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PREFET DE LA HAUTE-CORSE 

DIRECTION DEPARTEMENTALE  DE LA COHESION SOCIALE 

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS 

SERVICE : SANTE  PROTECTION  ANIMALE  ET  VEGETALE 

Dossier suivi par :  Hélène BOULET 

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

Tél : 04 95 58  51 30 

  

 
ARRETE N°SPAV/2B-2018-08-29- 
du 29 août 2018 
portant mise sous surveillance d’une 
exploitation suspecte d’être infectée de 
tuberculose bovine : exploitation de 
Monsieur SAVELLI Olivier - N°EDE 
20084011 

 

LE PREFET DE LA HAUTE –CORSE 

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

 

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

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

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

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

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

VU l’arrêté du 10 janvier 2017 du Premier Ministre nommant Madame Florence TESSIOT, 
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 du 24 septembre 2015 modifiant l’arrêté du 6 aout 2013 relatif à l’identification des 
animaux de l’espèce bovine ; 
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VU l’arrêté préfectoral n°2B-2018-07-20-002 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 ; 

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

Considérant la constatation de lésions évocatrices de tuberculose sur le bovin identifié 
FR2005254610, appartenant à Monsieur SAVELLI Olivier, lors de son abattage le 28 
août 2018 à Ponte-Leccia ; 

 

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

 

ARRETE  

 

Article 1 :  Suspension de qualification « officiellement indemne » 

L’exploitation de Monsieur SAVELLI Olivier - N°EDE 20084011 

sise à 20225 CATERI 

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

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

 

Article 2 : Mesures à mettre en œuvre  

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

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

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

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

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

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

- dans des prés séparés d'autres prés hébergeant des animaux des espèces 
sensibles d’autres exploitations, soit par une rivière, une route, un chemin 
rural, soit par une clôture électrique placée au moins 4 mètres en retrait 
de la clôture ; 
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5. si les résultats des examens nécroscopiques et de diagnostic expérimental sont 
favorables, mise en œuvre d’investigations allergiques par 
intradermotuberculinations et éventuellement de prélèvements sanguins pour les 
tests de dépistage par l’interféron et la sérologie sur l’ensemble des bovins âgés 
de plus de 6 mois de l’exploitation. 

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

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

 

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

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

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

 

Article 4 : Non-application des présentes mesures 

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

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

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

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

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

4. Animal vendu selon le mode dit « sans garantie » ou vendu à un prix jugé 
abusivement bas par la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la 
Protection des Populations ; 

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

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

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

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

 

Article 5 : Délai et voie de recours 

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

 

Article 6 : Exécution 

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-Préfet de Calvi, 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 Cateri, la clinique vétérinaire ISULAVET, 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse. 

 
 
 
 
 
 

P/le Préfet et par délégation, 
La Directrice Départementale de la Cohésion 
Sociale de la Protection des Populations de la 
Haute-Corse 
 
 
 
Florence TESSIOT 
  
ORIGINAL SIGNE PAR : F. TESSIOT 
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE 

DIRECTION DEPARTEMENTALE  DE LA COHESION SOCIALE 

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS 

SERVICE : SANTE  PROTECTION  ANIMALE  ET  VEGETALE 

Dossier suivi par :  Hélène BOULET 

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

Tél : 04 95 58  51 30 

  

 
ARRETE N°SPAV/2B-2018-08-29- 
du 29 août 2018 
portant mise sous surveillance d’une 
exploitation suspecte d’être infectée de 
tuberculose bovine : exploitation de 
Monsieur SAVELLI Paul - N°EDE 
20084002 

 

LE PREFET DE LA HAUTE –CORSE 

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

 

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

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

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

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

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

VU l’arrêté du 10 janvier 2017 du Premier Ministre nommant Madame Florence TESSIOT, 
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 du 24 septembre 2015 modifiant l’arrêté du 6 aout 2013 relatif à l’identification des 
animaux de l’espèce bovine ; 
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VU l’arrêté préfectoral n°2B-2018-07-20-002 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 ; 

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

Considérant la constatation de lésions évocatrices de tuberculose sur le bovin identifié 
FR2005191055, appartenant à Monsieur SAVELLI Paul, lors de son abattage le 28 
août 2018 à Ponte-Leccia ; 

 

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

 

ARRETE  

 

Article 1 :  Suspension de qualification « officiellement indemne » 

L’exploitation de Monsieur SAVELLI Paul - N°EDE 20084002 

sise à 20225 CATERI 

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

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

 

Article 2 : Mesures à mettre en œuvre  

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

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

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

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

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

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

- dans des prés séparés d'autres prés hébergeant des animaux des espèces 
sensibles d’autres exploitations, soit par une rivière, une route, un chemin 
rural, soit par une clôture électrique placée au moins 4 mètres en retrait 
de la clôture ; 
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5. si les résultats des examens nécroscopiques et de diagnostic expérimental sont 
favorables, mise en œuvre d’investigations allergiques par 
intradermotuberculinations et éventuellement de prélèvements sanguins pour les 
tests de dépistage par l’interféron et la sérologie sur l’ensemble des bovins âgés 
de plus de 6 mois de l’exploitation. 

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

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

 

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

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

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

 

Article 4 : Non-application des présentes mesures 

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

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

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

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

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

4. Animal vendu selon le mode dit « sans garantie » ou vendu à un prix jugé 
abusivement bas par la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la 
Protection des Populations ; 

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

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

Conformément aux dispositions de l’article L228-3 du Code Rural et de la Pêche 
Maritime, le fait de faire naître ou de contribuer volontairement à répandre une 
épizootie chez les vertébrés domestiques ou sauvages, ou chez les insectes, les 
crustacés ou les mollusques d'élevage, est puni d'un emprisonnement de cinq ans et 
d'une amende de 75 000 €. La tentative est punie comme le délit consommé. 
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Le fait, par inobservation des règlements, de faire naître ou de contribuer à répandre 
involontairement une épizootie dans une espèce appartenant à l'un des groupes 
définis à l'alinéa précédent est puni d'une amende de 15 000 € et d'un 
emprisonnement de deux ans. 

 

Article 5 : Délai et voie de recours 

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

 

Article 6 : Exécution 

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-Préfet de Calvi, 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 Cateri, la clinique vétérinaire ISULAVET, 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse. 

 
 
 
 
 
 

P/le Préfet et par délégation, 
La Directrice Départementale de la Cohésion 
Sociale de la Protection des Populations de la 
Haute-Corse 
 
 
 
Florence TESSIOT 
  
ORIGINAL SIGNE PAR : F. TESSIOT 
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE  DE LA COHESION SOCIALE

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICE : SANTÉ PROTECTION ANIMALE ET VÉGÉTALE

Dossier suivi par :  Luc TASTEVIN

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

Tél : 04 95 58  51 30

ARRÊTÉ  n° SPAV-2B-2018-08-30-
du 30 août 2018
relatif  à  la  lutte  contre  le  feu  bactérien,
Erwinia amylovora en Haute-Corse.

LE PRÉFET DE LA HAUTE –CORSE

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

VU le  règlement  (CE)  n°  690/2008  de  la  Commission  du  4  juillet  2008  reconnaissant  des  zones
protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers dans la Communauté ;

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 l’arrêté  ministériel  du 31 juillet  2000 modifié  établissant  la  liste  des organismes nuisibles aux
végétaux, produits végétaux et autre objets soumis à des mesures de lutte obligatoires ;

VU l’arrêté ministériel du 24 mai 2006 modifié relatif aux exigences sanitaires  des végétaux, produits
végétaux et autres objets ; 

VU l’arrêté ministériel  du 15 décembre 2014 relatif à la liste des dangers sanitaires de première et
deuxième catégories pour les espèces végétales ;

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) ;

Considérant la nécessité de définir des mesures de lutte contre le feu bactérien, danger sanitaire de
deuxième  catégorie,  dont  la  lutte  est  obligatoire,  de  façon  permanente  et  sur  tout  le
territoire ;

Considérant le  statut  de  la  Corse  placée  en  zone  protégée  vis-à-vis  du  feu  bactérien  (Erwinia
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amnylovora) au sein de l’Union Européenne;

Considérant la  détection  de foyers d’Erwinia  amnylovora sur  la  commune  de  Vescovato  et  San-
Giuliano  suite  aux  résultats  de  la  prospection  effectuée  par  la  FREDON  (Fédération
régionale de lutte contre les organismes nuisibles), OVS (Organisme à vocation sanitaire)
délégataire de l’État ;

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

ARRETE

Article 1 : Au sens du présent arrêté, on entend par :

1. Végétal  d’espèce  sensible  au  feu  bactérien  :  plante  vivante,  partie  d’une  plante
vivante ou pollen vivant destiné à la pollinisation, du genre 
• Amelanchier Med., 
• Chaenomeles Lindi., 
• Cotoneaster Ehrh., 
• Crataegus L., 
• Cydonia Miii., 
• Eriobotrya Lindl., 
• Malus Miii., 
• Mespilus L., 
• Pholinia daividiana (Dcne.) Cardot, 
• Pyracantha Roem., 
• Pyrus L.
• Sorbus L., 
à l’exception des fruits et semences. 

2. Zone  protégée  contre  le  feu  bactérien  :  zone  située  sur  le  territoire  de  l’Union
européenne ou de la Suisse dans laquelle Erwinia amylovora n’est pas endémique ni
établi, bien que les conditions y soient favorables à son établissement. La liste des
zones  protégées  contre  le  feu  bactérien  figure  en  annexe  du  règlement  (CE)
690/2008 de la Commission du 4 juillet  2008 reconnaissant des zones protégées,
dont la Corse fait partie. 

3. Zone délimitée vis-à-vis du feu bactérien : zone incluant les communes présentes
dans un rayon de 4 km autour d'un foyer détecté.

4. PPE-ZPb2 : passeport phytosanitaire permettant l'introduction et la circulation des
végétaux  d'une  espèce  sensible  au  feu  bactérien  dans  les  zones  protégées  feu
bactérien selon l'arrêté du 24 mai 2006 relatif aux exigences sanitaires des végétaux,
produits végétaux et autres objets. 
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Article 2 : Toute personne qui constate ou suspecte la présence du feu bactérien sur les végétaux qui lui
appartiennent ou qu’il exploite, est tenu d’en faire la déclaration auprès de la DDCSPP de
Haute-Corse ou de la Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles  de
Corse. 

Article 3: Sur les foyers situés sur les communes concernées listées en annexe I, il est procédé sans
délai, et sous la responsabilité du propriétaire des parcelles, à l'arrachage et à la destruction
sur place des arbres déclarés contaminés ou présentant des symptômes évocateurs après les
avoir prélevés en vue de rechercher la bactérie. 

Les  végétaux  ou parties  de  végétaux  contaminés  ainsi  coupés  ou  arrachés devront  être
rassemblés et éliminés en prenant toutes les précautions pour éviter la dissémination de la
maladie.  Cette élimination devra être réalisée par brûlage sur place, dans des conditions de
respects de règles de sécurité qu’il revient au propriétaire des parcelles de respecter.

Le matériel et les outils qui auront été en contact avec les parties de végétaux contaminées
devront être désinfectés efficacement.

En cas de découverte  d'autres végétaux contaminés par le feu bactérien,  la DDCSPP de
Haute-Corse  prononcera des  mesures  d’assainissement  par  destruction  de  ces  végétaux
contaminés selon l’importance et la configuration du foyer découvert.

Article 4 : Une zone délimitée vis à vis du feu bactérien est mise en place. Elle comprend les territoires
ou parties de territoire des communes listées en annexe II.

Article 5 : Dans cette zone, la DDCSPP de la Haute-Corse organisera la surveillance des végétaux des
espèces sensibles au feu bactérien,  qui font l’objet d’une surveillance renforcée, selon le
dispositif suivant : 

1. Les vergers de végétaux sensibles sont soumis à au moins 2 inspections officielles
annuelles. 

2. Il est procédé dès que possible au recensement et à la prospection systématique de
tous  les  végétaux  sensibles  dans  un  rayon  de  1  km  autour  du  foyer  ainsi  qu'à
l'enquête épidémiologique sur le foyer.

3. Dans  le  rayon  compris  entre  1  et  4  km  autour  du  foyer,  il  est  procédé  à  une
prospection  ponctuelle  par  sondage  selon  l'analyse  de  risque  réalisée  au  vu  de
l'enquête épidémiologique et des premières observations.

4. Les établissements revendeurs de végétaux sensibles au feu bactérien situés dans le
rayon compris entre 1 et 4 km autour du foyer de la zone délimitée sont soumis à au
moins 2 inspections officielles annuelles, dont l’une dès la parution du présent arrêté.
Ces inspections devront faire apparaître l'absence de symptômes évocateurs et seront
accompagnées de prélèvements si ceux-ci sont détectés. Les végétaux sensibles cités
à l’article 1, présents dans ces établissements devront impérativement justifier le fait
d’avoir  été produits en zone protégée à  Erwinia amylovora  et accompagnés d’un
PPE portant la mention ZPb2. En cas de manquement à l’affichage de cette mention,
ces derniers feront l’objet d’une destruction.
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Article   6   : 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 chacune  des communes concernées, 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.

Le Préfet,

Gérard GAVORY

   ORIGINAL SIGNE PAR : F. TESSIOT

Voies et délais de recours - Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-5 du code de justice administrative,
le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia dans le délai de deux
mois à compter de sa notification ou de sa publication.
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ANNEXE I à l’arrêté N°SPAV-2B-2018-08-30-         du 30 Août 2018 relatif à la lutte contre le
feu bactérien, Erwinia amylovora en Haute-Corse

Communes concernées par des foyers prévue à l’article 3: 

• SAN GIULIANO
• VESCOVATO
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ANNEXE II à l’arrêté N°SPAV-2B-2018-08-30-        du 30 Août 2018 relatif à la lutte contre le
feu bactérien, Erwinia amylovora en Haute-Corse

Communes concernées par la zone délimité prévue à l’article 4: 

• BORGO
• CANALE DI VERDE
• CERVIONE
• CHIATRA 
• LINGUIZZETTA
• LUCCIANA
• MONTE
• OLMO
• SAN GIULIANO
• SANTA-ANDRÉA-DI-COTONE
• SORBO-OCAGNANO
• VENZOLASCA
• VESCOVATO
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DDFIP HAUTE CORSE

2B-2018-09-01-001

DELEGATION MONDOLONI 01 09 2018

DELEGATION SIP DE CORTE

DDFIP HAUTE CORSE - 2B-2018-09-01-001 - DELEGATION MONDOLONI 01 09 2018 20



DDFIP HAUTE CORSE - 2B-2018-09-01-001 - DELEGATION MONDOLONI 01 09 2018 21



DDFIP HAUTE CORSE - 2B-2018-09-01-001 - DELEGATION MONDOLONI 01 09 2018 22



DDFIP HAUTE CORSE - 2B-2018-09-01-001 - DELEGATION MONDOLONI 01 09 2018 23



DDFIP HAUTE CORSE - 2B-2018-09-01-001 - DELEGATION MONDOLONI 01 09 2018 24



DDFIP HAUTE CORSE

2B-2018-09-03-001

DELEGATION PASSONI

DELEGATION CFP CAP CORSE
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DDTM

2B-2018-09-05-001

Arreté portant prescription de la production d’une

évaluation des incidences Natura 2000 sur les espèces

d’intérêt communautaire susceptibles d'être impactées par

la réalisation du projet de parc éolien de la Bocca di

l'Azzone – commune de Calenzana – et par le

fonctionnement de ses installations classées pour la

protection de l'environnement et portant suspension du

délai d'opposition à la déclaration de ces installations

classées.

prescription de la production d’une évaluation des incidences Natura 2000 sur les espèces

d’intérêt communautaire susceptibles d'être impactées par la réalisation du projet de parc éolien

de la Bocca di l'Azzone – commune de Calenzana – et par le fonctionnement de ses installations

classées pour la protection de l'environnement et portant suspension du délai d'opposition à la

déclaration de ces installations classées.
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE EAU – BIODIVERSITE – FORÊT

ARRETE DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITE/N°2B-2018-

en date du 05 septembre 2018

portant prescription de la production d’une évaluation des incidences Natura 2000 sur les espèces d’intérêt
communautaire susceptibles d'être impactées par la réalisation du projet de parc éolien de la Bocca di
l'Azzone  –  commune  de  Calenzana  –  et  par  le  fonctionnement  de  ses  installations  classées  pour  la
protection  de  l'environnement  et  portant  suspension  du  délai  d'opposition  à  la  déclaration  de  ces
installations classées.

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu la  directive  européenne  n° 92/43/CCE  du  21  mai  1992,  concernant  la  conservation  des  habitats
naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dite directive « habitats » ;

Vu la  directive  européenne  n°  2009/147/CE  du  30  novembre  2009,  concernant  la  conservation  des
oiseaux sauvages, dite directive « oiseaux » ;

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L.414-4 et R.414-29 ;

Vu le code de l'urbanisme et notamment son article R.431-16 ; 

Vu l’arrêté ministériel du 26 octobre 2004 portant désignation du site Natura 2000 « Golfe de Porto et 
presqu'île de Scandola » (Zone de Protection Spéciale n° FR 9410023) ;

Vu l’arrêté ministériel du 22 août 2003 portant désignation du site Natura 2000 « Cirque de Bonifatu » 
(Zone de Protection Spéciale n°FR 9412003) ; 

Vu l’arrêté ministériel du 25 avril 2006 portant désignation du site Natura 2000 « Forêts territoriales de 
Corse » (Zone de Protection Spéciale n° FR 9410113) ;

Vu l’arrêté ministériel du 25 mars 2011 portant désignation du site Natura 2000 « Rivière et vallée du 
Fango » (Zone Spéciale de Conservation n° FR 9400577) ;

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

Vu la demande de permis de construire un parc d’installations terrestres de production d'électricité à partir
de l'énergie mécanique du vent et regroupant plusieurs aérogénérateurs au lieu dit Bocca di l'Azzone
– commune de Calenzana, enregistrée sous le numéro PC 02B04918B0047 et déposée en mairie de
Calenzana le 09 juillet 2018 par la SAS MARSEOLE 20214 MONTEGROSSO ;

Vu la déclaration d’exploitation d’un parc d’installations terrestres de production d'électricité à partir de
l'énergie mécanique du vent et regroupant un ou plusieurs aérogénérateurs déposée le 05 juillet 2018,
au titre de la rubrique 2980 – 2B de la nomenclature de l’article R 511-9 du code de l’environnement
relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement, par la SAS MARSEOLE
20214 MONTEGROSSO ;
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Considérant que l'absence d'étude d'impact et l'absence de production d’évaluation d'incidences Natura
2000 par le pétitionnaire pour la réalisation de ce projet ne permettent pas :

- de s'assurer que la construction et l'exploitation des nouvelles installations de production
d’énergie du projet de parc éolien de Bocca di l'Azzone – commune de Calenzana – ne
portent  pas  atteinte  à  l'état  de conservation  des  espèces  oiseaux et  chiroptères  ayant
justifiées la désignation des sites Natura 2000 sus-visés. 

- de définir  et  de prescrire les mesures à prendre pour supprimer ou réduire les effets
dommageables  susceptibles  d’être  identifiés  et  résultant  de  l’exploitation  de  ces
installations sur ces espèces ;

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

ARRETE

Article     1     : Prescription.  

Il est prescrit, en application des dispositions du IV bis de l’article L.414-4 du code de l’environnement, à
la SAS MARSEOLE, 20214 MONTEGROSSO, de produire une évaluation des incidences Natura 2000
pour  la  construction  du  parc  éolien  de  la  Bocca  di  l'Azzone  –  commune  de  Calenzana  et  pour
l'exploitation de ces nouvelles installations classées pour la protection de l'environnement qui ont fait
l'objet, d'une part, du dépôt d'une demande de permis de construire le 09 juillet 2018, enregistrée sous le
numéro PC 02B049118B0047, et, d'autre part, d'une déclaration le 05 juillet 2018 au titre des dispositions
de l'article L.512-8 du code de l'environnement, déclaration reçue sous la preuve de dépôt n°2018-16. – 

Le pétitionnaire est averti que :

- faute de produire l'évaluation des incidences demandée dans un délai de deux mois, l’exploitation
de l’opération déclarée fera l'objet d'une décision d'opposition tacite ;

- si l'évaluation des incidences Natura 2000 produite se révèle insuffisante ou s'il  résulte que la
réalisation de l'opération porterait atteinte de manière significative aux objectifs de conservation
d'un site Natura 2000, l’exploitation de l’opération déclarée fera l'objet d'une opposition expresse.

Article 2     : Suspension du délai d’opposition à déclaration.  

En application des dispositions du 2° de l’article R.414-24 du code de l’environnement, le délai de deux
mois ouvert à l’autorité compétente pour notifier au déclarant son opposition à la réalisation du projet est
suspendu jusqu’à la  production  de l’évaluation  des  incidences  Natura 2000 prescrite  à  l’article  1  du
présent arrêté.

Article 3     : Publication.  

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute – Corse.

Article 4     : Délais et voie de recours.  

Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Bastia.

Les délais de recours sont :

- pour SAS MARSEOLE, de deux mois à compter de la date de sa notification,
- pour les tiers, de deux mois à compter de la date de sa publication au recueil des actes administratifs de

la préfecture de la Haute – Corse.
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Article 5     : Exécution.  

Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le directeur régional de l’environnement,  de
l’aménagement et du logement de Corse et le directeur départemental des territoires et de la mer sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Original signé par Le préfet
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2018-08-30-001

Autorisation ouverture tardive Cave Bastiaise
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture de la Haute-Corse
Direction du Cabinet
Bureau de la représentation
de l’Etat et des sécurités

ARRETE n°PREF2B/DIRCAB/BRES/
N°2B-2018-08-30-      du30 août 2018
portant autorisation d'ouverture en nocturne de 
l'établissement « La Cave Bastiaise » situé 
place du marché à Bastia

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2215-1,

Vu le code de la santé publique,

Vu  les  dispositions  du  décret  n°98-1143  du  15  décembre  1998  relatif  aux  prescriptions 
applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la 
musique amplifiée à l’exclusion des salles dont l’activité est  réservée à l’enseignement de la 
musique et de la danse,

Vu l’arrêté préfectoral n° 84-864 du 20 juin 1984 portant règlement sanitaire départemental,

Vu  l’arrêté  préfectoral  n°2012-264-0004 du 20 septembre  2012 portant  réglementation  de la 
police des débits de boissons dans le département de la Haute-Corse et notamment son article 4 
relatif aux établissements à activité exclusivement nocturne,

Vu l’arrêté 2B-2018-08-27-05 du 27 août 2018 portant délégation de signature à Monsieur Hervé 
DOUTEZ, Directeur de cabinet du Préfet de Haute-Corse,

Vu la demande présentée le 25 juin 2018 par Madame Nicole PAOLI en vue d'être autorisée à 
exploiter  l'établissement  « La  Cave  Bastiaise » situé  place  du  marché  à  Bastia,  du  lundi  au 
samedi de 22h30 à 5 heures du matin, 

Vu l’avis favorable émis par la commission de sécurité le 31 mai 2005,

Vu l'avis du Directeur départemental de la sécurité publique du 2 juillet 2018,

Vu l’avis du Maire de Bastia du 20 août 2018,

Sur proposition du Directeur de cabinet du Préfet de Haute-Corse,

ADRESSE POSTALE:  20401 BASTIA CEDEX 
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- 2 -
…/...

ARRETE

Article 1  er      - L'établissement « La Cave Bastiaise » situé place du marché à Bastia, est autorisé à 
rester ouvert du lundi au samedi de 22h30 à 5 heures du matin exclusivement.

Article 2 – Les prescriptions législatives et réglementaires relatives aux débits de boissons, aux 
établissements recevant du public et au bruit, devront être strictement respectées, sous peine de 
révocation immédiate de la présente autorisation.

Article 3 – Cette autorisation est valable  un an à compter de la notification du présent arrêté. 
Son renouvellement devra être demandé trois mois avant l'expiration de ce délai.

Article 3 – Le Directeur de Cabinet du Préfet de Haute-Corse, le Directeur départemental de la 
sécurité publique et le Maire de Bastia sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution 
du présent arrêté qui sera notifié à l'exploitant et publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture.

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

Signé

Hervé DOUTEZ
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Autorisation ouverture tardive L'Alba août 2018
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture de la Haute-Corse
Direction du Cabinet
Bureau de la représentation
de l’Etat et des sécurités

ARRETE N°2B-2018-8-30-    du 30 août 2018
portant autorisation d'ouverture en nocturne de 
l'établissement « L’ALBA » situé quai des 
martyrs de la libération à Bastia

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2215-1,

Vu le code de la santé publique,

Vu  les  dispositions  du  décret  n°98-1143  du  15  décembre  1998  relatif  aux  prescriptions 
applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la 
musique amplifiée à l’exclusion des salles dont l’activité est  réservée à l’enseignement de la 
musique et de la danse,

Vu l’arrêté préfectoral n° 84-864 du 20 juin 1984 portant règlement sanitaire départemental,

Vu  l’arrêté  préfectoral  n°2012-264-0004 du 20 septembre 2012 portant  réglementation  de la 
police des débits de boissons dans le département de la Haute-Corse et notamment son article 4 
relatif aux établissements à activité exclusivement nocturne,

Vu l’arrêté 2B-2018-08-27-05 du 27 août 2018 portant délégation de signature à Monsieur Hervé 
DOUTEZ, Directeur de cabinet du Préfet de Haute-Corse,

Vu la  demande présentée le  13  août  2018 par  Mr Pierre-François  CHARTRE en vue  d'être 
autorisé  à  exploiter  l'établissement  « L’ALBA » situé  22  quai  des  martyrs  de  la  libération  à 
Bastia, les jeudis, vendredis, samedis et veilles de jours fériés de 22 heures à 5 heures du matin, 

Vu l’avis favorable émis par la commission de sécurité le 15 octobre 2014,

Vu l'avis du Directeur départemental de la sécurité publique du 16 août 2018,

Vu l’avis du Maire de BASTIA du 20 août 2018,

Sur proposition du Directeur de cabinet du Préfet de Haute-Corse,

ADRESSE POSTALE:  20401 BASTIA CEDEX 
Standard: 04.95.34.50.00 - Télécopie: 04.95.31.64.81 - Mel: prefecture@haute-corse.pref.gouv.fr

PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2018-08-30-002 - Autorisation ouverture tardive L'Alba août 2018 36



- 2 -

ARRETE

Article 1  er      - L'établissement « L‘ALBA » situé 22 quai des martyrs de la libération à Bastia, est 
autorisé à rester ouvert les jeudis, vendredis, samedis et veilles de jours fériés de 22 heures à 5 
heures du matin exclusivement.

Article 2 – Les prescriptions législatives et réglementaires relatives aux débits de boissons, aux 
établissements recevant du public et au bruit, devront être strictement respectées, sous peine de 
révocation immédiate de la présente autorisation.

Article 3 – Cette autorisation est valable six mois à compter de la notification du présent arrêté. 
Son renouvellement devra être demandé trois mois avant l'expiration de ce délai.

Article 3 – Le Directeur de cabinet du Préfet de Haute-Corse, le Directeur départemental de la 
sécurité publique et le Maire de Bastia sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution 
du présent arrêté qui sera notifié à l'exploitant et publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture.

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

Signé

Hervé DOUTEZ
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