-001 portant  ouverture  et clôture
de la chasse anticipée au sanglier pour la campagne du 1er juin au 14 août 2018 dans le département de la
Haute-Corse en date du 16 avril 2018 ;

Vu l’arrêté  préfectoral  DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITE /N°2B-2018-07-05-009  fixant  la liste  des  espèces
sauvages indigènes susceptibles d’occasionner des dégâts dans le département de la Haute-Corse et les
modalités de leur destruction pour la campagne 2018-2019 en date du 05 juillet 2018 ;

Vu l'avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage en sa séance du 17 mai 2018 ;

Vu la consultation du public du 26 juin au 18 juillet 2018 sur le site internet de la préfecture de la Haute-
Corse ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse.

ARRÊTE

ARTICLE 1     : OUVERTURE GÉNÉRALE ET CONDITIONS SPECIFIQUES

La période d’ouverture générale de la chasse à tir, à l’arc et au vol est fixée du dimanche 02 septembre 2018 au
jeudi 28 février 2019 au soir pour le département de la Haute-Corse. Cependant, il convient de consulter les dates
d’ouvertures et de fermetures spécifiques à chaque espèce, ainsi que les modalités de chasse figurant aux annexes
1 et 2 du présent arrêté.
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ARTICLE 2 : CHASSE ANTICIPÉE DU SANGLIER 

Par  dérogation  au présent  arrêté,  la  chasse  anticipée  du Sanglier  se  pratique  dans les  conditions  et  selon  les
modalités définies par l'arrêté préfectoral DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITE/N°2B-2018-04-16-001 en date du 16
avril 2018.

ARTICLE 3  : FERMETURES HEBDOMADAIRES et HEURES de CHASSE 

La chasse est fermée les mardis et vendredis durant la période allant du 02 septembre 2018 au 31 décembre 2018
à l'exception des jours fériés.

ARTICLE 4     : COLOMBIDÉS

Par dérogation à l'article 4 du présent arrêté, la chasse aux colombidés à partir de postes fixes matérialisés de main
d'homme peut être pratiquée tous les jours du 1er octobre 2018 au 15 novembre 2018.

ARTICLE 5 : SÉCURITÉ PUBLIQUE

Par mesure de sécurité publique, toute action de chasse est interdite sur les voies du domaine public routier de
l’état, de la Collectivité de Corse, des départements, des communes et de leurs regroupements, et ouvertes à la
circulation publique des véhicules  terrestres  à moteur.  Le tir  est  interdit  en direction de l’ensemble des voies
ouvertes à la circulation (routes, chemins publics), habitations (y compris caravanes et abris de jardin), tous les
lieux publics en général ainsi que les lignes électriques et téléphoniques.  La chasse à moins de 150 mètres de
toute habitation est interdite, sauf pour le dé-cantonnement du sanglier, dans le cadre des battues aux sangliers
organisées et identifiées aux abords de ces 150 mètres, où seuls les traqueurs non armés peuvent dé-cantonner les
sangliers. Le recours aux chiens est autorisé.

Chaque participant à une battue, sera équipé d’un dispositif de sécurité visible, tel que vêtement ou casquette
de couleur vive.

ARTICLE 6 : FORETS TERRITORIALES

Seuls peuvent être autorisés à chasser dans les forêts territoriales, les titulaires d'une licence délivrée par l'Office
National des Forêts.

ARTICLE 7 : PRÉLÈVEMENT MAXIMUM AUTORISÉ

Un prélèvement maximum autorisé (P.M.A.) est instauré pour la chasse : 

-  de  la  bécasse,  fixé  à  3 oiseaux par  jour  et  par  chasseur,  avec  un  maximum de  30  oiseaux  par  saison
(marquage et carnet de prélèvement obligatoire arrêté ministériel du 31/05/2011)

- de la perdrix, fixé à 2 oiseaux par jour et par chasseur,

- du lièvre, fixé à 1 lièvre par jour et par chasseur.

- des turdidés, fixé à 40 oiseaux par jour et par chasseur.

ARTICLE 8 : ASSOCIATIONS DE CHASSE

Les associations  de chasse  ont  toute  latitude  pour  restreindre  les  périodes  d’ouverture  de la  chasse  d’une  ou
plusieurs espèces sur les territoires pour lesquels elles détiennent le droit de chasse.

ARTICLE 9 : ÉTABLISSEMENT PROFESSIONNEL DE CHASSE A CARACTÈRE COMMERCIAL

Les établissements professionnels de chasse à caractère commercial dûment enregistrés auprès de la préfecture
peuvent chasser les gibiers d’élevage suivants : perdrix et faisans, munis d’un dispositif de marquage spécifique,
de la date d’ouverture générale de la chasse à la date de clôture générale de la chasse.

ARTICLE 10 : CHASSE EN TEMPS DE NEIGE

La chasse en temps de neige est interdite, à l’exception de la chasse au sanglier sur l’ensemble du département et
au gibier d’eau dans les marais non asséchés, sur les lacs, étangs, fleuves, rivières, canaux, réservoirs et nappes
d’eau. Seul est alors autorisé le tir au-dessus de la nappe d'eau.

En cas de période de grand froid et de gel sur tout ou partie du territoire national, des dispositions d’interdiction de
la chasse pourront être prises par le préfet.
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ARTICLE 11 : OISEAUX DE PASSAGE ET GIBIERS D’EAU

Les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et aux gibiers d'eau sont fixées par
arrêtés ministériels :

-  arrêté du 24 mars 2006 modifié relatif  à l'ouverture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau.
- arrêté du 19 janvier 2009 modifié relatif aux dates de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier
d'eau.

ARTICLE 12 : 
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de BASTIA dans un délai de deux
mois après sa publication.

ARTICLE 13 : EXÉCUTION

Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, les sous-préfets de CALVI et de CORTE, le directeur
départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse, le commandant du groupement de gendarmerie de la
Haute-Corse, le délégué inter-régional Alpes Méditerranée Corse de l'office national de la chasse et de la faune
sauvage, ainsi que toutes les autorités habilitées à faire appliquer la police de la chasse sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et consultable à
l’adresse  suivante  :  http://www.haute-corse.gouv.fr-  rubrique /recueils-des-actes-administratifs  et  affiché  dans
toutes les communes du département par le soin des maires.

 

 

 

 

Original signé par Le Préfet,
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Annexe n° 1
Arrêté DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITE/N°2B-2018    portant ouverture et clôture de la chasse

pour la campagne 2018-2019 dans le département de la Haute-Corse
Espèces
de gibier

Dates d'ouverture
 spécifiques

Dates de clôture
 spécifiques

Conditions spécifiques
de chasse

GIBIER SEDENTAIRE
Cerf et Mouflon Chasse interdite

Sanglier 15 août 2018

sur l’ensemble du département 
27 janvier 2019

sauf sur les secteurs définis dans
l’annexe cartographique n °2
où la date est prolongée au 

28 février 2019

Par mesure de sécurité chaque participant de la battue sera
équipé  d’un dispositif de sécurité visible, tel que vêtement
ou casquette de couleur vive.
La chasse  à  moins  de  150 mètres  de  toute  habitation  est
interdite, sauf pour le dé-cantonnement du sanglier, dans le
cadre des battues aux sangliers organisées et identifiées aux
abords de ces 150 mètres, où seuls les traqueurs non armés
peuvent dé-cantonner les sangliers.  Le recours aux chiens
est autorisé.
Pour la chasse du sanglier à partir du 15 août :
L’emploi de chevrotine est uniquement autorisé en battues
collectives,  comprenant  au  moins  7  participants,  dont  un
responsable de battue, dûment muni d’un carnet de battue
remis par la FDCHC et à lui retourner impérativement en
fin de campagne.
Le responsable de battue est tenu de baliser le périmètre de
la battue par l'apposition de panneaux :
« attention chasse en cours » ou "chasse du grand gibier -
danger". 

Perdrix 30 septembre 2018 2 décembre 2018

Un prélèvement maximum autorisé (P.M.A.) de

2 perdrix par jour et par chasseur.

Chasse de la perdrix autorisée uniquement les mercredis, 
samedis et dimanches sur les communes d’Albertacce, 
Corscia, Calacuccia, Casamaccioli et Lozzi et uniquement 
les lundis, mercredis et dimanches sur le reste du 
département.

Chasse de la perdrix interdite sur la commune de Sisco, 
Moltifao, Castifao, Bigorno, Biguglia, Campitello, Chiatra, 
Feliceto, Lento, Nessa, Pietracorbara, Sant’Andria di 
Cotone, Speloncato et Sermano.

Faisan 30 septembre 2018 2 décembre 2018

Chasse du faisan autorisée uniquement les mercredis, 
samedis et dimanches sur les communes d’Albertacce, 
Corscia, Calacuccia, Casamaccioli et Lozzi et uniquement 
les lundis, mercredis et dimanches sur le reste du 
département.

Chasse du Faisan interdite sur les communes de Sisco, 
Moltifao, Castifao, Bigorno, Biguglia, Campitello, Chiatra, 
Feliceto, Lento, Nessa, Pietracorbara, Sant’Andria di 
Cotone, Speloncato et Sermano.

Lièvre 30 septembre 2018 16 décembre 2018

Un prélèvement maximum autorisé (P.M.A.) de 

1 lièvre par jour et par chasseur.

Chasse du lièvre interdite sur les communes de Tomino, 
Rogliano et de Ersa 

Lapin de garenne 2 septembre 2018 28 février 2019
L’emploi de furet est autorisé pour la chasse à tir du Lapin
de garenne. 

OISEAUX DE PASSAGE
(dates d’ouverture et de clôture fixées par arrêtés ministériels en vigueur à la date de l’action de chasse.)

Bécasse des bois 2 septembre 2018 20 février 2019

Chasse interdite  à la passée et à la croule 

Un prélèvement maximum autorisé (P.M.A.) de 3 oiseaux par
jour et par chasseur, avec un maximum de 30 oiseaux par
saison  est  instauré  pour  la  chasse  de  la  Bécasse.  Arrêté
Ministériel  du  31  mai  2011  baguage  des  oiseaux  tués  et 
carnet de prélèvement obligatoire

Caille des blés 30 septembre 2018 2 décembre 2018

Chasse de la caille des blés autorisée uniquement les 
mercredis, samedis et dimanches sur les communes 
d’Albertacce, Corscia, Calacuccia, Casamaccioli et Lozzi et 
uniquement les lundis, mercredis et dimanches sur le reste 
du département.

Chasse de la caille interdite sur les communes de Sisco, 
Moltifao, Castifao, Bigorno, Biguglia, Campitello, Chiatra, 
Feliceto, Lento, Nessa, Pietracorbara, Sant’Andria di 
Cotone, Speloncato et Sermano.

Pigeon ramier 2 septembre 2018 20 février 2019
La chasse du pigeon ramier du 11 au 20 février ne peut être
pratiquée qu'à poste fixe matérialisé de main d'homme 

Pigeons colombin et 
biset

2 septembre 2018 10 février 2019

Tourterelle des bois Dernier samedi d’Août 20 février 2019

Avant  l'ouverture  générale,  la  chasse  de  la  tourterelle  des
bois  ne  peut  être  pratiquée  qu'à  poste  fixe  matérialisé  de
main  d'homme  et  qu'à  plus  de  trois  cents  mètres  de  tout
bâtiment.

Tourterelle turque 2 septembre 2018 20 février 2019

Turdidés  
(Merle noir, Grive 
litorne, Grive 
musicienne, Grive 
mauvis, Grive draine)

2 septembre 2018 20 février 2019

Un prélèvement maximum autorisé (P.M.A.) de 40 turdidés 
par jour et par chasseur.

La chasse des grives et des merles du 11 au 20 février ne peut
être pratiquée qu'à poste fixe matérialisé de main d'homme
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Alouette des champs 2 septembre 2018 31 janvier 2019
GIBIER D'EAU

(dates d’ouverture et de clôture fixées par arrêtés ministériels en vigueur à la date de l’action de chasse.)
Oies, Limicoles, 
Canards de surface, 
Canards plongeurs 

et rallidés.

Dates fixées par arrêté ministériel du 24
mars 2006 modifié relatifs à l’ouverture
de la chasse aux oiseaux de passage et 
au gibier d’eau.

Dates fixées par arrêté ministériel du 19 
janvier 2009 modifié relatifs à la fermeture
de la chasse aux oiseaux de passage et au 
gibier d’eau.

L’emploi de la grenaille de plomb est interdit dans les zones
humides (Arrêté Ministériel) du 01 août 1986 modifié

NB : La liste des réserves de chasse est consultable sur le site Internet de l'Office de L'Environnement de la Corse 
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Annexe n° 2 Cartographie des secteurs définis où la date de la chasse au sanglier est prolongée au 28 février 2018
Arrêté DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITE/N°2B-2018  portant ouverture et clôture de la chasse

pour la campagne 2018-2019 dans le département de la Haute-Corse
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DDTM

2B-2018-07-27-005

DDTM/SJC/UC/arrêté infligeant une amende

administrative à la société SNC VENDASI pour

l'installation irrégulière de stockage de déchets non

dangereux exploitée sur la commune de Biguglia, au

lieu-dit Suariccia.
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PRÉFET DE HAUTE-CORSE

DIRECTION RÉGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT,
DE L’AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT DE CORSE
SERVICE RISQUES ÉNERGIE TRANSPORTS

Arrêté n° 
en date du
Infligeant  une  amende  administrative  à  la  société  « SNC  VENDASI »  pour  l’installation
irrégulière de stockage de déchets non dangereux exploitée sur la commune de BIGUGLIA, au
lieu-dit « Suariccia »

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, en particulier ses articles L. 171-6, L. 171-7, L.171-8, L. 172-1
et L. 514-5 ;

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

Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2018-01-10-006 du 10 janvier 2018 portant suspension et mise en
demeure de régulariser l’installation de stockage de déchets non dangereux exploitée  sur la
commune de BIGUGLIA au lieu-dit « Suariccia », par la société « SNC VENDASI » ;

Vu le rapport  de l’inspection des installations  classées en date du 29 juin 2018, relatif  aux
constats réalisés le 12 juin 2018 et transmis à la société « SNC VENDASI » par courrier en date
du 29 juin 2018, conformément aux articles L. 171-6 et L. 514-5 du Code de l’Environnement ;

Vu l’absence de réponse de l’exploitant à la transmission du rapport du 29 juin 2018 susvisé ;

Considérant que la société « SNC VENDASI » n’a pas fait  connaître l’option choisie pour
satisfaire à l’arrêté préfectoral du 10 janvier 2018 susvisé, dans le délai imposé ;

Considérant que la société « SNC VENDASI » n’a satisfait ni à l’option 1 (dépôt d’un dossier
de  demande  d’autorisation)  ni  à  l’option  2  (évacuation  de  l’ensemble  des  déchets  vers  des
installations autorisées à les prendre en charge) dans les délais imposés par l’arrêté préfectoral
du 10 janvier 2018 susvisé ;

Considérant par  conséquent  que  la  société  « SNC VENDASI » ne  s’est  pas  conformée  à
l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 10 janvier 2018 susvisé ;

Considérant que cette situation ne permet pas de garantir les intérêts visés à l’article L. 511-1
du Code de l’Environnement, notamment en matière de prévention de la pollution des eaux et
des sols ;

Considérant par conséquent qu’il convient de faire application des dispositions de l’article 3 de
l’arrêté  préfectoral  du  10  janvier  2018  susvisé  et  du  II  de  l’article  L.  171-8  du  Code  de
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l’Environnement en infligeant une amende administrative à la société « SNC VENDASI » d’un
montant de trois mille euros ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de Haute-Corse,

ARRÊTE

Article 1 :

Une amende administrative d’un montant de trois mille euros (3 000 €) est infligée à la société
« SNC VENDASI » (N° SIREN : 316 141 993) pour le non-respect de l’arrêté préfectoral de
mise en demeure n° 2B-2018-01-10-006 du 10 janvier 2018 susvisé.

À cet  effet,  un  titre  de  perception  d’un  montant  de  trois  mille  euros  (3  000 €)  est  rendu
immédiatement  exécutoire  auprès  du  directeur  départemental  des  finances  publiques  de  la
Haute-Corse.

Article 2 :

Conformément  à  l’article  L.  171-11 du Code  de  l’Environnement,  la  présente  décision  est
soumise  à  un  contentieux  de  pleine  juridiction.  Elle  peut  être  déférée  à  la  juridiction
administrative compétente, le tribunal administratif de BASTIA :

• Par l’exploitant, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du
présent arrêté.

• Par  les  tiers  intéressés,  en  raison  des  inconvénients  ou  des  dangers  que  le
fonctionnement  de l’installation présente pour les intérêts  mentionnés  aux articles L.
211-1 et L. 511-1 du même code dans un délai de quatre mois à compter du premier jour
de la publication ou de l'affichage de cette décision.

Article 3 :

Le présent arrêté est notifié à la société « SNC VENDASI » et est publié au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de Haute-Corse.

Une copie est adressée à :
• Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de Haute-Corse,
• Monsieur le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement

de Corse,
• Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques de la Haute-Corse,

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le Préfet de la Haute-Corse,

    Gérard GAVORY

                                         ORIGINAL SIGNE PAR : G. GAVORY
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DDTM

2B-2018-07-27-006

DDTM/SJC/UC/arrêté portant suppression de l'installation

irrégulière de stockage de déchets non dangereux exploitée

par la société SNC VENDASI sur la commune de

Biguglia, au lieu-dit Suariccia.
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PRÉFET DE HAUTE-CORSE

DIRECTION RÉGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT,
DE L’AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT DE CORSE
SERVICE RISQUES ÉNERGIE TRANSPORTS

Arrêté n° 
en date du 
Portant suppression de l’installation irrégulière de stockage de déchets non dangereux exploitée
par la société « SNC VENDASI » sur la commune de BIGUGLIA, au lieu-dit « Suariccia »

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, en particulier ses articles L. 171-6, L. 171-7, L.171-8, L. 172-1
et L. 514-5 ;

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

Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2018-01-10-006 du 10 janvier 2018 portant suspension et mise en
demeure de régulariser l’installation de stockage de déchets non dangereux exploitée  sur la
commune de BIGUGLIA au lieu-dit « Suariccia », par la société « SNC VENDASI » ;

Vu le rapport  de l’inspection des installations  classées en date du 29 juin 2018, relatif  aux
constats réalisés le 12 juin 2018 et transmis à la société « SNC VENDASI » par courrier en date
du 29 juin 2018, conformément aux articles L. 171-6 et L. 514-5 du Code de l’Environnement ;

Vu l’absence de réponse de l’exploitant à la transmission du rapport du 29 juin 2018 susvisé ;

Considérant que la société « SNC VENDASI » n’a pas fait  connaître l’option choisie pour
satisfaire à l’arrêté préfectoral du 10 janvier 2018 susvisé, dans le délai imposé ;

Considérant que la société « SNC VENDASI » n’a satisfait ni à l’option 1 (dépôt d’un dossier
de  demande  d’autorisation)  ni  à  l’option  2  (évacuation  de  l’ensemble  des  déchets  vers  des
installations autorisées à les prendre en charge) dans les délais imposés par l’arrêté préfectoral
du 10 janvier 2018 susvisé ;

Considérant par  conséquent  que  la  société  « SNC VENDASI » ne  s’est  pas  conformée  à
l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 10 janvier 2018 susvisé ;

Considérant que cette situation ne permet pas de garantir les intérêts visés à l’article L. 511-1
du Code de l’Environnement, notamment en matière de prévention de la pollution des eaux et
des sols ;

Considérant par conséquent qu’il convient de faire application des dispositions de l’article 3 de
l’arrêté  préfectoral  du  10  janvier  2018  susvisé  et  de  l’article  L.  171-7  du  Code  de
l’Environnement  en  supprimant  l’installation  irrégulière  d’entreposage  de  déchets  non
dangereux ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de Haute-Corse,
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ARRÊTE
Article 1 :

L’installation  d’entreposage  de  déchets  non  dangereux,  exploitée  par  la  société  « SNC
VENDASI » (N° SIREN : 317 963 866) et visée par l’arrêté préfectoral de mise en demeure n°
2B-2018-01-10-006  du  10  janvier  2018  susvisé,  est  supprimée à  compter  de  la  date  de
notification du présent arrêté.

Dans ce cadre, l’exploitant doit procéder à la mise en sécurité et à la remise en état initiale des
terrains, dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-
1  du  Code  de  l’Environnement.  La  remise  en  état  comporte  notamment  l’évacuation  de
l’ensemble des stocks de déchets entreposés dans la zone identifiée par l’article 1 de l’arrêté
préfectoral du 10 janvier 2018 susvisé vers des installations autorisées à les prendre en charge.

Afin de justifier que les déchets ont été évacués dans des conditions appropriées, l’exploitant
doit fournir, à l’inspection des installations classées, les justificatifs des filières utilisées.

Article 2 :

À défaut pour  l’exploitant  de se conformer aux prescriptions imposées par le présent arrêté,
dans les délais impartis, et indépendamment des sanctions pénales encourues, il pourra être fait
application des mesures prévues au II de l’article L. 171-8.

Article 3 :

Conformément  à  l’article  L.  171-11 du Code  de  l’Environnement,  la  présente  décision  est
soumise  à  un  contentieux  de  pleine  juridiction.  Elle  peut  être  déférée  à  la  juridiction
administrative compétente, le tribunal administratif de BASTIA :

• Par l’exploitant, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du
présent arrêté.

• Par  les  tiers  intéressés,  en  raison  des  inconvénients  ou  des  dangers  que  le
fonctionnement  de l’installation présente pour les intérêts  mentionnés  aux articles L.
211-1 et L. 511-1 du même code dans un délai de quatre mois à compter du premier jour
de la publication ou de l'affichage de cette décision.

Article 4 :

Le présent arrêté est notifié à la société « SNC VENDASI » et est publié au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de Haute-Corse.

Une copie est adressée à :
• Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de Haute-Corse,
• Monsieur le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement

de Corse,
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le Préfet de la Haute-Corse,

    Gérard GAVORY

                                       ORIGINAL SIGNE PAR: G. GAVORY
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DDTM

2B-2018-07-27-007

DDTM/SJC/UC/arrêté rendant la société SNC VENDASI

redevable d'une astreinte journalière pour l'installation

irrégulière de stockage de déchets non dangereux exploitée

sur la commune de Biguglia, au lieu-dit Suariccia.
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PRÉFET DE HAUTE-CORSE

DIRECTION RÉGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT,
DE L’AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT DE CORSE
SERVICE RISQUES ÉNERGIE TRANSPORTS

Arrêté n° 
en date du 
Rendant la société « SNC VENDASI » redevable d’une astreinte journalière pour l’installation
irrégulière de stockage de déchets non dangereux exploitée sur la commune de BIGUGLIA, au
lieu-dit « Suariccia »

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, en particulier ses articles L. 171-6, L. 171-7, L.171-8, L. 172-1
et L. 514-5 ;

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

Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2018-01-10-006 du 10 janvier 2018 portant suspension et mise en
demeure de régulariser l’installation de stockage de déchets non dangereux exploitée  sur la
commune de BIGUGLIA au lieu-dit « Suariccia », par la société « SNC VENDASI » ;

Vu le rapport  de l’inspection des installations  classées en date du 29 juin 2018, relatif  aux
constats réalisés le 12 juin 2018 et transmis à la société « SNC VENDASI » par courrier en date
du 29 juin 2018, conformément aux articles L. 171-6 et L. 514-5 du Code de l’Environnement ;

Vu l’absence de réponse de l’exploitant à la transmission du rapport du 29 juin 2018 susvisé ;

Considérant que la société « SNC VENDASI » n’a pas fait  connaître l’option choisie pour
satisfaire à l’arrêté préfectoral du 10 janvier 2018 susvisé, dans le délai imposé ;

Considérant que la société « SNC VENDASI » n’a satisfait ni à l’option 1 (dépôt d’un dossier
de  demande  d’autorisation)  ni  à  l’option  2  (évacuation  de  l’ensemble  des  déchets  vers  des
installations autorisées à les prendre en charge) dans les délais imposés par l’arrêté préfectoral
du 10 janvier 2018 susvisé ;

Considérant par  conséquent  que  la  société  « SNC VENDASI » ne  s’est  pas  conformée  à
l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 10 janvier 2018 susvisé ;

Considérant que cette situation ne permet pas de garantir les intérêts visés à l’article L. 511-1
du Code de l’Environnement, notamment en matière de prévention de la pollution des eaux et
des sols ;

Considérant par conséquent qu’il convient de faire application des dispositions de l’article 3 de
l’arrêté  préfectoral  du  10  janvier  2018  susvisé  et  du  II  de  l’article  L.  171-8  du  Code  de
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- 2 -

l’Environnement en rendant la société « SNC VENDASI » redevable d’une astreinte journalière
afin de faire évacuer l’ensemble des déchets présents sur le site ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de Haute-Corse,

ARRÊTE

Article 1 :

Dans le cadre de la régularisation de la situation administrative de l’installation de stockage de
déchets  non  dangereux  qu’elle  exploite  sur  la  commune  de  BIGUGLIA,  au  lieu-dit
« Suariccia », la société « SNC VENDASI » (N° SIREN : 316 141 993) est rendue redevable, à
partir de la date de notification du présent arrêté, d’une astreinte d’un montant journalier de
cinquante euros (50 €) jusqu’à évacuation de l’ensemble des stocks de déchets entreposés dans
la zone identifiée par l’article 1 de l’arrêté préfectoral du 10 janvier 2018 susvisé. Pour cela, les
déchets doivent être triés et évacués vers des installations autorisées à les prendre en charge.

Afin de justifier que les déchets ont été évacués dans des conditions appropriées, l’exploitant
doit fournir, à l’inspection des installations classées, les justificatifs des filières utilisées.

L’astreinte peut être liquidée complètement ou partiellement par arrêté préfectoral.

Article 2 :

Conformément  à  l’article  L.  171-11 du Code  de  l’Environnement,  la  présente  décision  est
soumise  à  un  contentieux  de  pleine  juridiction.  Elle  peut  être  déférée  à  la  juridiction
administrative compétente, le tribunal administratif de BASTIA :

• Par l’exploitant, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du
présent arrêté.

• Par  les  tiers  intéressés,  en  raison  des  inconvénients  ou  des  dangers  que  le
fonctionnement  de l’installation présente pour les intérêts  mentionnés  aux articles L.
211-1 et L. 511-1 du même code dans un délai de quatre mois à compter du premier jour
de la publication ou de l'affichage de cette décision.

Article 3 :

Le présent arrêté est notifié à la société « SNC VENDASI » et est publié au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de Haute-Corse.

Une copie est adressée à :
• Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de Haute-Corse,
• Monsieur le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement

de Corse,
• Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques de la Haute-Corse,

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le Préfet de la Haute-Corse,

     Gérard GAVORY

                                         ORIGINAL SIGNE PAR : G. GAVORY
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Récépissé de déclaration concernant le rejet d’eaux
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE EAU - BIODIVERSITE - FORÊT
UNITE EAU

Récépissé de déclaration : DDTM2B/SEBF/EAU/N°2B-
en date du 30 juillet 2018
concernant  le  rejet  d’eaux  pluviales  issu  de  la  création  du  lotissement  « Maddalena »  sur  la
commune de Vescovato

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le code de l’environnement notamment ses articles L.214-1 à L.214-6 et R.214-1 à R.214-56 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code civil, et notamment son article 640 ;

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

Vu la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 19 juillet 2018, présentée
par BF Promotion, Monsieur Nicolas BALDASSARI, enregistrée sous le n° 2B-2018-00038 et relative au
rejet d’eaux pluviales issu de la création du lotissement Maddalena;

Vu la notice d'évaluation des incidences Natura 2000 du projet déposée par BF Promotion, Monsieur Nicolas
BALDASSARI, en application des dispositions des articles L.414-4 et R.414-19 à R.414-23 du code de
l'environnement ;

Vu les plans et documents produits à l’appui de cette déclaration ;

Vu l’arrêté  du  Préfet  de  la  Haute-Corse  DDTM2B/SEBF/EAU/N°118/2016  en  date  du  26  février  2016
portant création de la mission inter-services de l’eau et de la nature (MISEN) ;

Vu l’arrêté  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
administratifs) ;

Vu l'arrêté  DDTM2B/SG/CGM/2B-2018-06-13-006  en  date  du  13  juin  2018  portant  subdélégation  de
signature pour les actes administratifs à Monsieur Alain LE BORGNE, chef du service Eau-Biodiversité-
Forêt,

Il est donné récépissé à :

BF Promotion, Monsieur Nicolas BALDASSARI
Résidence roi Théodore bât C

BP 23
20230 SAN NICOLAO
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de sa déclaration concernant le rejet d’eaux pluviales issu de la création du lotissement « Maddalena » dont
la  réalisation  est  prévue  sur  la  commune  de  Vescovato,  lieu-dit  "Torra",  parcelles  cadastrales
1840,1841,1842,1843,1844 et 1845 section A (plan de situation annexé).

Les  ouvrages  constitutifs  de  ces  aménagements  rentrent  dans  la  nomenclature  des  opérations  soumises  à
déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement. La rubrique de l’article R.214-1 du même
code concernée est la suivante :

Rubrique Intitulé Régime
2.1.5.0 Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le

sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie
du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant :
supérieure à 1 ha, mais inférieure à 20 ha .

Déclaration

Une notification de ce récépissé et copie de la déclaration sont adressées à la mairie de la commune de Vescovato
où sont réalisés les travaux pour affichage pendant une durée minimale d’un mois.
Le  présent  récépissé  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la  Préfecture  de  la  Haute-Corse  et
consultable sur le site Internet de la Préfecture de Haute-Corse http://www.haute-corse.gouv.fr/ durant une période
d’au moins six mois.

Cette décision est susceptible de recours gracieux auprès de son auteur et de recours contentieux devant le tribunal
administratif par le déclarant dans un délai de deux mois suivant sa notification. Elle est susceptible de recours
contentieux devant le tribunal administratif par les tiers dans un délai de quatre mois, dans les conditions définies
à l’article R.421-1 du code de justice administrative, à compter de la date d’affichage à la mairie de la commune
de Vescovato.

En  application  de  l’article  R.214-40 du  code  de  l’environnement,  toute  modification  apportée  aux ouvrages,
installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice
des  activités ou à leur voisinage et  entraînant  un changement notable des éléments  du dossier  de  déclaration
initiale doit être porté, avant réalisation à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.

Les agents mentionnés à l’article L.216-3 du code de l’environnement et notamment ceux chargés de la police de
l’eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations objet de la déclaration à tout moment, dans le
cadre d’une recherche d’infraction.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Le  présent  récépissé  ne  dispense  en  aucun  cas  le  déclarant  de  faire  les  déclarations  ou  d’obtenir  les
autorisations requises par d’autres réglementations.

P/Le directeur départemental
des territoires et de la mer,

par subdélégation,
Le chef du service Eau-Biodiversité-Forêt,

Original signé par Alain LE BORGNE
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DESTINATAIRES :

 le déclarant (Monsieur Nicolas BALDASSARI), EPR
 DREAL / SE « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
 Mairie de Vescovato
 Groupement de la Gendarmerie de la Haute-Corse

Les  informations  recueillies  font  l'objet  d'un  traitement  informatique  destiné  à  l'instruction  de  votre  dossier  par  les  agents  chargés  de  la  police  de  l'eau  en  application  du  code  de
l'environnement. Conformément à la loi « informatique et liberté » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez à un droit d'accès et de restriction aux informations qui vous concernent. Si désirez
exercer ce droit et obtenir une communication des informations vous concernant, veuillez adresser un courrier au service instructeur police de l'eau indiqué ci-dessus.
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ANNEXE

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

Récépissé de déclaration : DDTM2B/SEBF/EAU/N°2B-
en date du 30 juillet 2018
concernant le  rejet  d’eaux pluviales  issu  du lotissement  MICHELI 15 lots  sur la  commune de
Calenzana

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le code de l’environnement notamment ses articles L.214-1 à L.214-6 et R.214-1 à R.214-56 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code civil, et notamment son article 640 ;

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

Vu la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 03 mai 2018, présentée par
Monsieur Marc MICHELI, enregistrée sous le n° 2B-2018-00022 et relative au  rejet d’eaux pluviales
issu du lotissement MICHELI 15 lots  ;

Vu la notice d'évaluation des incidences Natura 2000 du projet déposée par Monsieur Marc MICHELI, en
application des dispositions des articles L.414-4 et R.414-19 à R.414-23 du code de l'environnement ;

Vu les plans et documents produits à l’appui de cette déclaration ;

Vu l’arrêté  du  Préfet  de  la  Haute-Corse  DDTM2B/SEBF/EAU/N°118/2016  en  date  du  26  février  2016
portant création de la mission inter-services de l’eau et de la nature (MISEN) ;

Vu l’arrêté  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
administratifs) ;

Vu l'arrêté  DDTM2B/SG/CGM/2B-2018-06-13-006  en  date  du  13  juin  2018  portant  subdélégation  de
signature pour les actes administratifs à Monsieur Alain LE BORGNE, chef du service Eau-Biodiversité-
Forêt,

Il est donné récépissé à :

Monsieur Marc MICHELI
Hameau de Boticella

20275 ERSA

de sa déclaration concernant le rejet d’eaux pluviales issu du lotissement MICHELI 15 lots dont la réalisation
est prévue sur la commune de Calenzana, lieu-dit "Pietralba", parcelle cadastrale 1228 section F (plan de situation
annexé).
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Les  ouvrages  constitutifs  de  ces  aménagements  rentrent  dans  la  nomenclature  des  opérations  soumises  à
déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement. La rubrique de l’article R.214-1 du même
code concernée est la suivante :

Rubrique Intitulé Régime

2.1.5.0 Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le
sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie
du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant :
supérieure à 1 ha, mais inférieure à 20 ha .

Déclaration

Une notification de ce récépissé et copie de la déclaration sont adressées à la mairie de la commune  de Calenzana
où sont réalisés les travaux pour affichage pendant une durée minimale d’un mois.
Le  présent  récépissé  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la  Préfecture  de  la  Haute-Corse  et
consultable sur le site Internet de la Préfecture de Haute-Corse http://www.haute-corse.gouv.fr/ durant une période
d’au moins six mois.

Cette décision est susceptible de recours gracieux auprès de son auteur et de recours contentieux devant le tribunal
administratif par le déclarant dans un délai de deux mois suivant sa notification. Elle est susceptible de recours
contentieux devant le tribunal administratif par les tiers dans un délai de quatre mois, dans les conditions définies
à l’article R.421-1 du code de justice administrative, à compter de la date d’affichage à la mairie de la commune
de Calenzana.

En  application  de  l’article  R.214-40 du  code  de  l’environnement,  toute  modification  apportée  aux ouvrages,
installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice
des  activités ou à leur voisinage et  entraînant  un changement notable des éléments  du dossier  de  déclaration
initiale doit être porté, avant réalisation à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.

Les agents mentionnés à l’article L.216-3 du code de l’environnement et notamment ceux chargés de la police de
l’eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations objet de la déclaration à tout moment, dans le
cadre d’une recherche d’infraction.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Le  présent  récépissé  ne  dispense  en  aucun  cas  le  déclarant  de  faire  les  déclarations  ou  d’obtenir  les
autorisations requises par d’autres réglementations.

P/Le directeur départemental
des territoires et de la mer,

par subdélégation,
Le chef du service Eau-Biodiversité-Forêt,

Original signé par Alain LE BORGNE

DESTINATAIRES :
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 le déclarant (Monsieur MICHELI)
 DREAL / SE « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
 Mairie de Calenzana
 Groupement de la Gendarmerie de la Haute-Corse

Les  informations  recueillies  font  l'objet  d'un  traitement  informatique  destiné  à  l'instruction  de  votre  dossier  par  les  agents  chargés  de  la  police  de  l'eau  en  application  du  code  de
l'environnement. Conformément à la loi « informatique et liberté » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez à un droit d'accès et de restriction aux informations qui vous concernent. Si désirez
exercer ce droit et obtenir une communication des informations vous concernant, veuillez adresser un courrier au service instructeur police de l'eau indiqué ci-dessus.
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ANNEXE

PLAN DE LOCALISATION
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE PRÉSIDENT DU CONSEIL 
     EXECUTIF DE CORSE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE                 DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES    

DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DÉLÉGATION A LA MER ET AU LITTORAL

SERVICE PORTUAIRE

ARRÊTÉ : DDTM2B / DML / SP / N°
en date du 
portant règlement particulier de police du vieux port de Bastia 

Le Préfet de la Haute-Corse Le Président du Conseil Exécutif de Corse

Vu la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse ;

Vu le code des collectivités territoriales ;

Vu le code des transports ;

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

Vu l'avis favorable du Conseil Portuaire du vieux port de Bastia en date du 27 novembre 2017 ; 

Sur proposition conjointe de Monsieur le Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse et 
de Monsieur le Directeur général des services de la Collectivité de Corse; 

ARRÊTENT

ARTICLE 1: DÉFINITIONS

Pour l’application du présent règlement, sont désignés sous le terme :

Autorité Portuaire Président du Conseil Exécutif de Corse

Exploitant du port Mairie de Bastia

Le Directeur Représentant sur place le concessionnaire. Responsable des maîtres de port et  
agents portuaires municipaux, il dirige le port et veille à la bonne exécution du 
service portuaire

Agents portuaires Assurent la bonne exploitation du port. Agissent sous la direction du Directeur 
du port

Enceinte du port La concession dénommée « Vieux-Port » et portée sur le plan en annexe du 

1  /  11
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de plaisance cahier des charges de la concession

Bureau du port Entité gérée sous la responsabilité de l’exploitant du port, ou par son déléga-
taire, et assurant l'exploitation du port de plaisance

Navire Tout moyen de transport flottant, employé à la navigation maritime et soumis 
de ce fait aux règlements de cette navigation

Usager Toute  personne,  propriétaire,  locataire  ou  utilisateur  d'un  navire  séjournant 
dans le port

Public Toute personne autre que l'usager pénétrant dans le périmètre concédé

ARTICLE 2: CHAMP D’APPLICATION DU RÈGLEMENT DE POLICE

Le présent règlement s’applique dans les limites administratives du Vieux-Port de Bastia, hors concession du port  
de commerce.

CHAPITRE I : RÈGLES APPLICABLES SUR LE PLAN D’EAU

ARTICLE 3: ACCÈS

L’usage du port est affecté à titre principal aux navires de plaisance. Des postes sont réservés pour les pêcheurs  
professionnels locaux pour les navires de transport  de passagers, de plongée et pour les véhicules nautiques à  
moteur.

En cas de nécessité, l’accès du port peut être autorisé, pour un séjour limité, aux autres catégories de navires.

Le port est interdit aux engins de plage, ainsi qu’aux planches à voile, kite-surfs, hydravions et hydro-ULM.

ARTICLE 4: OCCUPATION D'UN POSTE

L'autorité compétente peut consentir des autorisations d'occupation privative des postes d'amarrage, pour une durée  
maximale d'un an renouvelable chaque année.

L'autorisation d'occupation privative est accordée à une personne physique ou morale et pour un navire déterminé.  
Elle n'est pas cessible. La vente d’un bateau dont le propriétaire ou le copropriétaire est titulaire d'une autorisation  
d'occupation privative de poste d'amarrage n’entraîne aucunement le transfert du bénéfice de la place du vendeur à  
l'acquéreur. L’acquéreur doit faire une demande d'autorisation d'occupation privative qui sera satisfaite en fonction  
des disponibilités. La demande sera inscrite sur une liste d’attente établie par l'exploitant du port.

Tout titulaire d'une autorisation d'occupation privative de poste d’amarrage (contrat annuel ou professionnel de la 
mer ; pécheurs ; administration) doit  effectuer auprès du bureau du port une déclaration d’absence chaque fois  
qu’il est amené à libérer son poste d’amarrage pour une durée supérieure à 24 heures. Cette déclaration précise la  
date prévue pour le retour. En l'absence de cette déclaration, le poste libéré est, si l’absence dure plus de 24 heures,  
réputé vacant et peut être réattribué.

L’attribution d’un poste d’amarrage ne donne pas droit à l’occupation d’un poste déterminé. Tout changement de  
poste  peut  être  décidé  par  les  agents  portuaires  sans  que  l'usager  ne  soit  fondé  à  formuler  une  quelconque 
réclamation, ni demander un quelconque dédommagement ou compensation.

Le stationnement du navire est autorisé après le paiement d’une redevance d’amarrage journalière, hebdomadaire,  
mensuelle ou annuelle. Il est interdit à tout usager et aux personnes exerçant une activité professionnelle liée à la  
navigation  (chantiers  navals,  pécheurs,  vendeurs  de  bateaux…)  d'autoriser  l'usage  à  titre  gratuit  ou  contre  
rémunération du poste de stationnement qui lui a été attribué.

ARTICLE 5: RESTRICTIONS D’ACCÈS
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L’accès au port est interdit aux navires:
• présentant un risque pour l’environnement; 
• n’étant pas en état de navigabilité ;
• présentant un risque pour la sécurité, la conservation ou la bonne exploitation des ouvrages portuaires.

Toutefois, l’autorité portuaire est tenue d'autoriser l’accès d’un tel navire, pour des raisons de sécurité impératives,  
ou pour supprimer ou réduire le risque de pollution sur décision du préfet maritime après avis du préfet de départe-
ment conformément à l’article R 5331-27 du code des transports. 

Le propriétaire du navire ou la personne qui en a la garde est tenu de prendre toute mesure appropriée pour assurer  
la sécurité de son entrée au port.

ARTICLE 6: COMPÉTENCE DU PERSONNEL DU PORT

Le maître de port et les agents portuaires règlent l’ordre d’entrée et de sortie des navires. Ils placent les navires  
conformément au plan de mouillage.

Les équipages des navires doivent se conformer à leurs ordres et prendre eux-mêmes, dans les manœuvres qu’ils  
effectuent, les mesures nécessaires pour prévenir les accidents, avaries et abordages.

L’autorité portuaire peut procéder si besoin à une mise en demeure par simple envoi recommandé avec accusé de  
réception, suivie ensuite si besoin d’une contravention de grande voirie si la mise en demeure n’a pas été suivie  
d’effet.

ARTICLE 7: DÉCLARATION D’ENTRÉE ET DE SORTIE

Tout navire doit, dès son arrivée, se faire connaître à la capitainerie du port et indiquer par écrit:
• Le nom et les caractéristiques du navire;
• Les coordonnées complètes (nom, prénom, date de naissance, adresse et numéro de  téléphone) du  

propriétaire ou de son représentant légal dûment habilité;
• Les  coordonnées  complètes  de  la  personne  chargée  de  la  surveillance  du  navire  en  l’absence  de  

l’équipage; 
• La durée prévue de son séjour au port; 
• Les déclarations concernant les déchets d'exploitation le cas échéant.

Toute escale dans le port d'une durée supérieure à trois heures donne lieu au paiement de la redevance prévue par  
le tarif. Tout navire doit signaler au bureau du port son départ lors de la sortie définitive du navire.

Toute sortie d'une durée prévisible supérieure à 24 heures doit  être signalée au bureau du port.  Le navire qui  
n'aurait pas satisfait cette obligation sera réputé quitter le port définitivement et son poste d’amarrage sera déclaré  
vacant.

Les déclarations d'entrée et de départ sont enregistrées par le bureau du port dans l'ordre de leur présentation.

ARTICLE  8:  ARRIVÉE  DES  NAVIRES  EN  ESCALE  EN  DEHORS  DES  HEURES  D'OUVERTURE  DE  LA  
CAPITAINERIE DU PORT

Le propriétaire ou le responsable d’un navire faisant escale en dehors des heures d'ouverture du bureau du port doit  
s’amarrer au quai d’avitaillement. Il doit, dès l’ouverture du bureau, y effectuer une déclaration d’entrée.

ARTICLE 9: DURÉE DE L’ESCALE

La durée  du séjour  des  navires  en escale  et  la  tarification  appliquée  est  fixée  par  le  gestionnaire  du port  de  
plaisance. Le maître de port et les agents portuaires sont chargés de les appliquer en fonction des prévisions de  
postes disponibles.

ARTICLE 10: TITRE DE NAVIGATION ET ASSURANCE
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Le propriétaire du navire ou la personne qui en a la charge doit fournir une copie du titre de navigation (acte de  
francisation pour les bateaux français) ainsi qu’une attestation d’assurance valide pour la durée du séjour couvrant  
au moins les risques suivants:
- Responsabilité civile;
- Dommages causés aux ouvrages du port, quels qu’en soient la cause et la nature, soit par le navire soit par les  
usagers, y compris ceux pouvant découler de l’incendie du navire, des matériels et marchandises transportées et  
notamment des consommables;
- Renflouement et enlèvement de l’épave en cas de naufrage dans le port ou dans les chenaux d’accès.

ARTICLE 11: IDENTIFICATION DU BATEAU

Le navire  doit  porter  les marques  réglementaires  nécessaires  à  son identification,  à  savoir,  pour  les navires  à  
moteur, le numéro d'immatriculation de chaque côté de la coque et, pour les voiliers et les dériveurs, le nom du  
navire à la poupe.

ARTICLE 12: NAVIGATION DANS LE PORT

La vitesse maximale autorisée est limitée à trois (3) nœuds dans le bassin. Seuls sont autorisés à l’intérieur du port  
les mouvements des navires pour entrer, sortir, changer de poste d’amarrage ou pour se rendre aux aires techniques 
ou d’avitaillement en carburant. La navigation sous voile est interdite dans le port.

ARTICLE 13 : RÈGLES D’AMARRAGE ET DE MOUILLAGE

Les navires sont amarrés sous la responsabilité de leur propriétaire ou de la personne qui en a la charge à un  
emplacement déterminé par les agents portuaires.

Chaque navire doit être muni sur les deux bords de défenses de taille suffisante destinées tant à sa protection qu’à  
celle des navires voisins.

Les navires ne peuvent être amarrés qu’aux bollards, bittes, anneaux ou autres ouvrages d’amarrage disposés à cet  
effet dans le port. En aucun cas les rappels à quai ou « pendilles » ne doivent servir d’amarre.

L’amarrage à couple n’est admis qu’après autorisation des agents portuaires. Le propriétaire ou son représentant  
légal dûment habilité ne peut refuser l’amarrage à couple d’un autre navire. 

Le propriétaire ou son représentant légal dûment habilité ne peut refuser de prendre ou de larguer une aussière ou  
une amarre pour faciliter le mouvement d’un autre navire.

Il est interdit de mouiller des ancres sur l’ensemble des plans d’eau portuaires et dans les chenaux d’accès, sauf en  
cas de nécessité absolue découlant d’un danger immédiat ou sauf autorisation des agents portuaires. 

Les navires qui, en cas de nécessité, ont dû mouiller leur ancre dans le port ou les chenaux d’accès doivent en  
aviser le bureau du port et en assurer si besoin la signalisation. Ils doivent faire procéder au relevage dès que  
possible ou sur la demande des agents portuaires. 
Le propriétaire devra doubler les différents point d’amarrages pour la période hivernale. Pour cela, il devra faire  
passer un cordage dans la chaîne (pendilles) reliée à la chaîne mère. La chaîne ne devra en aucun cas se situer hors  
de l’eau.

Toute rupture de pendille causée par un mauvais amarrage rend pleinement responsable le propriétaire du navire.

ARTICLE 14: ATTRIBUTION DES POSTES

Les agents portuaires attribuent les postes d'amarrage aux navires en escale, quelle qu'en soit la durée.

L'attribution des postes est opérée dans la limite des emplacements disponibles.

4  /  11

DDTM - 2B-2018-07-25-003 - Règlement de police du vieux port de Bastia 170



Les agents  portuaires  peuvent  mettre  à  disposition  un poste  aux quais  d'accueil  ou un  poste  d'amarrage déjà 
attribué mais temporairement disponible. A la première injonction, le navire escalant est tenu de quitter le port  
lorsque la sécurité le permet.

CHAPITRE II – RÈGLES RELATIVES A LA CONSERVATION DES OUVRAGES, INSTALLATIONS 
ET ÉQUIPEMENTS PORTUAIRES

SECTION I: SURVEILLANCE

ARTICLE  15:  SURVEILLANCE DU NAVIRE  PAR LE PROPRIETAIRE  OU LA PERSONNE QUI  EN A  LA  
CHARGE

Le propriétaire du navire ou la personne qui en a la charge, doit veiller à ce qu'il: 
- soit maintenu en bon état d’entretien, de navigabilité, de flottabilité, et de sécurité;
- ne cause à aucun moment et en aucune circonstance, ni dommage aux ouvrages du port, ni aux autres bateaux, ni  
même à l’environnement;
- ne gêne l’exploitation du port.

Les maîtres de port peuvent mettre en demeure le propriétaire ou la personne qui en la charge de faire cesser tout  
manquement à ces obligations en fixant un délai. Passé ce délai, ou d'office en cas d'urgence, il pourra être procédé  
à l'épuisement de l'eau, à la mise à terre du navire, au déplacement du navire et le cas échéant, à son échouage, aux  
frais, risques et périls du propriétaire.

Dans ce cas, les agents portuaires peuvent accéder à bord d’un navire sans l’autorisation du propriétaire ou de la  
personne qui en a la charge.

Lorsqu’un navire a coulé dans les bassins, les avant-ports ou passes d’accès, le propriétaire ou la personne qui en a  
la charge est tenu de le faire enlever ou dépecer, après avoir obtenu l’accord de l’Autorité Portuaire du port sur les  
modalités d’exécution.

En cas de manquement, l’enlèvement ou le dépeçage est effectué aux frais et risques du propriétaire du navire. 

ARTICLE 16: SURVEILLANCE  DU NAVIRE PAR LE PORT

L’attribution d’un poste d'amarrage ne donne pas lieu à un contrat de dépôt. La surveillance du port ne se substitue  
en aucun cas à la garde du navire qui incombe au propriétaire ou à son représentant légal dûment habilité.

Le Concessionnaire ou l’Autorité Portuaire ne répond pas des dommages occasionnés aux navires ou aux biens par  
des tiers.

En  aucun  cas  la  responsabilité  du  Concessionnaire  ou  de  l’Autorité  Portuaire  ne  pourra  être  recherchée  à 
l’occasion de services accessoires que l’usager aurait pu confier à des tiers. Ces tiers sont tenus de respecter les  
dispositions du présent règlement.

ARTICLE 17 : PRÉSERVATION DU BON ÉTAT DU PORT

Il est interdit de modifier les équipements du port mis à la disposition des usagers. Ceux-ci sont tenus de signaler  
sans délai aux agents portuaires toute dégradation qu’ils constatent aux ouvrages du port mis à leur disposition,  
qu’ils en soient responsables ou non.

En cas de force majeure,  le Concessionnaire ou l’Autorité  Portuaire ne pourra être tenu pour responsable  des  
avaries causées aux navires par le démantèlement ou la disparition totale ou partielle des installations portuaires  
fixes ou flottantes.

SECTION II : SÉCURITÉ

ARTICLE 18: MATIÈRES DANGEREUSES
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Les navires ne doivent détenir à bord aucune matière dangereuse autre que les artifices ou engins réglementaires et  
les  carburants  ou  combustibles  nécessaires  à  la  propulsion  et  à  l'habitation  des  bateaux.  Les  installations  et  
appareils propres à ces carburants ou combustibles doivent être conformes à la réglementation en vigueur.

L’avitaillement en hydrocarbures s'effectue exclusivement aux postes ou à la station réservée à cette opération,  
sauf autorisation expresse de l’autorité compétente.

ARTICLE 19: LUTTE CONTRE LES RISQUES D’INCENDIE

Il est interdit d’avoir une flamme nue à proximité de produits inflammables dans un local insuffisamment ventilé.

Il est interdit d’allumer du feu sur les quais, pontons, terre-pleins et ouvrages portuaires et d’y avoir de la lumière à  
feu nu.

Il est interdit de faire des barbecues, notamment à bord des navires.

Tout usager qui découvre un incendie à bord d’un navire ou à quai doit avertir immédiatement le bureau du port et  
les sapeurs-pompiers.

Tout usager doit se conformer sans délai à toute mesure prise par les agents portuaires, les sapeurs-pompiers pour  
éviter la propagation du sinistre, notamment le déplacement du navire sinistré celui des navires voisins et celui des  
biens et marchandises proches.

Aucune mesure telle que le sabordage, l'échouement, la surcharge en eau et, d’une manière générale, toute action 
susceptible d’avoir une incidence sur l’exploitation des ouvrages portuaires, ne doit être prise par les usagers sans  
l’accord explicite des agents portuaires ou des sapeurs-pompiers. Les agents portuaires peuvent requérir l’aide de  
l’équipage des autres navires et du personnel des établissements ou chantiers installés sur le port.

ARTICLE 20: USAGE DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

Les bornes électriques sont alimentées sous une tension de 220 volts et exclusivement réservées à l’électricité du  
bord, à la charge des batteries et aux petits travaux d’entretien.

Il est formellement interdit  de laisser en place tout branchement électrique, en l’absence du propriétaire ou du 
gardien du navire à bord.

Les  câbles  souples  et  les  prises  d’alimentation  électrique  des  navires  doivent  être  conformes  aux  normes  de  
sécurité en vigueur.

Les agents portuaires peuvent déconnecter toute prise ou raccord d'un navire ou qui ne respecterait pas les normes 
de sécurité et il est formellement interdit d’apporter des modifications aux installations électriques existantes.

ARTICLE 21: INTERDICTION DE REJETS ET DÉPÔTS

Il est formellement interdit de porter atteinte au bon état et à la propreté du port, et notamment de jeter des pierres,  
décombres,  ordures,  des filets  de pêcheurs,  matériel  de pêches,  liquides  insalubres,  huiles de vidange,  résidus  
d’hydrocarbures ou matières polluantes sur le domaine public, les ouvrages, les zones à terre et dans les eaux du  
port, de l’avant-port et du chenal d’accès, et d’y faire aucun dépôt, même provisoire.

SECTION III : PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT PORTUAIRE

ARTICLE 22: GESTION DES DÉCHETS

Un plan de réception et de traitement des déchets d’exploitation des navires et des résidus de cargaison est affiché  
au bureau du port.
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Les déchets d'exploitation et résidus de cargaison des navires doivent être déposés dans les installations du port  
prévues à cet effet si elles existent:

• les ordures ménagères doivent être déposées dans les conteneurs prévus à cet effet disposés sur les pontons et  
sur les quais.

En cas d’absence de bacs ou conteneurs appropriés dans l’enceinte portuaire du Vieux-Port de Bastia :
• les huiles de vidange doivent être transportées à la déchetterie de Bastia, route de l’Arinella, 20200 Bastia ou  

dans tout autre lieu autorisé pour la collecte de ce type de déchet;

• les  déchets  nocifs,  notamment  les  batteries,  peintures,  solvants,  doivent  être  déposés  dans  les  conteneurs  
(cuves, bacs) à la déchetterie de Bastia, route de l’Arinella, 20200 Bastia.

ARTICLE 23: TRAVAUX DANS LE PORT

À l’intérieur des limites du port, les navires ne peuvent être poncés, carénés ou remis à neuf que sur la partie de  
terre-plein réservée à cet effet. Les navires ne peuvent être construits ou démolis hors des zones prévues à cet effet.

Il est interdit d’effectuer sur les navires en stationnement dans le port des travaux ou essais de moteur susceptibles  
de provoquer des pollutions, des nuisances matérielles, olfactives ou sonores dans le voisinage ou des dégradations  
aux ouvrages du port, notamment le déchaussement des quais.

L’exploitant du port prescrit les mesures à prendre pour l’exécution de ces travaux afin d’en limiter la pollution,  
les nuisances, notamment le bruit, les vapeurs nocives, les odeurs, les poussières. Il peut, en tant que de besoin,  
limiter les jours et les plages horaires pendant lesquelles ces activités sont autorisées. 

ARTICLE 24: STOCKAGE

Il est interdit de stocker des annexes, et de manière générale, tout matériel et marchandises sur tous les ouvrages,  
installations et équipements portuaires, sauf dérogation accordée par les agents portuaires.

Les marchandises ou matériels stockés en l'absence de dérogation peuvent être enlevés d’office aux frais et risques  
des propriétaires, sur décision des agents portuaires.

Les marchandises et matériels, dont le propriétaire n’est pas connu et qui, après leur enlèvement d’office n’ont pas  
été réclamés dans un délai de 1 mois, peuvent être détruits ou cédés par l’Autorité Portuaire.

ARTICLE 25 : UTILISATION DE L’EAU 

Les  usagers  sont  tenus  de  faire  un  usage  économe  de  l'eau  fournie  par  le  port.  Les  prises  d’eau  des  postes 
d’amarrage  ne  peuvent  être  utilisées  que  pour  la  consommation  du  bord.  Les  usages  non  liés  aux  navires,  
notamment le lavage des terrasses d’établissements, des voitures ou des remorques sont interdites.

Les manches à eau doivent être équipés d’un système d’arrêt automatique en cas de non utilisation.

Les usagers doivent  se conformer  aux mesures  de limitation  ou de suspension provisoires  de l'usage de l'eau  
édictée par le préfet du département et par le Maire. 

CHAPITRE III –    RÈGLES   APPLICABLES A LA CIRCULATION ET STATIONNEMENT DES VEHI  -  
CULES ET DES   PIÉTONS  

ARTICLE 26: CIRCULATION ET STATIONNEMENT DES VÉHICULES

Les voies de circulation doivent, en permanence, être laissées libres à la circulation sur toute leur surface. La  
circulation des véhicules est interdite sur toutes les parties du port autres que les voies de circulation et parcs de  
stationnement,  notamment  les  pontons,  les  quais,  les  zones  d’évolution  des  engins  de manutention,  les  zones 
techniques, les digues et les jetées.
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Sur les terre-pleins, la circulation et le stationnement des véhicules sont interdits. Les terre-pleins et les parcs de  
stationnement du port sont interdits aux camping-cars et aux caravanes.

Le stationnement est interdit sur les zones d’avitaillement sous peine d’enlèvement aux frais, risques et périls du  
propriétaire.

ARTICLE 27: ACCÈS ET CIRCULATION DES PIÉTONS

L’accès des piétons aux promenades, aux jetées et aux digues est libre, à l’exception des zones spécifiques pour  
des raisons de travaux, maintenance, sécurité et sûreté.

L’accès ou la traversée des zones affectées aux activités d'entretien des navires est interdit à toute personne autre,  
que  les  agents  de  l'autorité  portuaire,  aux  maîtres  de  port,  aux  agents  portuaires  et  aux  propriétaires  ou  au  
personnel des entreprises en ayant la charge.

Dans tous les cas les piétons devront prendre soin en circulant, aux différents câbles et tuyaux d’alimentation des  
navires et aux différentes amarres présents sur site.

ARTICLE 28: ACCÈS AUX PONTONS

L’accès aux quais, pontons, promenades, jetées est destiné prioritairement :

-Aux agents de l'autorité portuaire, aux maîtres de port, aux agents portuaires ;
-Aux usagers du port, propriétaires des navires ou personnes en ayant la charge, leurs invités, les capitaines de  
navires, membres d’équipage;
-Au personnel des entreprises dont l'activité nécessite l'accès aux pontons, les entreprises de services au navire et  
les entreprises chargées d'effectuer des travaux dans le port.

ARTICLE 29: INTERDICTION D’ACCÈS

Les animaux, notamment les chiens, circulant sur les ouvrages portuaires doivent être tenus en laisse ou maintenus  
et sous contrôle. Les propriétaires sont responsables des dommages et salissures qu’ils causent, ainsi le nettoyage  
ou la remise en état des espaces pollués ou abîmés leur incombe et pourra à défaut être effectué à leur frais.

Pour préserver la conservation des ouvrages et équipements portuaires, ou la bonne exploitation du port, l’autorité  
portuaire peut interdire l’accès à tout ou partie du port de plaisance.

CHAPITRE IV – RÈGLES PARTICULIÈRES

ARTICLE 30: NAVIRES EFFECTUANT DES TRANSPORTS TOURISTIQUES SAISONNIERS

La longueur des navires pouvant être autorisés à accoster est limitée à 35 mètres hors tout. 

Tout navire entrant dans le port pour embarquer ou débarquer des passagers doit obtenir l'autorisation préalable du  
Directeur du port ou de l'agent portuaire désigné par lui, qui fixe l'ordre d'entrée, de sortie et d'accostage du navire  
selon la disponibilité du quai.

Les opérations d'embarquement et de débarquement s'effectuent sous la responsabilité de chaque armement. Il est  
notamment interdit de faire transiter simultanément sur le quai des passagers embarquant et débarquant.

Il est interdit, sauf cas d'urgence, de faire usage de haut-parleur ou porte-voix à l'intérieur des limites du port. Les  
appareils propulsifs doivent être débrayés pendant la durée des opérations d'embarquement et de débarquement des  
passagers et, de façon plus générale, durant le temps d'amarrage à quai.

ARTICLE 31: NAVIRES SUPPORTS DE PLONGÉE
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Les navires supports de plongée locaux peuvent être autorisés par l’exploitant du port à séjourner dans le port. Les 
autorisations sont délivrées en fonction de la disponibilité des infrastructures du port. L'occupation du quai donne  
lieu au paiement d'une redevance d’amarrage journalière, hebdomadaire, mensuelle ou annuelle.

ARTICLE 32: RÈGLES APPLICABLES AUX NAVIRES DES PÊCHEURS PROFESSIONNELS LOCAUX

Dix places sur pontons sont affectées (sur la darse Pêche) à l'amarrage des navires des pêcheurs professionnels  
basés au Vieux-Port de Bastia sur justificatif de leur activité effective de pêche et documents à cet effet à jour. 
Les pêcheurs autorisés à amarrer leur navire au quai qui leur est affecté, selon le plan élaboré par le bureau du port  
avec la collaboration de la prud’homie, sont tenus de fournir au bureau du port les renseignements dont la liste  
figure à l'article 7 du présent arrêté.

Ces emplacements ne doivent pas entraver la bonne gestion du plan d’eau et de la station de carburant.

En cas de non-respect de leurs emplacements et installations, des sanctions administratives et financières leurs  
seront appliquées.

Tout nettoyage de poissons ou rejets de chairs de poissons est formellement interdit.

Le débarquement du poisson doit satisfaire aux dispositions sanitaires en vigueur.

ARTICLE 33:   RÈGLES   APPLICABLES AUX NAVIRES DES   PÊCHEURS   PROFESSIONNEL  S NON LOCAUX  

En cas de nécessité,  les navires de pêche qui ne sont pas basés au Vieux Port de Bastia mentionnés à l'article  
précédent du présent arrêté peuvent être autorisés à s'abriter dans le port.

Ils sont placés par les agents portuaires sur les postes d'amarrage destinés aux navires de plaisance de passage  
demeurés vacants.

ARTICLE 34 : UTILISATION DES TERRE-PLEINS

Les voies  de  circulation  et  les  trottoirs  du domaine  public  doivent  être  laissées  libres  et  n'être  en  aucun cas  
encombrées de dépôts quels qu’ils soient (ordures, panneaux publicitaires, matériels de pêches,…).

ARTICLE 35: UTILISATION DE L’AIRE DE CARÉNAGE

L'aire de carénage est réservée à l'entretien des coques et aux petites réparations mécaniques sur les navires. La  
construction et la démolition des unités y sont formellement interdites.

Il est interdit de stationner des véhicules sur l’aire de carénage en dehors des stationnements prévus à cet effet et  
de procéder à quelques travaux que ce soit sur lesdits véhicules. 

L'occupation de l'aire de carénage est limitée à une semaine. Les navires stationnant sur l'aire de carénage sont  
placés sous la garde de leur propriétaire, de la personne responsable du navire ou de leur mandataire (chantier ou  
responsable désigné). La responsabilité de l’exploitant du port ne saurait être engagée ou recherchée en aucun cas,  
notamment pour le vol du navire ou de ses accessoires, ou en cas de dégâts subis du fait des intempéries ou de tiers  
non identifiés. Les utilisateurs sont tenus de souscrire une assurance couvrant les risques et dommages aux tiers. A 
l'issue  des  travaux,  les  lieux  doivent  être  restitués  propres.  Les  débris  et  matériaux  divers  doivent  être  
préalablement enlevés par les utilisateurs.

Toute occupation abusive de l'aire de carénage, ou au-delà du temps d'utilisation attribué, sera considérée comme  
une occupation sans titre du domaine public maritime, et réprimée comme telle.

ARTICLE 36: INTERDICTIONS DIVERSES

Il est interdit :
- De ramasser des patelles, des moules ou autres coquillages sur les ouvrages du port de plaisance;
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- De pêcher dans les plans d’eau du port de plaisance ou dans les chenaux d’accès, notamment à partir de tous les  
ouvrages portuaires;

- De pratiquer tout sport nautique, notamment la voile, l'aviron, le kayak, la plongée sous-marine de loisir, et tout  
sport de glisse, notamment, le ski nautique, sur le plan d'eau et dans les chenaux d'accès.

La baignade est interdite en dehors des zones aménagées et délimitées dans l’avant-port.

ARTICLE 37: ACTIVITÉS SPORTIVES OPTIONNELLES

L’activité du club ou centre (ou autre association) nautique est autorisée par dérogation à l’article 34, sous la  
pleine et entière responsabilité de son président ou directeur.

Le président ou directeur du club ou centre (ou autre association) veille à la diffusion et au respect du présent  
règlement de police par son personnel et par les utilisateurs, ses membres, adhérents ou clients.

Le mouillage de bouées de parcours dans les chenaux et l’utilisation des bouées de chenal comme marque de  
parcours sont formellement interdits.

ARTICLE 38: MANIFESTATIONS NAUTIQUES

Des dérogations à l'interdiction de pratique des sports nautiques édictée à l'article 36 peuvent être accordées par  
l’Autorité Portuaire pour l’organisation de manifestations nautiques.

Dans ce  cas,  les  responsables  des  manifestations  nautiques  sont  tenus  de se  conformer  au présent  règlement,  
notamment en fournissant la liste des navires et les justificatifs d’assurance à jour, ainsi qu'aux dispositions qui  
seront prises et aux instructions qui leur seront données par l’Autorité Portuaire pour garantir l’organisation et le  
bon déroulement de ces manifestations.

ARTICLE 39: CIRCULATION DES VÉHICULES NAUTIQUES A MOTEUR DANS LE PORT

L’usage du bassin portuaire et des chenaux d’accès par les véhicules nautiques à moteur est limité à l'entrée dans le  
port et à la sortie du port. Les véhicules nautiques à moteur ne devront en aucune façon circuler entre les quais et  
pontons, ni stationner, même pour une courte durée,  entre les quais et pontons sans autorisation de l’Autorité  
Portuaire.

ARTICLE 40: STATION D’AVITAILLEMENT

La station d’avitaillement, situé de part et d’autre du quai, est  réservée exclusivement à l’usage des navires.

Aucun navire ne doit stationner, sans autorisation du bureau du port, sur ces emplacements affectés à la délivrance 
du carburant. A défaut le contrevenant s’expose à des poursuites (administratives puis financières).

Le matériel entreposé ne doit pas entraver le bon fonctionnement de la station de carburant dans le périmètre de  
sécurité fixé par le bureau du port, afin d’éviter tous dangers (incendie, explosion, accident de travail).

CHAPITRE V : DISPOSITIONS   RÉPRESSIVES  

ARTICLE 41: CONSTATATION DES INFRACTIONS

Les contraventions au présent règlement de police sont constatées par les officiers et agents de police judiciaire,  
les officiers de port,  les officiers de port adjoints et les auxiliaires de surveillance nommés en application des  
articles L 5331-11 et suivants du Code des transports et, pour ce qui est de leur ressort, par les agents de la police 
municipale.
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ARTICLE 42: CONTRAVENTION DE GRANDE VOIRIE

Indépendamment des poursuites judiciaires engagées, soit au titre du présent règlement de police, soit d’une police  
spéciale. Les infractions constituées au présent règlement ou toute atteinte à la conservation du domaine portuaire  
et  à  l’exploitation  du  port  pourra  faire  l’objet  d’une  procédure  de  contravention  de  grande  voirie  devant  les  
juridictions administratives.

La liste des agents habilités à constater les contraventions de grande voirie est donnée par l’article L 5337-2 du 
Code des transports, l’article L 2122-31 du Code Général des Collectivités Territoriales et l’article L 2132-21 du 
Code Général de la Propriété des Personnes Publiques.

ARTICLE 43:     EXÉCUTION   ET   PUBLICITÉ  

Le Directeur Général des Services de la Collectivité de Corse, le Directeur départemental des territoires et de la  
Mer de la Haute-Corse, le Directeur départemental de la sécurité publique de 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 Préfec-
ture du Département de la Haute-Corse.

Le Préfet Le Président du Conseil Exécutif

ORIGINAL SIGNE  G.GAVORY ORIGINAL SIGNE G.SIMEONI
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Ministère de la Justice 
Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires
De MARSEILLE

Vu le code de procédure pénale notamment son article R.57-6-24

Décisions administratives individuelles

D94

Déclassement ou mise à pied d'un emploi D432-4

De désigner les assesseurs siégeant aux commissions de disciplines R57-7-8

R57-7-15

R57-7-59

R57-7-60

R57-7-25

D274

Décision des fouilles des détenus R57-7-79
Décision d'affectation des personnes détenues en cellule R57-6-24

Centre de Détention de Casabianda

Décision du 1er août 2018 portant délégation de signature

La Directrice du centre de détention de Casabianda

Mme Laura ABRANI nommée par arrêté du 29 juin 2017

Décide :

Délégation de signature est donnée à M. Olivier BRETON, commandant pénitentiaire, nommé en
qualité de responsable de l’encadrement de la détention aux fins de :

Articles du code de 
procédure pénale

Suspension de l'emprisonnement individuel d'un détenu en raison de sa 
personnalité

De présider  la commission de discipline et de prononcer les sanctions 
disciplinaires

R57-7-5                            
                  

De décider d’engager des poursuites disciplinaires à l’encontre des personnes 
détenues
De suspendre, à titre préventif, l'exercice de l’activité professionnelle d'une 
personne détenue

R57-7-5                        
R57-7-22

D'ordonner le sursis à exécution total ou partiel, des sanctions prononcées en 
commission de discipline assortie le cas échéant, de travaux de nettoyage, et 
de fixer le délai de suspension de la sanction

R57-7-54                        
R57-7-55

De révoquer, en tout ou partie, le sursis à exécution des sanctions prononcées 
en commission de discipline
De suspendre ou de fractionner l'exécution des sanctions prononcées en 
commission de discipline
Désignation d'un interprète lors de la commission de discipline pour les 
détenus qui ne comprennent pas ou ne parlent pas la langue française

Retrait à un détenu pour des raisons de sécurité, de médicaments, matériels et 
appareillages médicaux lui appartenant et pouvant permettre un suicide, une 
agression ou une évasion

Art.5, 14 et 24 de 
l’annexe à l’art. R57-6-
18

Autorisation d'entrée ou de sortie d'argent, correspondance ou objet en 
détention
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Emploi des moyens de contrainte à l'encontre d'un détenu

Désignation du chef d'escorte lors des transferts ou extractions médicales D308

D370

Désignation des personnes détenues autorisées à participer à des activités D446

Décision de retenue de matériel informatique

Signature du délégateur Signature du délégataire

Laura ABRANI Olivier BRETON
Directrice, Commandant pénitentiaire,

ORIGINAL SIGNE PAR
L. ABRANI O. BRETON

D283-3 + Art.7 de 
l’annexe à l’art. R57-6-
18

Refus de prise en charge d'objets ou de bijoux dont sont porteurs les détenus à 
leur entrée dans un établissement pénitentiaire

Art.24 et 40 de l’annexe 
à l’art. R57-6-18

Affectation des détenus malades dans des cellules situées à proximité de 
l'Unité Sanitaire

Autorisation d'envoi ou de réception par colis postal d'objets autorisés pour 
les personnes détenues ne bénéficiant pas des visites effectuées dans le cadre 
d'un permis de visite - Autorisation de dépôt à l'établissement pénitentiaire 
d'objets autorisés en dehors des visites effectuées dans le cadre d'un permis de 
visite ou de la venue d'un visiteur de prison agréé

Art.32 de l’annexe à 
l’art. R57-6-18

Autorisation pour une personne détenue de participer à des activités 
culturelles ou socio-culturelles ou à des jeux excluant toute idée de gain

Art.19 de l’annexe à 
l’art. R57-6-18

Destination à donner aux aménagements faits par une personne détenue dans 
sa cellule, en cas de changement de cellule, de transfert ou de libération

Art.46 de l’annexe à 
l’art. R57-6-18
Art.19 de l’annexe à 
l’art. R57-6-18

Interdiction à une personne détenue de participer aux activités sportives pour 
des raisons d'ordre et de sécurité

Art .20 de l’annexe à 
l’art. R57-6-18

ORIGINAL SIGNE PAR :
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
PREFECTURE

DIRECTION DU CABINET

SERVICE INTERMINISTÉRIEL

DE DÉFENSE ET DE PROTECTION CIVILES

Arrêté n° 2B-2018-07-23-...
en date du 23 juillet 2018
portant  modification de l’arrêté  n° 2B-2018-
04-003-001  du  03  avril  2018  relatif  aux
travaux  de  création  d’un  giratoire  sur  une
voie d’accès de l’aéroport Bastia-Poretta.

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le Code de la route ;

Vu le Code des transports ;

Vu le Code de l’aviation civile, notamment ses articles R.213-1 et suivants ;

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°  2B-2018-03-26-003  du  26  mars  2018  portant  délégation  de
signature à M. Hervé DOUTEZ, Sous-Préfet hors classe, Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-
Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2012-191-10 du 9 juillet 2012 relatif aux mesures de police applicables sur
l’aérodrome de Bastia-Poretta et sur l’emprise des installations extérieures rattachées ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2B-2018-04-003-001 en date du 03 avril 2018 portant restriction temporaire
de circulation des véhicules par déviation sur l’emprise des travaux de création d’un giratoire sur
une voie d’accès de l’aéroport Bastia-Poretta ;

Considérant la demande du service d’ingénierie ;

Sur proposition du Sous-Préfet, Directeur de Cabinet ;

ARRETE

Article   1  er   : Modification de la durée des travaux  
L’article 3 de l’arrêté n° 2B-2018-04-003-001 du 03 avril 2018 est modifié comme suit :
Les travaux débuteront le lundi 09 avril 2018 et se termineront le samedi 29 juillet 2018.
Les mesures prévues par le présent arrêté sont applicables dès la mise en place de la signalisation temporaire et pendant
la durée totale des travaux.

Article 2 : Publication – Exécution
Le Sous-Préfet,  Directeur  de  Cabinet,  le  Directeur  Départemental  de  la  Police  aux  Frontières,  le  Président  de  la
Chambre  de  Commerce  et  d’Industrie  Territoriale  de  Bastia  et  de  la  Haute-Corse,  le  Maire  de  la  commune  de
LUCCIANA, la société SAS - TERRACO, 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 et affiché sur le site des travaux et
en mairie de LUCCIANA et de BORGO.

Pour le Préfet, et par délégation,
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
Signé

Hervé DOUTEZ
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