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Préfet de la Haute-Corse

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

Arrêté n° 2B-2019-03-      -       du     /03/2019 fixant la composition du comité d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection
des populations de la Haute-Corse

La directrice départementale-adjointe, directrice par intérim de la direction départementale de la
cohésion sociale et de la protection des populations, 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble
la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
de l'Etat, notamment son article 16 ;

Vu le décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène, la sécurité et la prévention médicale
dans la fonction publique ;

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

Vu le décret n°2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les
établissements publics de l'Etat ;

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

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

Vu l’arrêté préfectoral n° 2B-2018-10-01-002 du 1er octobre 2018 nommant Sylvie GUENOT-REBIERE
Directrice par intérim de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale  et  de la Protection des
Populations de la Haute-Corse ;

 Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2018-10-25-001 du 25 octobre 2018 portant délégation de signature à Mme
Sylvie GUENOT-REBIERE ;

Vu les nombres de voix obtenues par les organisations syndicales  candidates lors de l'élection du 06
décembre  2018  du  comité  technique  de  la  Direction  Départementale  de  la  Cohésion  Sociale  et  de
la Protection des Populations de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté n° 2B-2019-02-26-001 du 26 janvier 2019 relatif à la création du comité d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations de la Haute-Corse ;
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Arrête :

Article 1er

Sont habilitées à désigner les représentants du personnel au sein du comité d'hygiène, de sécurité et
des conditions de travail de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection
des Populations de la Haute-Corse ;

TITULAIRES SUPPLÉANTS

Syndicat Force Ouvrière(FO) 2 sièges 2 sièges

Sindicatu  di  i  Travagliadori  Corsi
(STC) 

2 sièges 2 sièges

Article 2

Les  organisations  syndicales  ci-dessus  énumérées  disposent  d’un  délai  de  30  jours  à  compter  de  la
notification du présent arrêté pour désigner leurs représentants titulaires et suppléants. Ce délai expire le
27 mars 2019. 

Article 3

L’arrêté du 03 avril 2015 fixant la composition du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la
Haute-Corse est abrogé. 

                        Fait à Bastia le 26/02/2019. 

                                                   La Directrice-adjointe de la Direction Départementale
       de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations,

 directrice par intérim

                                            Sylvie GUENOT-REBIERE
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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-2019-03-04- 
du 4 mars 2019 
portant mise sous surveillance d’une 
exploitation suspecte d’être infectée de 
tuberculose bovine : exploitation de 
Madame ALBERTINI Marie-Claire - 
N°EDE 20095008 

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 12 février 2019 du Premier Ministre nommant Monsieur DEGIOANNI René, 
directeur départemental 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-2019-02-27-003 portant délégation de signature à Monsieur René 
DEGIOANNI, Directeur départemental de la cohésion Sociale et de la protection des 
populations de la Haute-Corse (actes administratifs) 

VU le décret 2018-251 du 6 avril 2018 relatif à l’utilisation d’un téléservice devant le Conseil 
d’Etat, les cours administratives d’appel et les tribunaux administratifs ; 

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 
bovins 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, notamment son article 10 ; 

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 l’arrêté ministériel 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-2019-01-14-004 du 14 janvier 2019 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 résultats non négatifs lors des tests par intradermotuberculination 
réalisés le 1er mars 2019, par la Clinique vétérinaire de l'ORTA, sur le bovin identifié 
FR2005245614 ; 

 

Sur proposition du Directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des 
populations de Haute-Corse ; 
 

ARRETE  

 

Article 1 :  Suspension de qualification « officiellement indemne » 

L’exploitation de Madame ALBERTINI Marie-Claire - N°EDE 20095008 

sise 20224 CORSCIA 

est déclarée "suspecte d’être infectée de tuberculose" et est placée sous la 
surveillance sanitaire de la Clinique vétérinaire de l'ORTA, vétérinaire sanitaire et de 
la direction 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 ministériel 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 direction 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 direction 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. marquage et abattage du bovin suspect : FR2005245614 sous 15 jours à 
réception du présent arrêté aux fins d'examen nécropsique et de diagnostic 
expérimental. 

6. 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 les bovins âgés de plus de 6 
mois dans un délai de 6 semaines après l’abattage des animaux suspects listés au 
point 5. 

7. la direction 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. 

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

 

Article 3 : 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’article 26 de l’arrêté ministériel 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 ministériel 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 direction 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 
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épizootie chez les vertébrés domestiques ou sauvages, ou chez les insectes, les 
crustacés ou les mollusques d'élevage, est puni d'un emprisonnement de cinq ans et 
d'une amende de 75 000 €. La tentative est punie comme le délit consommé. 

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

 

Article 5 : Délai et voie de recours 

La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification, soit d’un recours hiérarchique auprès du ministre de l’agriculture et de 
l’alimentation, soit d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Bastia.  

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application Télérecours citoyens 
accessible par le site www.telerecours.fr. 

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

 

Article 6 : Exécution 

Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le sous-préfet de Corte, le 
commandant du groupement de gendarmerie de la Haute-Corse, le directeur 
départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-
Corse, le maire de la commune de Corscia, le vétérinaire sanitaire de l’exploitation, 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse. 

 
 

P/le Préfet et par délégation, 
Le directeur départemental de la cohésion 
sociale et de la protection des populations de 
la Haute-Corse, 
 
 
 
René DEGIOANNI 
  
Original signé : René DEGIOANNI 
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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-2019-03-04- 
du 4 mars 2019 
portant mise sous surveillance d’une 
exploitation suspecte d’être infectée de 
tuberculose bovine : exploitation de 
Monsieur CARIA Cyril - N°EDE 
20340001 

LE PREFET DE LA HAUTE –CORSE 

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

 

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 12 février 2019 du Premier Ministre nommant Monsieur DEGIOANNI René, 
directeur départemental 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 aépartementale adjointe de la cohésion Sociale et de la protection des 
populations de Haute-Corse ; 

VU l’arrêté préfectoral N°2B-2019-02-27-003 portant délégation de signature à Monsieur René 
DEGIOANNI, Directeur départemental de la cohésion Sociale et de la protection des 
populations de la Haute-Corse (actes administratifs) 

VU le décret n°2018-251 du 6 avril 2018 relatif à l’utilisation d’un téléservice devant le conseil 
d’Etat, les cours administratives d’appel et les Tribunaux Administratifs ; 

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, Livre II, Titre II, chapitres I à V ; 

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

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

VU l’arrêté ministériel modifié du 17 juin 2009 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-2019-01-14-004 du 14 janvier 2019 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 résultats non négatifs lors des tests par intradermotuberculination 
réalisés le 15/02/2019, par la Clinique vétérinaire AMALTHEA, sur les bovins 
identifiés : FR2005099416, FR2005220262 
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Sur proposition du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des 
populations de Haute-Corse ; 

 

ARRETE  

 

Article 1 :  Suspension de qualification « officiellement indemne de tuberculose» 

Le cheptel bovin de l’exploitation de Monsieur CARIA Cyril, identifié par le N°EDE 
20340001 

sis 20230 LINGUIZETTA 

est déclarée "suspecte d’être infectée de tuberculose" et est placé sous la surveillance 
sanitaire de la Clinique vétérinaire AMALTHEA, vétérinaire sanitaire et de la 
direction 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 ministériel du 15 septembre 2003 précité, est 
suspendue pour raison sanitaire. 

 

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 entrer dans l'exploitation des animaux de l'espèce bovine 
ou d'une autre espèce sensible, sauf dérogation de la direction départementale de 
la cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute–Corse. 

3. 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 direction départementale de la cohésion sociale et de la protection 
des populations de Haute-Corse. 

4. marquage de l’ensemble des bovins de l’exploitation par un bolus intraruminal ; 

5. recontrôle des bovins suspects (FR2005099416, FR2005220262) par 
intradermotuberculination comparative (IDC) à compter du 1er avril 2019 (6 
semaines après détection prophylaxie) ; 

6. la direction 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. 
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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’article 26 de l’arrêté ministériel 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 

Conformément à l’article L228-1 du code rural et de la pêche maritime, la non 
application de ces mesures définies en application de l’article L223-6-1 du code rural 
et de la pêche maritime est passible d’une condamnation à emprisonnement de six 
mois et d’une amende de 3 750 euros. 

 

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

 

Article 5 : Délai et voie de recours 

La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification, soit d’un recours hiérarchique auprès du ministre de l’agriculture et de 
l’alimentation, soit d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Bastia.  

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application Télérecours citoyens 
accessible par le site www.telerecours.fr. 

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

 

Article 6 : Exécution 

Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le sous-préfet de Corte, le 
commandant du groupement de gendarmerie de la Haute-Corse, le directeur 
départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-
Corse, le maire de la commune de LINGUIZETTA, le vétérinaire sanitaire de 
l’exploitation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-
Corse. 

 
 

P/le Préfet et par délégation, 
Le directeur départemental de la cohésion 
sociale de la protection des populations de la 
Haute-Corse, 
 
 
 
René DEGIOANNI 
  
Original signé : René DEGIOANNI 
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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-2019-03-01- 
du 1er  mars 2019 
portant mise sous surveillance d’une 
exploitation suspecte d’être infectée de 
tuberculose bovine : exploitation de 
Monsieur NICOLAI René - N°EDE 
20328005 

 

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 12 février 2019 du Premier Ministre nommant Monsieur DEGIOANNI René, 
directeur départemental 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-2019-02-27-003 portant délégation de signature à Monsieur René 
DEGIOANNI, Directeur départemental de la cohésion Sociale et de la protection des 
populations de la Haute-Corse (actes administratifs) 

VU le décret 2018-251 du 6 avril 2018 relatif à l’utilisation d’un téléservice devant le Conseil 
d’Etat, les cours administratives d’appel et les tribunaux administratifs ; 

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 
bovins 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, notamment son article 10 ; 

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

VU l’arrêté préfectoral n°2B-2019-01-14-004 du 14 janvier 2019 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 résultats non négatifs lors des tests par intradermotuberculination 
réalisés le 15 février 2019, par la Clinique vétérinaire AMALTHEA, sur les bovins 
identifiés : FR2005192247, FR2005221999, FR2005232870, FR2005294033, 
FR2005215366, FR2005236216 

Considérant que le cheptel bovin de Monsieur NICOLAI René - N°EDE 20328005, avait déjà fait 
l’objet d’une suspicion de tuberculose lors de la porphylaxie 2017/2018 ; 

 

Sur proposition du Directeur départemental 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 NICOLAI René - N°EDE 20328005 

sise 20270 Tox 

est déclarée "suspecte d’être infectée de tuberculose" et est placée sous la 
surveillance sanitaire de la Clinique vétérinaire AMALTHEA, et de la direction 
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 ministériel 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 direction 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 direction 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 ; 
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- dans des prés séparés d'autres prés hébergeant des animaux des espèces 
sensibles d’autres exploitations, soit par une rivière, une route, un chemin 
rural, soit par une clôture électrique placée au moins 4 mètres en retrait 
de la clôture ; 

5. marquage et abattage des bovins suivants : 

FR2005192247 FR2005221999 FR2005232870 FR2005294033 

FR2005215366 FR2005236216   

sous 15 jours à réception du présent arrêté aux fins d'examen nécropsique et de 
diagnostic expérimental. 

6. 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 les bovins âgés de plus de 6 
mois dans un délai de 6 semaines après l’abattage des animaux suspects listés au 
point 5. 

7. la direction 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. 

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

 

Article 3 : 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’article 26 de l’arrêté ministériel 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 ministériel 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 direction départementale de la cohésion sociale et de la 
protection des populations ; 
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5. Toutes circonstances faisant apparaître une intention abusive de l'éleveur afin de 
détourner la réglementation de son objet ; 

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

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

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

 

Article 5 : Délai et voie de recours 

La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification, soit d’un recours hiérarchique auprès du ministre de l’agriculture et de 
l’alimentation, soit d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Bastia.  

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application Télérecours citoyens 
accessible par le site www.telerecours.fr. 

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

 

Article 6 : Exécution 

Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le sous-préfet de Corte, le 
commandant du groupement de gendarmerie de la Haute-Corse, le Directeur 
départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-
Corse, le maire de la commune de Tox, le vétérinaire sanitaire de l’exploitation, sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié 
au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse. 

 
 

P/le Préfet et par délégation, 
Le Directeur départemental de la cohésion 
sociale et de la protection des populations de 
la Haute-Corse, 
 
 
 
René DEGIOANNI 
  
Original signé : René DEGIOANNI 
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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-2019-02-19- 
du 19/02/2019 
portant mise sous surveillance d’une 
exploitation susceptible d’être infectée de 
tuberculose bovine : exploitation de Monsieur 
BARAZZOLI Bastien -  N°EDE 20193015 

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 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-2018-10-01-002 portant délégation de signature à Madame Sylvie GUENOT-
REBIERE, Directrice départementale adjointe de la cohésion sociale et de la protection des populations 
de Haute-Corse, Directrice départementale par interim (actes administratifs) ; 

VU le décret 2018-251 du 6 avril 2018 relatif à l’utilisation d’un téléservice devant le Conseil d’Etat, les 
cours administratives d’appel et les tribunaux administratifs ; 

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 bovins 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, notamment son article 10 ; 

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

VU l’arrêté préfectoral n°2B-2019-01-14-004 du 14 janvier 2019 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 le lien épidémiologique de type aval entre le foyer de tuberculose bovine de l’exploitation 
Magnavacca Michel confirmé le 6 février 2019 et le cheptel bovin de l’exploitation Monsieur 
BARAZZOLI Bastien -  N°EDE 20193015, mis en évidence lors de l’enquête 
épidémiologique réalisée par la DDCSPP de Haute-Corse ; 
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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 BARAZZOLI Bastien -  N°EDE 20193015 

sise  20236 Omessa 

est déclarée "susceptible d’être infectée de tuberculose" et est placée sous la surveillance 
sanitaire de la Clinique vétérinaire AMALTHEA, vétérinaire sanitaire et de la direction 
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 ministériel 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 et regroupement des 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 direction 
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 direction départementale de la cohésion 
sociale et de la protection des populations de la Haute–Corse. 

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

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

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

5. dépistage par intradermotuberculinations simples et prélèvements sanguins pour analyse 
sérologique sur l’ensemble des bovins de plus de 6 mois, dans un délai de 2 mois 
maximum ; 

6. la direction 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’article 26 de l’arrêté ministériel 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. 
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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 aux dispositions de l’article L228-3 du code rural et de la pêche maritime, le 
fait de faire naître ou de contribuer volontairement à répandre une épizootie chez les 
vertébrés domestiques ou sauvages, ou chez les insectes, les crustacés ou les mollusques 
d'élevage, est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 €. La 
tentative est punie comme le délit consommé. 

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

 

Article 5 : Délai et voie de recours 

La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification, soit d’un recours hiérarchique auprès du ministre de l’agriculture et de 
l’alimentation, soit d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Bastia.  

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application Télérecours citoyens accessible par 
le site www.telerecours.fr. 

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

 

Article 6 : Exécution 

Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le sous-préfet de Corte, le 
commandant du groupement de gendarmerie de la Haute-Corse, la directrice départementale 
de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-Corse, le maire de la 
commune de Omessa, le vétérinaire sanitaire de l’exploitation, sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de la Haute-Corse. 

 
 

P/le Préfet et par délégation, 
La directrice départementale adjointe de la 
cohésion sociale et de la protection des 
populations de la Haute-Corse, 
Directrice par interim, 
 
 
 
Sylvie GUENOT-REBIERE 
  Original signe par Sylvie GUENOT REBIERE
 

DDCSPP - 2B-2019-02-19-007 - DDCSPP Arrêté portant mise sous surveillance d'une exploitation susceptible d'être infectée de tuberculose bovine  exploitation
de M BARAZZOLI Bastien EDE 20193015 52



DDCSPP

2B-2019-02-18-006

DDCSPP Arrêté portant mise sous surveillance d'une

exploitation susceptible d'être infectée de tuberculose

bovine exploitation de M GUIDONI Mathieu EDE

20023005

DDCSPP - 2B-2019-02-18-006 - DDCSPP Arrêté portant mise sous surveillance d'une exploitation susceptible d'être infectée de tuberculose bovine exploitation
de M GUIDONI Mathieu EDE 20023005 53



 

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-2019-02-18- 
du 18 février 2019 
portant mise sous surveillance d’une 
exploitation susceptible d’être infectée de 
tuberculose bovine : exploitation de Monsieur 
GUIDONI Mathieu - N°EDE 20023005 

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 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-2018-10-01-002 portant délégation de signature à Madame Sylvie GUENOT-
REBIERE, Directrice départementale adjointe de la cohésion sociale et de la protection des populations 
de Haute-Corse, Directrice départementale par interim (actes administratifs) ; 

VU le décret 2018-251 du 6 avril 2018 relatif à l’utilisation d’un téléservice devant le Conseil d’Etat, les 
cours administratives d’appel et les tribunaux administratifs ; 

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 bovins 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, notamment son article 10 ; 

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

VU l’arrêté préfectoral n°2B-2019-01-14-004 du 14 janvier 2019 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 le lien épidémiologique de type voisinage entre le foyer de tuberculose bovine de 
l’exploitation Massiani Jean-Michel confirmé le 27 juin 2018  et le cheptel bovin de 
l’exploitation Monsieur GUIDONI Mathieu - N°EDE 20023005, mis en évidence lors de 
l’enquête épidémiologique réalisée par la DDCSPP de Haute-Corse ; 
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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 GUIDONI Mathieu - N°EDE 20023005 

sise 20276 ASCO 

est déclarée "susceptible d’être infectée de tuberculose" et est placée sous la surveillance 
sanitaire de la Clinique vétérinaire de l'ORTA, vétérinaire sanitaire et de la direction 
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 ministériel 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 et regroupement des 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 direction 
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 direction départementale de la cohésion 
sociale et de la protection des populations de la Haute–Corse. 

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

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

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

5. dépistage par intradermotuberculinations simples et prélèvements sanguins pour analyse 
sérologique sur l’ensemble des bovins de plus de 6 mois, dans un délai de 2 mois 
maximum ; 

6. la direction 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. 
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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’article 26 de l’arrêté ministériel 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 aux dispositions de l’article L228-3 du code rural et de la pêche maritime, le 
fait de faire naître ou de contribuer volontairement à répandre une épizootie chez les 
vertébrés domestiques ou sauvages, ou chez les insectes, les crustacés ou les mollusques 
d'élevage, est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 €. La 
tentative est punie comme le délit consommé. 

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

 

Article 5 : Délai et voie de recours 

La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification, soit d’un recours hiérarchique auprès du ministre de l’agriculture et de 
l’alimentation, soit d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Bastia.  

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application Télérecours citoyens accessible par 
le site www.telerecours.fr. 

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

 

Article 6 : Exécution 

Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le sous-préfet de Corte, le 
commandant du groupement de gendarmerie de la Haute-Corse, la directrice départementale 
de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-Corse, le maire de la 
commune d’Asco, le vétérinaire sanitaire de l’exploitation, sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs 
de la préfecture de la Haute-Corse. 

 
 

P/le Préfet et par délégation, 
La directrice départementale adjointe  
de la DDCSPP, 
Directrice départementale par interim, 
 
 
 
Sylvie GUENOT-REBIERE 
 
 

      Original signé par Sylvie GUENOT REBIERE 
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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-2019-02-19- 
du 19/02/2019 
portant mise sous surveillance d’une 
exploitation susceptible d’être infectée de 
tuberculose bovine : exploitation de Monsieur 
LEONELLI Jean-Max -  N°EDE 20096003 

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 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-2018-10-01-002 portant délégation de signature à Madame Sylvie GUENOT-
REBIERE, Directrice départementale adjointe de la cohésion sociale et de la protection des populations 
de Haute-Corse, Directrice départementale par interim (actes administratifs) ; 

VU le décret 2018-251 du 6 avril 2018 relatif à l’utilisation d’un téléservice devant le Conseil d’Etat, les 
cours administratives d’appel et les tribunaux administratifs ; 

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 bovins 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, notamment son article 10 ; 

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

VU l’arrêté préfectoral n°2B-2019-01-14-004 du 14 janvier 2019 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 le lien épidémiologique de type voisinage entre le foyer de tuberculose bovine de 
l’exploitation Magnavacca Michel confirmé le 6 février 2019 et le cheptel bovin de 
l’exploitation Monsieur LEONELLI Jean-Max -  N°EDE 20096003, mis en évidence lors de 
l’enquête épidémiologique réalisée par la DDCSPP de Haute-Corse ; 
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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 LEONELLI Jean-Max -  N°EDE 20096003 

sise  20250 Corte 

est déclarée "susceptible d’être infectée de tuberculose" et est placée sous la surveillance 
sanitaire de la Clinique vétérinaire de l'ORTA, vétérinaire sanitaire et de la direction 
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 ministériel 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 et regroupement des 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 direction 
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 direction départementale de la cohésion 
sociale et de la protection des populations de la Haute–Corse. 

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

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

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

5. dépistage par intradermotuberculinations simples et prélèvements sanguins pour analyse 
sérologique sur l’ensemble des bovins de plus de 6 mois, dans un délai de 2 mois 
maximum ; 

6. la direction 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. 
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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’article 26 de l’arrêté ministériel 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 aux dispositions de l’article L228-3 du code rural et de la pêche maritime, le 
fait de faire naître ou de contribuer volontairement à répandre une épizootie chez les 
vertébrés domestiques ou sauvages, ou chez les insectes, les crustacés ou les mollusques 
d'élevage, est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 €. La 
tentative est punie comme le délit consommé. 

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

 

Article 5 : Délai et voie de recours 

La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification, soit d’un recours hiérarchique auprès du ministre de l’agriculture et de 
l’alimentation, soit d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Bastia.  

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application Télérecours citoyens accessible par 
le site www.telerecours.fr. 

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

 

Article 6 : Exécution 

Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le sous-préfet de Corte, le 
commandant du groupement de gendarmerie de la Haute-Corse, la directrice départementale 
de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-Corse, le maire de la 
commune de Corte, le vétérinaire sanitaire de l’exploitation, sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de la Haute-Corse. 

 
 

P/le Préfet et par délégation, 
La directrice départementale adjointe de la 
cohésion sociale et de la protection des 
populations de la Haute-Corse, 
Directrice par interim, 
 
 
 
Sylvie GUENOT-REBIERE 
  Original signe par Sylvie GUENOT REBIERE
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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-2019-02-19- 
du 19/02/2019 
portant mise sous surveillance d’une 
exploitation susceptible d’être infectée de 
tuberculose bovine : exploitation de Monsieur 
LEONELLI Jean-Paul -  N°EDE 20096067 

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 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-2018-10-01-002 portant délégation de signature à Madame Sylvie GUENOT-
REBIERE, Directrice départementale adjointe de la cohésion sociale et de la protection des populations 
de Haute-Corse, Directrice départementale par interim (actes administratifs) ; 

VU le décret 2018-251 du 6 avril 2018 relatif à l’utilisation d’un téléservice devant le Conseil d’Etat, les 
cours administratives d’appel et les tribunaux administratifs ; 

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 bovins 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, notamment son article 10 ; 

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

VU l’arrêté préfectoral n°2B-2019-01-14-004 du 14 janvier 2019 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 le lien épidémiologique de type voisinage entre le foyer de tuberculose bovine de 
l’exploitation Magnavacca Michel confirmé le 6 février 2019 et le cheptel bovin de 
l’exploitation Monsieur LEONELLI Jean-Paul -  N°EDE 20096067, mis en évidence lors de 
l’enquête épidémiologique réalisée par la DDCSPP de Haute-Corse ; 
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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 LEONELLI Jean-Paul -  N°EDE 20096067 

sise  20250 Corte 

est déclarée "susceptible d’être infectée de tuberculose" et est placée sous la surveillance 
sanitaire du docteur MEMMI Marc, vétérinaire sanitaire et de la direction 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 ministériel 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 et regroupement des 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 direction 
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 direction départementale de la cohésion 
sociale et de la protection des populations de la Haute–Corse. 

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

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

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

5. dépistage par intradermotuberculinations simples et prélèvements sanguins pour analyse 
sérologique sur l’ensemble des bovins de plus de 6 mois, dans un délai de 2 mois 
maximum ; 

6. la direction 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. 
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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’article 26 de l’arrêté ministériel 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 aux dispositions de l’article L228-3 du code rural et de la pêche maritime, le 
fait de faire naître ou de contribuer volontairement à répandre une épizootie chez les 
vertébrés domestiques ou sauvages, ou chez les insectes, les crustacés ou les mollusques 
d'élevage, est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 €. La 
tentative est punie comme le délit consommé. 

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

 

Article 5 : Délai et voie de recours 

La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification, soit d’un recours hiérarchique auprès du ministre de l’agriculture et de 
l’alimentation, soit d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Bastia.  

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application Télérecours citoyens accessible par 
le site www.telerecours.fr. 

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

 

Article 6 : Exécution 

Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le sous-préfet de Corte, le 
commandant du groupement de gendarmerie de la Haute-Corse, la directrice départementale 
de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-Corse, le maire de la 
commune de Corte, le vétérinaire sanitaire de l’exploitation, sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de la Haute-Corse. 

 
 

P/le Préfet et par délégation, 
La directrice départementale adjointe de la 
cohésion sociale et de la protection des 
populations de la Haute-Corse, 
Directrice par interim, 
 
 
 
Sylvie GUENOT-REBIERE 
  Original signe par Sylvie GUENOT REBIERE
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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-2019-02-19- 
du 19/02/2019 
portant mise sous surveillance d’une 
exploitation susceptible d’être infectée de 
tuberculose bovine : exploitation de Monsieur 
LEONELLI Pierre-Jean -  N°EDE 20096012 

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 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-2018-10-01-002 portant délégation de signature à Madame Sylvie GUENOT-
REBIERE, Directrice départementale adjointe de la cohésion sociale et de la protection des populations 
de Haute-Corse, Directrice départementale par interim (actes administratifs) ; 

VU le décret 2018-251 du 6 avril 2018 relatif à l’utilisation d’un téléservice devant le Conseil d’Etat, les 
cours administratives d’appel et les tribunaux administratifs ; 

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 bovins 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, notamment son article 10 ; 

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

VU l’arrêté préfectoral n°2B-2019-01-14-004 du 14 janvier 2019 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 le lien épidémiologique de type voisinage entre le foyer de tuberculose bovine de 
l’exploitation Magnavacca Michel confirmé le 6 février 2019 et le cheptel bovin de 
l’exploitation Monsieur LEONELLI Pierre-Jean -  N°EDE 20096012, mis en évidence lors de 
l’enquête épidémiologique réalisée par la DDCSPP de Haute-Corse ; 
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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 LEONELLI Pierre-Jean -  N°EDE 20096012 

sise  20250 Corte 

est déclarée "susceptible d’être infectée de tuberculose" et est placée sous la surveillance 
sanitaire de la Clinique vétérinaire de l'ORTA, vétérinaire sanitaire et de la direction 
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 ministériel 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 et regroupement des 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 direction 
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 direction départementale de la cohésion 
sociale et de la protection des populations de la Haute–Corse. 

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

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

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

5. dépistage par intradermotuberculinations simples et prélèvements sanguins pour analyse 
sérologique sur l’ensemble des bovins de plus de 6 mois, dans un délai de 2 mois 
maximum ; 

6. la direction 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. 
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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’article 26 de l’arrêté ministériel 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 aux dispositions de l’article L228-3 du code rural et de la pêche maritime, le 
fait de faire naître ou de contribuer volontairement à répandre une épizootie chez les 
vertébrés domestiques ou sauvages, ou chez les insectes, les crustacés ou les mollusques 
d'élevage, est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 €. La 
tentative est punie comme le délit consommé. 

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

 

Article 5 : Délai et voie de recours 

La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification, soit d’un recours hiérarchique auprès du ministre de l’agriculture et de 
l’alimentation, soit d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Bastia.  

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application Télérecours citoyens accessible par 
le site www.telerecours.fr. 

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

 

Article 6 : Exécution 

Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le sous-préfet de Corte, le 
commandant du groupement de gendarmerie de la Haute-Corse, la directrice départementale 
de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-Corse, le maire de la 
commune de Corte, le vétérinaire sanitaire de l’exploitation, sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de la Haute-Corse. 

 
 

P/le Préfet et par délégation, 
La directrice départementale adjointe de la 
cohésion sociale et de la protection des 
populations de la Haute-Corse, 
Directrice par interim, 
 
 
 
Sylvie GUENOT-REBIERE 

      ORIGINAL SIGNE PAR SYLVIE GUENOT REBIERE 
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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-2019-02-19- 
du 19/02/2019 
portant mise sous surveillance d’une 
exploitation susceptible d’être infectée de 
tuberculose bovine : exploitation de Monsieur 
RINIERI Toussaint -  N°EDE 20315002 

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 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-2018-10-01-002 portant délégation de signature à Madame Sylvie GUENOT-
REBIERE, Directrice départementale adjointe de la cohésion sociale et de la protection des populations 
de Haute-Corse, Directrice départementale par interim (actes administratifs) ; 

VU le décret 2018-251 du 6 avril 2018 relatif à l’utilisation d’un téléservice devant le Conseil d’Etat, les 
cours administratives d’appel et les tribunaux administratifs ; 

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 bovins 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, notamment son article 10 ; 

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

VU l’arrêté préfectoral n°2B-2019-01-14-004 du 14 janvier 2019 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 le lien épidémiologique de type voisinage entre le foyer de tuberculose bovine de 
l’exploitation Magnavacca Michel confirmé le 6 février 2019 et le cheptel bovin de 
l’exploitation Monsieur RINIERI Toussaint -  N°EDE 20315002, mis en évidence lors de 
l’enquête épidémiologique réalisée par la DDCSPP de Haute-Corse ; 
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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 RINIERI Toussaint -  N°EDE 20315002 

sise  20250 Santo-Pietro-Di-Venaco 

est déclarée "susceptible d’être infectée de tuberculose" et est placée sous la surveillance 
sanitaire de son vétérinaire sanitaire et de la direction départementale de la cohésion sociale 
et de la protection des populations de la Haute-Corse.  

 

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 et regroupement des 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 direction 
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 direction départementale de la cohésion 
sociale et de la protection des populations de la Haute–Corse. 

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

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

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

5. dépistage par intradermotuberculinations simples et prélèvements sanguins pour analyse 
sérologique sur l’ensemble des bovins de plus de 6 mois, dans un délai de 2 mois 
maximum ; 

6. la direction 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’article 26 de l’arrêté ministériel 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. 
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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 aux dispositions de l’article L228-3 du code rural et de la pêche maritime, le 
fait de faire naître ou de contribuer volontairement à répandre une épizootie chez les 
vertébrés domestiques ou sauvages, ou chez les insectes, les crustacés ou les mollusques 
d'élevage, est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 €. La 
tentative est punie comme le délit consommé. 

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

 

Article 5 : Délai et voie de recours 

La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification, soit d’un recours hiérarchique auprès du ministre de l’agriculture et de 
l’alimentation, soit d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Bastia.  

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application Télérecours citoyens accessible par 
le site www.telerecours.fr. 

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

 

Article 6 : Exécution 

Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le sous-préfet de Corte, le 
commandant du groupement de gendarmerie de la Haute-Corse, la directrice départementale 
de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-Corse, le maire de la 
commune de Santo-Pietro-Di-Venaco, le vétérinaire sanitaire de l’exploitation, sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse. 

 
 

P/le Préfet et par délégation, 
La directrice départementale adjointe de la 
cohésion sociale et de la protection des 
populations de la Haute-Corse, 
Directrice par interim, 
 
 
 
Sylvie GUENOT-REBIERE 
Original signé par Sylvie GUENOT REBIERE 
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bovine exploitation de Mme CAMBULI Marguerite EDE

20220006
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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-2019-02-18- 
du 18 février 2019 
portant mise sous surveillance d’une 
exploitation susceptible d’être infectée de 
tuberculose bovine : exploitation de Madame 
CAMBULI Marguerite - N°EDE 20220006 

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 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-2018-10-01-002 portant délégation de signature à Madame Sylvie GUENOT-
REBIERE, Directrice départementale adjointe de la cohésion sociale et de la protection des populations 
de Haute-Corse, Directrice départementale par interim (actes administratifs) ; 

VU le décret 2018-251 du 6 avril 2018 relatif à l’utilisation d’un téléservice devant le Conseil d’Etat, les 
cours administratives d’appel et les tribunaux administratifs ; 

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 bovins 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, notamment son article 10 ; 

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

VU l’arrêté préfectoral n°2B-2019-01-14-004 du 14 janvier 2019 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 le lien épidémiologique de type aval entre le foyer de tuberculose bovine de l’exploitation 
Massiani Jean-Michel confirmé le 27 juin 2018   et le cheptel bovin de l’exploitation Madame 
CAMBULI Marguerite - N°EDE 20220006, mis en évidence lors de l’enquête 
épidémiologique réalisée par la DDCSPP de Haute-Corse ; 
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Sur proposition de la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations 
de Haute-Corse ; 

 

ARRETE  

 

Article 1 :  Suspension de qualification « officiellement indemne » 

L’exploitation de Madame CAMBULI Marguerite - N°EDE 20220006 

sise Ponte-Leccia - 20218 MOROSAGLIA 

est déclarée "susceptible d’être infectée de tuberculose" et est placée sous la surveillance 
sanitaire du docteur MEMMI Marc, vétérinaire sanitaire et de la direction 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 ministériel 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 et regroupement des 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 direction 
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 direction départementale de la cohésion 
sociale et de la protection des populations de la Haute–Corse. 

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

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

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

5. dépistage par intradermotuberculinations simples et prélèvements sanguins pour analyse 
sérologique sur l’ensemble des bovins de plus de 6 mois, dans un délai de 2 mois 
maximum ; 

6. la direction 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. 
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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’article 26 de l’arrêté ministériel 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 aux dispositions de l’article L228-3 du code rural et de la pêche maritime, le 
fait de faire naître ou de contribuer volontairement à répandre une épizootie chez les 
vertébrés domestiques ou sauvages, ou chez les insectes, les crustacés ou les mollusques 
d'élevage, est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 €. La 
tentative est punie comme le délit consommé. 

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

 

Article 5 : Délai et voie de recours 

La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification, soit d’un recours hiérarchique auprès du ministre de l’agriculture et de 
l’alimentation, soit d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Bastia.  

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application Télérecours citoyens accessible par 
le site www.telerecours.fr. 

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

 

Article 6 : Exécution 

Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le sous-préfet de Corte, le 
commandant du groupement de gendarmerie de la Haute-Corse, la directrice départementale 
de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-Corse, le maire de la 
commune de Morosaglia, le vétérinaire sanitaire de l’exploitation, sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de la Haute-Corse. 

 
 

P/le Préfet et par délégation, 
La directrice départementale adjointe  
de la DDCSPP, 
Directrice départementale par interim, 
 
 
 
Sylvie GUENOT-REBIERE 

      ORIGINAL SIGNE PAR SYLVIE GUENOT REBIERE 
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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-2019-02-19- 
du 19/02/2019 
portant mise sous surveillance d’une 
exploitation susceptible d’être infectée de 
tuberculose bovine : exploitation de Madame 
LEONELLI Nathalie -  N°EDE 20096006 

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 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-2018-10-01-002 portant délégation de signature à Madame Sylvie GUENOT-
REBIERE, Directrice départementale adjointe de la cohésion sociale et de la protection des populations 
de Haute-Corse, Directrice départementale par interim (actes administratifs) ; 

VU le décret 2018-251 du 6 avril 2018 relatif à l’utilisation d’un téléservice devant le Conseil d’Etat, les 
cours administratives d’appel et les tribunaux administratifs ; 

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 bovins 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, notamment son article 10 ; 

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

VU l’arrêté préfectoral n°2B-2019-01-14-004 du 14 janvier 2019 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 le lien épidémiologique de type voisinage entre le foyer de tuberculose bovine de 
l’exploitation Magnavacca Michel confirmé le 6 février 2019 et le cheptel bovin de 
l’exploitation Madame LEONELLI Nathalie -  N°EDE 20096006, mis en évidence lors de 
l’enquête épidémiologique réalisée par la DDCSPP de Haute-Corse ; 
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Sur proposition de la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations 
de Haute-Corse ; 

 

ARRETE  

 

Article 1 :  Suspension de qualification « officiellement indemne » 

L’exploitation de Madame LEONELLI Nathalie -  N°EDE 20096006 

sise  20250 Corte 

est déclarée "susceptible d’être infectée de tuberculose" et est placée sous la surveillance 
sanitaire du docteur MEMMI Marc, vétérinaire sanitaire et de la direction 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 ministériel 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 et regroupement des 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 direction 
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 direction départementale de la cohésion 
sociale et de la protection des populations de la Haute–Corse. 

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

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

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

5. dépistage par intradermotuberculinations simples et prélèvements sanguins pour analyse 
sérologique sur l’ensemble des bovins de plus de 6 mois, dans un délai de 2 mois 
maximum ; 

6. la direction 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. 
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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’article 26 de l’arrêté ministériel 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 aux dispositions de l’article L228-3 du code rural et de la pêche maritime, le 
fait de faire naître ou de contribuer volontairement à répandre une épizootie chez les 
vertébrés domestiques ou sauvages, ou chez les insectes, les crustacés ou les mollusques 
d'élevage, est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 €. La 
tentative est punie comme le délit consommé. 

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

 

Article 5 : Délai et voie de recours 

La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification, soit d’un recours hiérarchique auprès du ministre de l’agriculture et de 
l’alimentation, soit d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Bastia.  

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application Télérecours citoyens accessible par 
le site www.telerecours.fr. 

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

 

Article 6 : Exécution 

Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le sous-préfet de Corte, le 
commandant du groupement de gendarmerie de la Haute-Corse, la directrice départementale 
de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-Corse, le maire de la 
commune de Corte, le vétérinaire sanitaire de l’exploitation, sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de la Haute-Corse. 

 
 

P/le Préfet et par délégation, 
La directrice départementale adjointe de la 
cohésion sociale et de la protection des 
populations de la Haute-Corse, 
Directrice par interim, 
 
 
 
Sylvie GUENOT-REBIERE 
  Original signe par Sylvie GUENOT REBIERE
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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-2019-02-18- 
du 18 février 2019 
portant mise sous surveillance d’une 
exploitation susceptible d’être infectée de 
tuberculose bovine : exploitation de Madame 
MAINETTI Marie-Pierre - N°EDE 20023019 

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 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-2018-10-01-002 portant délégation de signature à Madame Sylvie GUENOT-
REBIERE, Directrice départementale adjointe de la cohésion sociale et de la protection des populations 
de Haute-Corse, Directrice départementale par interim (actes administratifs) ; 

VU le décret 2018-251 du 6 avril 2018 relatif à l’utilisation d’un téléservice devant le Conseil d’Etat, les 
cours administratives d’appel et les tribunaux administratifs ; 

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 bovins 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, notamment son article 10 ; 

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

VU l’arrêté préfectoral n°2B-2019-01-14-004 du 14 janvier 2019 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 le lien épidémiologique de type voisinage entre le foyer de tuberculose bovine de 
l’exploitation Massiani Jean-Michel confirmé le 27 juin 2018 et le cheptel bovin de 
l’exploitation Madame MAINETTI Marie-Pierre - N°EDE 20023019, mis en évidence lors de 
l’enquête épidémiologique réalisée par la DDCSPP de Haute-Corse ; 
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Sur proposition de la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations 
de Haute-Corse ; 

 

ARRETE  

 

Article 1 :  Suspension de qualification « officiellement indemne » 

L’exploitation de Madame MAINETTI Marie-Pierre - N°EDE 20023019 

sise 20276 ASCO 

est déclarée "susceptible d’être infectée de tuberculose" et est placée sous la surveillance 
sanitaire du docteur Jean-Marie BERNARD-TOMASI, vétérinaire sanitaire et de la direction 
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 ministériel 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 et regroupement des 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 direction 
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 direction départementale de la cohésion 
sociale et de la protection des populations de la Haute–Corse. 

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

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

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

5. dépistage par intradermotuberculinations simples et prélèvements sanguins pour analyse 
sérologique sur l’ensemble des bovins de plus de 6 mois, dans un délai de 2 mois 
maximum ; 

6. la direction 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. 
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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’article 26 de l’arrêté ministériel 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 aux dispositions de l’article L228-3 du code rural et de la pêche maritime, le 
fait de faire naître ou de contribuer volontairement à répandre une épizootie chez les 
vertébrés domestiques ou sauvages, ou chez les insectes, les crustacés ou les mollusques 
d'élevage, est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 €. La 
tentative est punie comme le délit consommé. 

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

 

Article 5 : Délai et voie de recours 

La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification, soit d’un recours hiérarchique auprès du ministre de l’agriculture et de 
l’alimentation, soit d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Bastia.  

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application Télérecours citoyens accessible par 
le site www.telerecours.fr. 

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

 

Article 6 : Exécution 

Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le sous-préfet de Corte, le 
commandant du groupement de gendarmerie de la Haute-Corse, la directrice départementale 
de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-Corse, le maire de la 
commune d’Asco, le vétérinaire sanitaire de l’exploitation, sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs 
de la préfecture de la Haute-Corse. 

 
 

P/le Préfet et par délégation, 
La directrice départementale adjointe  
de la DDCSPP, 
Directrice départementale par interim, 
 
 
 
Sylvie GUENOT-REBIERE 

      ORIGINAL SIGNE PAR SYLVIE GUENOT REBIERE 
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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-2019-02-18- 
du 18 février 2019 
portant mise sous surveillance d’une 
exploitation susceptible d’être infectée de 
tuberculose bovine : exploitation de Madame 
TROJANI Saveria - N°EDE 20023021 

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 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-2018-10-01-002 portant délégation de signature à Madame Sylvie GUENOT-
REBIERE, Directrice départementale adjointe de la cohésion sociale et de la protection des populations 
de Haute-Corse, Directrice départementale par interim (actes administratifs) ; 

VU le décret 2018-251 du 6 avril 2018 relatif à l’utilisation d’un téléservice devant le Conseil d’Etat, les 
cours administratives d’appel et les tribunaux administratifs ; 

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 bovins 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, notamment son article 10 ; 

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

VU l’arrêté préfectoral n°2B-2019-01-14-004 du 14 janvier 2019 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 le lien épidémiologique de type aval entre le foyer de tuberculose bovine de l’exploitation 
Massiani Jean-Michel confirmé le 27 juin 2018 et le cheptel bovin de l’exploitation Madame 
TROJANI Saveria - N°EDE 20023021, mis en évidence lors de l’enquête épidémiologique 
réalisée par la DDCSPP de Haute-Corse ; 
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Sur proposition de la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations 
de Haute-Corse ; 

 

ARRETE  

 

Article 1 :  Suspension de qualification « officiellement indemne » 

L’exploitation de Madame TROJANI Saveria - N°EDE 20023021 

sise 20276 ASCO 

est déclarée "susceptible d’être infectée de tuberculose" et est placée sous la surveillance 
sanitaire du docteur MEMMI Marc, vétérinaire sanitaire et de la direction 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 ministériel 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 et regroupement des 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 direction 
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 direction départementale de la cohésion 
sociale et de la protection des populations de la Haute–Corse. 

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

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

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

5. dépistage par intradermotuberculinations simples et prélèvements sanguins pour analyse 
sérologique sur l’ensemble des bovins de plus de 6 mois, dans un délai de 2 mois 
maximum ; 

6. la direction 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. 
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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’article 26 de l’arrêté ministériel 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 aux dispositions de l’article L228-3 du code rural et de la pêche maritime, le 
fait de faire naître ou de contribuer volontairement à répandre une épizootie chez les 
vertébrés domestiques ou sauvages, ou chez les insectes, les crustacés ou les mollusques 
d'élevage, est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 €. La 
tentative est punie comme le délit consommé. 

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

 

Article 5 : Délai et voie de recours 

La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification, soit d’un recours hiérarchique auprès du ministre de l’agriculture et de 
l’alimentation, soit d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Bastia.  

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application Télérecours citoyens accessible par 
le site www.telerecours.fr. 

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

 

Article 6 : Exécution 

Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le sous-préfet de Corte, le 
commandant du groupement de gendarmerie de la Haute-Corse, la directrice départementale 
de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-Corse, le maire de la 
commune d’Asco, le vétérinaire sanitaire de l’exploitation, sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs 
de la préfecture de la Haute-Corse. 

 
 

P/le Préfet et par délégation, 
La directrice départementale adjointe  
de la DDCSPP, 
Directrice départementale par interim, 
 
 
 
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 : 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-2019-02-18- 
du 18 février 2019 
portant mise sous surveillance d’une 
exploitation susceptible d’être infectée de 
tuberculose bovine : exploitation de Madame 
MAINETTI Pauline - N°EDE 20023008 

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 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-2018-10-01-002 portant délégation de signature à Madame Sylvie GUENOT-
REBIERE, Directrice départementale adjointe de la cohésion sociale et de la protection des populations 
de Haute-Corse, Directrice départementale par interim (actes administratifs) ; 

VU le décret 2018-251 du 6 avril 2018 relatif à l’utilisation d’un téléservice devant le Conseil d’Etat, les 
cours administratives d’appel et les tribunaux administratifs ; 

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 bovins 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, notamment son article 10 ; 

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

VU l’arrêté préfectoral n°2B-2019-01-14-004 du 14 janvier 2019 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 le lien épidémiologique de type voisinage entre le foyer de tuberculose bovine de 
l’exploitation Massiani Jean-Michel confirmé le  27 juin 2018 et le cheptel bovin de 
l’exploitation Madame MAINETTI Pauline - N°EDE 20023008, mis en évidence lors de 
l’enquête épidémiologique réalisée par la DDCSPP de Haute-Corse ; 
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Sur proposition de la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations 
de Haute-Corse ; 

 

ARRETE  

 

Article 1 :  Suspension de qualification « officiellement indemne » 

L’exploitation de Madame MAINETTI Pauline - N°EDE 20023008 

sise 20276 ASCO 

est déclarée "susceptible d’être infectée de tuberculose" et est placée sous la surveillance 
sanitaire de la Clinique vétérinaire CYRNEVET, vétérinaire sanitaire et de la direction 
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 ministériel 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 et regroupement des 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 direction 
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 direction départementale de la cohésion 
sociale et de la protection des populations de la Haute–Corse. 

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

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

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

5. dépistage par intradermotuberculinations simples et prélèvements sanguins pour analyse 
sérologique sur l’ensemble des bovins de plus de 6 mois, dans un délai de 2 mois 
maximum ; 

6. la direction 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. 
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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’article 26 de l’arrêté ministériel 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 aux dispositions de l’article L228-3 du code rural et de la pêche maritime, le 
fait de faire naître ou de contribuer volontairement à répandre une épizootie chez les 
vertébrés domestiques ou sauvages, ou chez les insectes, les crustacés ou les mollusques 
d'élevage, est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 €. La 
tentative est punie comme le délit consommé. 

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

 

Article 5 : Délai et voie de recours 

La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification, soit d’un recours hiérarchique auprès du ministre de l’agriculture et de 
l’alimentation, soit d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Bastia.  

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application Télérecours citoyens accessible par 
le site www.telerecours.fr. 

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

 

Article 6 : Exécution 

Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le sous-préfet de Corte, le 
commandant du groupement de gendarmerie de la Haute-Corse, la directrice départementale 
de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-Corse, le maire de la 
commune d’Asco, le vétérinaire sanitaire de l’exploitation, sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs 
de la préfecture de la Haute-Corse. 

 
 

P/le Préfet et par délégation, 
La directrice départementale adjointe  
de la DDCSPP, 
Directrice départementale par interim, 
 
 
 
Sylvie GUENOT-REBIERE 
 ORIGINAL SIGNE PAR S GUENOT REBIERE 
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DDCSPP

2B-2019-02-08-002

SPAV- Arrêté portant levée de déclaration d’infection de

tuberculose bovine : l'exploitation de Monsieur COSTA

Martin-Jean-Fleur - N°EDE 20244002
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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° 2B/SPAV/2019-02-08- 
du 8 février 2019 
portant levée de déclaration d’infection de 
tuberculose bovine : l'exploitation de Monsieur 
COSTA Martin-Jean-Fleur - N°EDE 20244002 

 

LE PREFET DE LA HAUTE–CORSE 

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

 

 

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 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 la 
Haute-Corse ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 2B-2018-10-01-002 en date du 1er octobre 2018 portant délégation de signature 
à Madame Sylvie GUENOT REBIERE, Directrice Départementale Adjointe de la Cohésion Sociale 
et de la Protection des Populations de la Haute-Corse, Directrice Départementale par intérim (actes 
administratifs) ; 

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

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 bovins et des 
caprins ; 

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

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 l’arrêté préfectoral n°2B-2019-01-14-004 du 14 janvier 2019 fixant les mesures particulières de lutte 
contre la tuberculose bovine dans les troupeaux détenant des bovins, des caprins et des ovins ; 

VU le décret n°2018-251 du 6 avril 2018 relatif à l’utilisation d’un téléservice devant le Conseil d’Etat, 
les cours administratives d’appel et les Tribunaux Administratifs ; 

VU l’arrêté préfectoral n°2B-2017-05-12-003 du 12 mai 2017 portant déclaration d’infection de 
tuberculose bovine l’exploitation de Monsieur COSTA Martin-Jean-Fleur - N°EDE 20244002 ; 

Considérant que le cheptel bovin de Monsieur COSTA Martin-Jean-Fleur, enregistré sous le N°EDE 
20244002 est géré en deux lots distincts, l’un situé sur la commune de Corscia et l’autre 
sur la commune de Castifao ; 

Considérant que le bovin infecté à l’origine de l’arrêté portant déclaration d’infection est issu du lot 
situé sur la commune de Castifao ; 
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Considérant les résultats favorables obtenus lors des 3 séries de dépistages réalisés en décembre 
2017, mars 2018 et février 2019, par la Clinique vétérinaire de l'ORTA, sur l’ensemble 
des bovins du lot situé à Castifao, de l’exploitation de Monsieur COSTA Martin-Jean-
Fleur ; 

 

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

 

ARRETE  

 
Article 1 :  La déclaration d’infection de l'exploitation de Monsieur COSTA Martin-Jean-Fleur, 

enregistrée sous le N°EDE 20244002 

sise  20218 POPOLASCA 

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 ministériel du 15 septembre 2003 précité, est rétablie. 

 
Article 2 :   Le cheptel bovin de Monsieur COSTA Martin-Jean-Fleur est classé « cheptel à risque 

sanitaire ».  
Pour les dix années à venir, il sera soumis à une prophylaxie annuelle par 
intradermotuberculination simple et sera exclu des dérogations aux tests de dépistage 
individuels de la tuberculose lors de mouvement entre exploitations. 

 
Article 3 :   L’arrêté préfectoral n°2B-2017-05-12-003 du 12 mai 2017 portant déclaration d’infection 

de tuberculose bovine l’exploitation de Monsieur COSTA Martin-Jean-Fleur - N°EDE 
20244002, est abrogé. 

 

Article 4 :   La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification, soit d’un recours hiérarchique auprès du Ministre de l’Agriculture et de 
l’Alimentation, soit d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Bastia.  

Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application Télérecours citoyens accessible 
par le site www.telerecours.fr. 

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

 

Article 5 :  Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-Préfet de Corte, le 
Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, la Directrice 
Départementale Adjointe de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la 
Haute-Corse, Directrice Départementale par intérim, le maire de la commune de Popolasca, 
la Clinique Vétérinaire de l'Orta sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs. 

 
P/le Préfet et par délégation, 
La Directrice Départementale Adjointe de la 
Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations de la Haute-Corse, 
Directrice Départementale par intérim, 
 
Sylvie GUENOT REBIERE 

 
ORIGINAL SIGNE PAR : S. GUENOT-REBIERE 
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2B-2019-03-01-002

Arrêté autorisant les travaux de dragages du Port de Pêche

de Centuri

Arrêté autorisant les travaux de dragages du Port de Pêche de Centuri
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2B-2019-03-04-001

Arrêté de Pêche 2019  portant autorisation de l’exercice de

pêche de loisirs en eau douce

Arrêté  Pêche 2019 en eau douce
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE EAU – BIODIVERSITE - FORÊT

ARRETE : DDTM 2B/SEBF/EAU/N°2B-2019-
en date du 
relatif à l'exercice de la pêche de loisirs en eau douce dans le département de la Haute-Corse pour
l'année 2019

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.431-2,  L.431-3,  L.431-5,  L.436-5  et
R.431-3, R.431-5, R.436-6 à R.436-69 et R.436-73 à R.436-76 ;

Vu l'arrêté ministériel n° 58-873 du 16 septembre 1958 déterminant le classement des cours d'eau,
canaux et plans d'eau en deux catégories ;

Vu l'arrêté ministériel du 5 février 2016 relatif aux périodes de pêche de l'anguille européenne aux
stades d’anguille jaune et d’anguille argentée ;

Vu l’arrêté PREF2B-2019-01-15-005 en date du 15 janvier 2019 portant nomination du directeur
départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse par intérim ;

Vu l’arrêté PREF2B/SG/2019-01-15-006 en date du 15 janvier 2019 portant délégation de signature
à  Monsieur  Philippe  LIVET,  administrateur  en  chef  des  affaires  maritimes,  directeur
départemental  adjoint  des territoires et de la mer de la Haute-Corse, délégué à la mer et au
littoral, directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse par intérim (actes
administratifs).

Vu l’arrêté  DDTM2B-2019-01-30-004  en  date  du  30  janvier  2019  portant  subdélégation  de
signature pour les actes administratifs à Monsieur Alain LE BORGNE, chef du service Eau-
Biodiversité-Forêt (actes administratifs) ;

Vu Arrêté  du  28  décembre  2018 portant  modification  de  l’arrêté  du  5  février  2016 relatif  aux
périodes de pêche de l’anguille européenne (Anguilla anguilla) aux stades d’anguille jaune et
d’anguille argentée ;

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

Vu le  décret  n°  2016-417  du  7  avril  2016  modifiant  diverses  dispositions  du  code  de
l’environnement relatives à la pêche en eau douce ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2005-353-2 en date du 19 décembre 2005 portant classement en deuxième
catégorie piscicole des plans d'eau de Peri, Teppe-Rosse et Alzitone ;

Vu l’avis favorable du chef du service interdépartemental de l'agence française pour la biodiversité
en date du 29 janvier 2019 ;
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Vu L’avis réputé favorable de la fédération de la Corse pour la pêche et la protection des milieux
aquatiques en date du 25 janvier 2019  ;

Vu l’avis favorable du directeur de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et
du logement de Corse ;

Vu l’absence de réponse à la consultation publique organisée sur le site internet de l’État en Haute-
Corse du 7 février 2019 au 28 février 2019 inclus

Considérant les  caractéristiques  du  milieu  aquatique  de  la  Haute-Corse  qui  justifient  des  mesures
particulières de protection du patrimoine piscicole ;

Considérant les événements de crues torrentielles de novembre 2016 sur le bassin de la Casaluna qui
ont particulièrement impactés les populations piscicoles et les zones à frayères et qu’il est nécessaire de
permettre une reconstitution des populations de truites de ce bassin ;

Considérant l’action  de  renforcement  piscicole  dans  la  Casaluna  entreprise  le  02/09/2017  par
l’AAPPMA du Niolu, en lien avec la fédération de pêche de Corse et, par suite, la nécessité de protéger
temporairement les géniteurs réintroduits ;

Considérant la  vulnérabilité  des  populations  d’écrevisses  à  pattes  blanches  dans  les  cours  d’eau  de
Haute-Corse.

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

ARRÊTE

Article 1  er   : Périodes d'ouverture
Les périodes d'ouverture de la pêche de loisirs en eau douce sont fixées pour l'année 2019 conformément
à l'avis annuel annexé au présent arrêté.

Article 2 : Portions de cours d'eau et plans d'eau interdits à la pêche ou réglementés 

Article 2.1 Limitation au titre de l’article R436-23 Al .IV du Code de l’environnement / Parcours No
Kill
Dans le cadre des missions de la fédération de pêche visant à promouvoir des techniques durables, à
élargir la pêche aux jeunes pratiquants et afin de permettre un renforcement des populations de géniteurs,
il est instauré un parcours « sans tuer » (No Kill) pour une durée de six ans sur le tronçon des cours
d’eau Restonica et Tavignano compris entre l’Auberge de la Restonica, sur la Restonica, et le pont
de la gare sur le Tavignano – commune de Corte.

Sur ce tronçon, qui devra être matérialisé par un système de panneautage spécifique, seules les modalités
de pêche suivantes sont autorisées :

- une seule canne tenue en main,

- utilisation obligatoire d’hameçon simple, à une seule branche, sans ardillon (les hameçons
classiques devront avoir été préparés : dispositif retiré avec une pince « écrase ardillon »),

- remise à l'eau obligatoire des poissons, quelle que soit leur taille.
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Article 

2.2 Interdictions au titre du R436-8 du code de l’environnement
Dans le cadre de la protection de la truite macrostigma en Corse, afin de permettre aux populations de
truites de se régénérer et en vertu de l'article R.436-8 du code de l'environnement, les portions de cours
d'eau suivantes sont interdites à l'exercice de la pêche pour l'année 2019 : 

- les deux lacs de Rina et la portion de cours d'eau entre les deux lacs, commune de Ghisoni.

- le ruisseau « Onagu », des soucrces (Termini  et  Costali)  à la première confluence à la
limite de la commune de Bustanico.

Dans le cadre de la reconstitution de la population de truites et la protection des géniteurs de souche
macrostigma introduits  après les crues de novembre 2016 et en vertu de l'article R.436-8 du code de
l'environnement, l'exercice de la pêche est interdite sur :

- la Casaluna et ses affluents de leur source à la confluence avec le Golo.

Article 2.3 : Réserves temporaires de pêche de la Collectivité de Corse

Par arrêtés en date du 26 mars 2015, du 7 avril 2015 et du 6 décembre 2016, la Collectivité de Corse a
fixé les réserves temporaires de pêche suivantes :

- ruisseau de « Speloncellu » au lieu dit « Puzzatelli » dans la forêt territoriale de Vizzavona
et commune de Vivario, de la source à la confluence avec l'Agnone ;.

- ruisseau de « Rancichedda » lieu dit Ursatori, commune de Chisa. ;

- ruisseau de « Manica » et affluents, commune d'Asco, de la source à la confluence avec
l'Asco ;

- ruisseau de « E Ventose» et affluents, commune d’Asco, de la source à la confluence avec
l’Asco ;

- ruisseau du Golu et affluents, commune d’Albertacce, de la source à la passerelle située en
amont des Bergeries de Radule.

Tout acte de pêche est interdit en tout temps sur ces réserves.

Article 3 : Pêche de l’anguille
La période d'ouverture spécifique de la pêche à l'anguille jaune est fixée par arrêté ministériel. Le
tableau annexé rappelle les périodes ouvertures de pêche à l'anguille jaune pour les cours d'eau de
première et de deuxième catégories piscicoles. 

Tout pêcheur est tenu de détenir un carnet de pêche des anguilles jaunes, établit pour une saison de pêche 
qui précise :

- date et lieu de capture, 
- stade de développement, 
- nombre d’individus capturés (ou poids). 

La pêche de l'anguille argentée est interdite en tout temps sur tout le département dans les eaux
douces.

L'anguille argentée se caractérise par la présence d'une ligne latérale différenciée, d'une livrée dorsale
sombre, d'une livrée ventrale blanchâtre et une hypertrophie oculaire.
La pêche de la civelle (taille inférieure à 12 cm) est interdite en tout temps sur tout le département
dans les eaux douces.
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Article 4 : Procédés et modes de pêche prohibés
Outre l’interdiction d’utiliser comme appâts ou amorces ceux cités à l’article 13 de l'arrêté préfectoral
n° 2006-31-13 en date du 31 janvier 2006 portant règlement permanent à l'exercice de la pêche en eau
douce, la pêche au vairon mort est également interdite. 

Article 5 : Publication et exécution
Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, les sous-préfets de Calvi et de Corte, les maires
des  communes  du  département,  le  directeur  départemental  des  territoires  et  de  la  mer,  la  directrice
départementale des finances publiques, le commandant de groupement de gendarmerie de la Haute-Corse,
le directeur départemental de la sécurité publique, le délégué interrégional Provence-Alpes-Côte d’Azur
Corse de l’agence française pour la biodiversité,  le délégué interrégional Provence-Alpes-Côte d’Azur
Corse de l’office national de la chasse et  de la faune sauvage, les agents de ces organismes et de la
fédération  de  la  Corse  pour  la  pêche  et  la  protection  des  milieux  aquatiques  commissionnés  pour
l’exercice de la police de la pêche, ainsi que toutes les autorités habilitées à faire appliquer la police de la
pêche, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui est publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture et affiché dans toutes les communes du département.

Le Directeur départemental des Territoires 
et de la Mer de la Haute-Corse, par intérim

Directeur adjoint, délégué à la Mer 
et au Littoral,

original signé  par 
Philippe LIVET
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AVIS ANNUEL DES PERIODES D'OUVERTURE DE LA PECHE EN EAU
DOUCE DANS LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-CORSE EN 2019

I – Cours d'eau et plans d'eau de première catégorie piscicole
Dans tous les cours d'eau du département et dans les plans d'eau de 1ère catégorie piscicole (plans d’eau
des  barrages  de  l’Alesani,  Calacuccia,  Corscia,  Codole,  Padula,  Sampolo  et  Trevadine),  la  période
d'ouverture générale et les périodes d'ouverture spécifique, pendant lesquelles la pêche est autorisée, sont
définies ci-dessous :

Espèces concernées Dates

Période d'ouverture générale Toutes espèces (y compris truite
fario, truite arc-en-ciel et saumon de

fontaine) hors espèces citées
ci-dessous

Du samedi 9 mars 2019
au dimanche 15 septembre 2019

Période d'ouverture spécifique

Anguille jaune Du vendredi 15 mars 2019
au lundi 1er juillet 2019

et du dimanche 1er septembre 2019
au lundi 16 septembre 2019

Anguille argentée Pêche interdite toute l'année

Civelle Pêche interdite toute l’année

Écrevisses à pattes grêles, à pattes
rouges et des torrents 

Du samedi 27 juillet 2019
au lundi 5 août 2019

Écrevisses à pattes blanches Pêche interdite toute l’année

II – Plans d'eau de deuxième catégorie piscicole 
Dans les plans d'eau de 2ème catégorie piscicole (Peri, Teppe Rosse et Alzitone), la période d'ouverture
générale et les périodes d'ouverture spécifique, pendant lesquelles la pêche est autorisée, sont définies ci-
dessous :

Espèces concernées Dates

Période d'ouverture générale Toutes espèces
à l'exception de celles mentionnées

ci-dessous

Du mardi 1er janvier 2019
au mardi 31 décembre 2019

Période d'ouverture spécifique

Brochet Du mardi 1er janvier 2019
au dimanche 27 janvier 2019
et du mercredi 1er mai 2019
au mardi 31 décembre 2019

Anguille jaune Du vendredi 15 mars 2019
au lundi 1er juillet 2019

et du dimanche 1er septembre 2019
au mardi 15 octobre 2019

Anguille argentée Pêche interdite toute l'année

Civelle Pêche interdite toute l’année
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AVIS ANNUEL DES PERIODES D'OUVERTURE DE LA PECHE EN EAU
DOUCE DANS LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-CORSE EN 2019

III- Nombre de captures autorisées et conditions de capture

 Nombre de captures de salmonidés autorisées par 
jour et par pêcheur

10

  Dans  les  eaux  classées  en  2e  catégorie,  le
nombre de captures autorisé de sandres et brochets,
par jour et par pêcheur

3 dont 2 brochets maximum

 Tailles minimum de capture :

- des truites, de l'omble ou saumon de fontaine

- dans les cours d'eau : 0,18 m

- dans les plans d'eau : 0,23 m

- dans les eaux de 2ème catégorie

- sandre : 0,40 m

- brochet : 0,50 m

           - mulet : 0,20 m

 Nombre de lignes autorisées :

- dans les eaux de 1ère catégorie : 1

- dans les retenues et plans d'eau de 1ère 
catégorie  :

2

- dans les lacs d’altitude 1

- dans les plans d’eaux de 2ème catégorie : 4
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PORTIONS DE COURS D'EAU ET PLANS D'EAU SOUMIS A LIMITATION, INTERDICTION
OU OBLIGATION DE PRATIQUE  

Secteur du parcours « no kill » de Corte   où l'exercice de la pêche pour l'année 2019 ne peut être
pratiquée  que  selon  les  conditions  mentionnées  au  titre  de  l'article  R.436-23  alinéa  IV  du  code  de
l'environnement.

              Secteur réglementé

Cartographie : DDTM2B, janvier 2017
Source : BD topo Scan 25 IGN
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PORTIONS DE COURS D'EAU ET PLANS D'EAU INTERDITS À LA PÊCHE

Secteur des lacs de Rina  interdits à l'exercice de la pêche pour l'année 2018 au titre de l'article R.436-8
du code de l'environnement. Visant la régénération de la population de truite Macrostigma, dans le cadre
de sa protection en Corse.

              Secteurs interdits

Cartographie : DDTM2B, février 2017
Source : BD topo Scan 25 IGN
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Rivière la Casaluna et ses  affluents de la source à la confluence avec le Golo, communes de Aiti,
Cambia, Carticasi, Castineta, Erone, Gavignano, Lano, Morosaglia, Rusio, Saliceto, San-Lorenzo
interdits  à  l'exercice  de  la  pêche  pour  l'année  2019  au  titre  de  l'article  R.436-8  du  code  de
l'environnement. Visant le renforcement de la population de truite Macrostigma, suite aux crues du 24
novembre 2016.

              Secteurs interdits

Cartographie : DDTM2B, février 2018
Source : BD topo Scan 100 IGN
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Ruisseau « Onagu », des soucrces (Termini et Costali) à la première confluence à la limite de la
commune de Bustanico interdit à l'exercice de la pêche pour l'année 2019 au titre de l'article R.436-8 du
code de l'environnement. Visant la régénération de la population de truite Macrostigma, dans le cadre de
sa protection en Corse 
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RESERVES TEMPORAIRES DE PECHE DE LA CTC
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DDTM

2B-2019-02-22-002

Arrêté instituant, au profit de la commune de Pietraserena,

des servitudes de passage pour permettre la régularisation

de deux canalisations souterraines d'eau potable
Arrêté instituant, au profit de la commune de Pietraserena, des servitudes de passage pour

permettre la régularisation de deux canalisations souterraines d'eau potable
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

Arrêté du 22 février 2019 instituant, au profit de la commune de Pietraserena, des servitudes de passage
pour permettre la régularisation de deux canalisations souterraines d’eau potable

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 152-1, L. 152-2, R. 152-1 à R. 152-
15 ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, livre Ier, titre Ier, titre III (parties législative et
réglementaire nouvelles) ;

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

Vu la délibération de la commune de Pietraserena, en date du 22 octobre 2017, relative à la procédure de
déclaration d’utilité publique afin de régulariser la situation du réservoir public d’eau potable implanté sur
la parcelle n° 19 de la section A du cadastre ;

Vu  l'arrêté  DDTM/SJC/UC  n°  362-2018 du  9 octobre 2018  prescrivant  l'ouverture  des  enquêtes
conjointes :
- préalable à la déclaration d’utilité publique en vue de la régularisation d’un réservoir public d’eau
potable et de deux canalisations, commune de Pietraserena ;
- parcellaire en vue de délimiter les immeubles à acquérir pour procéder à cette régularisation, et d’établir
l’identité de leurs propriétaires ;
- afin d’établir des servitudes relatives au passage de deux canalisations souterraines d’eau potable ;

Vu l’arrêté DDTM/SJC/UC n° 2B-2019-01-28-003 du 28 janvier 2019 déclarant d’utilité publique la
régularisation d’un réservoir public d’eau potable et de deux canalisations, commune de Pietraserena, et
cessibles les immeubles nécessaires à sa réalisation ;

Vu les dossiers des enquêtes publiques ouvertes par l’arrêté DDTM/SJC/UC n° 362-2018 du 9 octobre
2018 susvisé ;

Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur, en date du 28 décembre 2018 ;

Considérant que, dans ses conclusions du 28 décembre 2018 susvisées, le commissaire enquêteur a émis
un avis favorable aux enquêtes de déclaration d’utilité publique et parcellaire concernant le projet de
régularisation d’un réservoir public d’eau potable et de deux canalisations, commune de Pietraserena,
ainsi qu’à la demande d’établissement des servitudes relatives à ces deux canalisations ;

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

                                                                                                                                                … / … 
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ARRÊTE

Article 1     : Sont instituées, au profit  de la commune de Pietraserena, des servitudes de passage pour
permettre la régularisation de deux canalisations souterraines d’eau potable, ainsi que leur remplacement,
leur exploitation et leur entretien, sur les parcelles mentionnées à l’état parcellaire annexé au présent
arrêté.

Article 2     : Ces servitudes donnent au bénéficiaire le droit :

1° d’enfouir dans une bande de terrain dont la largeur ne peut dépasser trois mètres, une ou plusieurs
canalisations, une hauteur minimum de 0,60 mètre étant respectée entre la génératrice supérieure des
canalisations et le niveau du sol après les travaux ;

2°  d’essarter,  dans  la  bande  de  terrain  prévue  au  1°  ci-dessus,  les  arbres  susceptibles  de  nuire  à
l’établissement et à l’entretien de la canalisation ;

3° d’accéder au terrain dans lequel la conduite est enfouie, les agents chargés du contrôle bénéficiant du
même droit d’accès ;

4° d’effectuer tous travaux d’entretien et de réparation conformément aux dispositions de l’article R. 152-
14 du code rural et de la pêche maritime.

Article 3     : Ces servitudes obligent les propriétaires et leurs ayants droit à s’abstenir de tout faire de nature
à nuire au bon fonctionnement, à l’entretien et à la conservation de l’ouvrage.

Article  4     : Le  montant  des  indemnités  dues  en  raison  de  l’établissement  des  servitudes  est  fixé
conformément aux dispositions en vigueur en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique ; il
couvre le préjudice subi par la réduction permanente du droit des propriétaires des terrains grevés.

Article 5     : En cas de remplacement des canalisations existantes, la date du commencement des travaux
sur les terrains grevés de servitudes est portée à la connaissance des propriétaires et exploitants huit jours
au moins avant la date prévue pour le début des travaux. Un état des lieux doit, si cela est nécessaire, être
dressé contradictoirement en vue de la constatation éventuelle des dommages pouvant résulter desdits
travaux.

L’indemnisation des dommages résultant des travaux est fixée, à défaut d’accord amiable, par le tribunal
administratif de Bastia.

Article 6     : La  présente  décision sera  affichée,  par  les  soins du maire de Pietraserena,  sur  les  lieux
habituels d'affichage, pendant une durée minimale d’un mois. Il  sera justifié de cette formalité par un
certificat d’affichage établi par le maire.

Article 7     : Le présent arrêté sera notifié par le maire de Pietraserena à chacun des propriétaires concernés,
par lettre recommandée avec accusé de réception. Au cas où un propriétaire intéressé ne pourrait être
atteint, notification sera alors faite au fermier, locataire, gardien ou régisseur de la propriété ou, à défaut,
au maire de la commune où se trouve celle-ci.

Article 8     : Les servitudes feront l’objet d’un enregistrement à la conservation des hypothèques.

Article 9     : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de
Bastia, notamment par l’application « Télérecours citoyens » (www.telerecours.fr), dans un délai de deux
mois à compter de sa notification.

                                                                                                                                                … / … 
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Article 10     : Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse et le maire de Pietraserena 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 sur le site internet des services de l’État en Haute-
Corse.

                                                                                                                Le préfet,
                                                                                                                Signé : Gérard GAVORY
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA HAUTE-CORSE
SERVICE RISQUES CONSTRUCTION SÉCURITÉ
UNITÉ RISQUES ET NUISANCES

Arrêté DDTM2B/ SRCS / n° 
en date du 
portant prescription de la révision du plan de
prévention  des  risques  d'inondation des  petits
bassins versants du Morianincu sur le territoire
des  communes  de  Cervione,  Poggio  Mezzana,
San  Nicolao,  Santa  Lucia  di  Moriani,  Santa
Maria Poggio, Taglio Isolaccio, Talasani et Valle
di Campoloro.

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.562-1 à L.562-9 et R.562-1 à R.562-11 relatifs aux
plans de prévention des risques naturels prévisibles ;

VU le code de l'environnement, notamment ses articles L123-1 à L123-19 et R123-1 à R123-46 concernant
les enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement ; 

VU le code de l'environnement, notamment ses articles L.122-4 à L.122-11 et R.122-17 à R.122-27 relatifs à
l'évaluation de certains plans et documents ayant une incidence notable sur l'environnement ;

VU la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques naturels et technologiques et à
la réparation des dommages ;

VU la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement 

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° 2011-765 du 28 juin 2011 relatif à la procédure d'élaboration, de révision et de modification
des plans de prévention des risques naturels prévisibles ;

VU le décret n° 2012-616 du 2 mai 2012 relatif à l'évaluation de certains plans et documents ayant une
incidence sur l'environnement ; 

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

VU l'arrêté préfectoral n° 01/506 en date du 3 mai 2001 portant approbation du plan de prévention du risque 
d'inondation des petits bassins versants du Morianincu sur les communes de Cervione, Poggio Mezzana, 
San Nicolao, Santa Lucia di Moriani, Santa Maria Poggio, Taglio Isolaccio, Talasani et Valle di 
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Campoloro ;

VU La décision de l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement d'évaluation
environnementale après examen « au cas par cas » en date du 14 février 2019 (n° F-094-18-P-0093) ; 

VU la circulaire du 3 juillet 2007 relative à la consultation des acteurs, la concertation avec la population et
l'association des collectivités territoriales dans les plans de préventions des risques naturels prévisibles ; 

VU la circulaire du 28 novembre 2011 relative au décret n° 2011-765 du 28 juin 2011 relatif à la procédure
d'élaboration, de révision et de modification des plans de prévention des risques naturels prévisibles ;

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

ARRÊTE

ARTICLE 1er : Est prescrite la révision du  plan de prévention du risque d'inondation (PPRI) des petits bassins
versants du Morianincu sur les communes de Cervione, Poggio Mezzana, San Nicolao, Santa
Lucia di Moriani, Santa Maria Poggio, Taglio Isolaccio, Talasani et Valle di Campoloro.

ARTICLE 2 : Le périmètre concerné par la révision correspond à celui défini sur la carte annexée au présent
arrêté. 
Le périmètre est défini par les limites administratives des communes.

ARTICLE 3 : La direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse est chargée de la
révision du  plan de prévention du risque d'inondation. Elle est dénommée ci-après « service
instructeur ».

ARTICLE 4 : En application de l'article R.122-18 du code de l'environnement, le PPRI fait l'objet d'un examen
au cas par cas en vue de déterminer si une évaluation environnementale est requise. 

Par Décision de l’Autorité Environnementale n° F-094-18-P-0093 en date du 14 février 2019,
jointe en annexe au présent arrête,  portant décision d'examen « au cas par cas », le projet de
révision du plan de prévention du risque d'inondation des petits bassins versants du Morianincu
n'est pas soumis à évaluation environnementale en application de la section 2 du chapitre II du
titre II du livre premier du code de l'environnement.

ARTICLE 5 : Les modalités de concertation et d'association des personnes et organismes associés, prévues en
application de l'article R562-2 du code de l'environnement, sont les suivantes : 

Association des collectivités territoriales à l'élaboration du projet de PPRI : 

Sont associés à l'élaboration du projet de PPRI : 

– la commune de Cervione ;

– la commune de Poggio Mezzana ;

– la commune de San Nicolao ;

– la commune de Santa Lucia di Moriani ;

– la commune de Santa Maria Poggio ;

– la commune de Taglio Isolaccio ;

– la commune de Talasani ;

– la commune de Valle di Campoloro ;

– la communauté de communes de la Costa Verde ;

– la collectivité de Corse ;
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– le service d'incendie et de secours de la Haute-Corse ;

– la chambre d'agriculture de la Haute-Corse ;

– le centre national de la propriété forestière – délégation régionale de Corse ;

– le parc naturel régional de Corse.

Le service instructeur organise les réunions de présentation et d'échange prévues à la révision du
PPRI en mettant à disposition : 

– une note synthétique présentant l'objet de la révision envisagée ; 

– un exemplaire du plan tel qu'il serait après révision avec l'indication, dans le document
graphique et le règlement, des dispositions faisant l'objet d'une révision et le rappel, le
cas échéant, de la disposition précédemment en vigueur. 

Le service instructeur organise des réunions techniques supplémentaires sur demande écrite des
personnes associées.
Les  collectivités  communiquent  au  service  instructeur  leurs  projets  et  stratégies  de
développement.

Concertation avec la population : 

Le public peut prendre connaissance du projet de révision du PPRI en consultant, pendant les
horaires habituels d'ouverture des bureaux, le dossier déposé à cet effet en mairie des communes
concernées  et  sur  le  site  internet  des  services  de l'État  en Haute-Corse lors  de la  phase de
concertation.

Un bilan de la concertation et de la consultation est remis au commissaire enquêteur qui l'annexe
au registre de l'enquête publique.

Consultation : 

Le projet de révision du  PPRI est porté à la connaissance et soumis, avant enquête publique,
pour avis aux organes délibérants des collectivités et organismes suivants :

– la commune de Cervione ;

– la commune de Poggio Mezzana ;

– la commune de San Nicolao ;

– la commune de Santa Lucia di Moriani ;

– la commune de Santa Maria Poggio ;

– la commune de Taglio Isolaccio ;

– la commune de Talasani ;

– la commune de Valle di Campoloro ;

– la communauté de communes de la Costa Verde ;

– la collectivité de Corse ;

– le service d'incendie et de secours de la Haute-Corse ;

– la chambre d'agriculture de la Haute-Corse ;

– le centre national de la propriété forestière – délégation régionale de Corse.

– le parc naturel régional de Corse.

Les  collectivités  et  organismes  consultés  disposent  de  deux  mois  à  compter  de  la  date  de
réception de la lettre de consultation accompagnant le dossier de projet pour émettre leur avis.

En l'absence de réponse dans le délai imparti, l'avis est réputé favorable.

Les avis écrits  recueillis,  ou la lettre de consultation en cas d'avis tacite,  sont consignés ou
annexés au dossier soumis à l'enquête publique dans les conditions de l'article R123-8 du Code
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de l'environnement.

ARTICLE 6 Le  PPRI révisé est approuvé dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du
présent arrêté de prescription. 
Ce délai peut être prorogé une fois, dans la limite de dix-huit mois, par arrêté préfectoral si les
circonstances l'exigent, notamment pour prendre en compte la complexité du plan ou l'ampleur
et la durée des consultations.

ARTICLE 7 Le présent  arrêté  est  notifié  aux maires  des  communes de Cervione,  Poggio Mezzana,  San
Nicolao,  Santa Lucia di  Moriani,  Santa Maria Poggio,  Taglio Isolaccio,  Talasani  et Valle di
Campoloro ainsi qu'au président de la communauté de communes de la Costa Verde. 

ARTICLE 8 : Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de l'État dans le département.

Il est, en outre, affiché pendant un mois au minimum en mairies de Cervione, Poggio Mezzana,
San Nicolao, Santa Lucia di Moriani, Santa Maria Poggio, Taglio Isolaccio, Talasani et Valle di
Campoloro et au siège de la communauté de communes de la Costa Verde. 

Mention de cet affichage est  insérée par les soins du préfet  dans un journal  diffusé dans le
département.

Un certificat d'affichage est établi par les maires des communes de Cervione, Poggio Mezzana,
San Nicolao, Santa Lucia di Moriani, Santa Maria Poggio, Taglio Isolaccio, Talasani et Valle di
Campoloro et par le président de la communauté de communes de la Costa Verde pour constater
l'accomplissement  de  cette  formalité.  Ces  certificats  sont  adressés  au  service  instructeur  à
l'expiration du délai d'affichage.

ARTICLE 9 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 la date de sa publication.

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un télérecours citoyens défini dans le décret n°2018-251 du
6 avril 2018 accessible sur le site www.telerecours.fr.

ARTICLE 10 : Le secrétaire général de la préfecture, le directeur de cabinet, le directeur départemental des
territoires et de la mer, les maires des communes de Cervione, Poggio Mezzana, San Nicolao,
Santa Lucia di Moriani, Santa Maria Poggio, Taglio Isolaccio, Talasani et Valle di Campoloro, le
président de la communauté de communes de la Costa Verde sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le Préfet,

ORIGINAL SIGNE PAR : G. GAVORY
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Annexe à l’arrêté portant prescription à la révision du plan de prévention des risques d'inondation des
bassins versants du Golo et de Casinca sur le territoire des communes de Castellare di Casinca, Sorbo

Ocagnano, Venzolasca et Vescovato
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

PREFECTURE 

DIRECTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 
ET DES POLITIQUES PUBLIQUES 

BUREAU DES CONTRÔLES DE LEGALITE ET BUDGETAIRE
ET DE L’ORGANISATION TERRITORIALE                

        Arrêté N° 2B-2019-03-06-002
en date du 06 mars 2019
portant modification des statuts de la communauté de 
communes de la Castagniccia-Casinca

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Vu le  Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et  notamment ses articles L. 5211-5, L5211-17 et  L.
5214-16 ;

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

Vu l’arrêté du 1er octobre 2018 portant délégation de signature à M. Frédéric LAVIGNE, Secrétaire Général de la
préfecture de la Haute-Corse ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 27 décembre 2016 portant fusion des communautés de communes de la Casinca et de
l’Orezza-Ampugnani et extension aux communes de Campile, Crocicchia, Ortiporio, Penta-Acquatella, Prunelli
di Casacconi et Volpajola ;

Vu la délibération du conseil  communautaire de la communauté de communes  de la Castagniccia-Casinca  du 26
novembre 2018 approuvant  la modification des statuts de la communauté de communes de la  Castagniccia-
Casinca ;

Vu les  délibérations  concordantes  des  conseils  municipaux  des  communes  de :  Campile  (11  décembre  2018),
Carcheto Brustico (8 décembre 2018), Carpineto (1er décembre 2018), Casabianca (20 décembre 2018), Casalta
(15  décembre  2018),  Castellare  di  Casinca  (29  novembre  2018),  Croce  (6  décembre  2018),  Crocicchia  (8
décembre 2018), Ficaja (15 décembre 2018), Giocatojo (2 décembre 2018), Loreto di  Casinca (1 er décembre
2018), Ortiporio (8 décembre 2018), Parata (10 décembre 2018), Penta Acquatella (27 décembre 2018), Piano
(29 novembre 2018), Piazzole (12 décembre 2018), Pie d’Orezza (1er décembre 2018), Piedicroce (19 décembre
2018), Piedipartino (6 janvier 2019), Poggio Marinaccio (1er décembre 2018), Polveroso (7 décembre 2018),
Porri (1er décembre 2018), La Porta (15 décembre 2018), Prunelli di Casacconi (4 décembre 2018), Pruno (14
février 2019), Quercitello (19 décembre 2018), San Damiano (21 décembre 2018), San Gavino d’Ampugnani (7
décembre  2018),  Scata  (6  décembre  2018),  Silvareccio  (29  novembre  2018),  Sorbo Ocagnano (6  décembre
2018), Venzolasca (4 décembre 2018), Vescovato (4 février 2019) et Volpajola (28 novembre 2018). 

Vu les délibérations des conseils  municipaux des communes de :  Campana (8 janvier 2019), Nocario (5 janvier
2019) et Verdese (24 décembre 2018) se prononçant sur le refus de la modifcation des statuts de la communauté
de communes Castagniccia-Casinca.

Considérant l’accord exprimé par la majorité qualifiée des communes membres de la communauté de communes,
telle que définie à l’article L. 5211-5 du CGCT ;

Sur proposition du Secrétaire général de la Préfecture ;
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ARRETE

Article 1 Les dispositions de l’article 7 de l’arrêté préfectoral du 27 décembre 2016 susvisé sont modifiées ainsi
qu’il suit : 

I. COMPÉTENCES OBLIGATOIRES :

1° Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire ; schéma de cohérence
territoriale et schéma de secteur ;

2° Actions de développement économique dans les conditions prévues à l’article L. 4251-17 ; création,
aménagement,  entretien et  gestion de zones d’activités  industrielle,  commerciale,  tertiaire,  artisanale,
touristique,  portuaire  ou  aéro-portuaire ;  politique  locale  du  commerce  et  soutien  aux  activités
commerciales d’intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ;

3° Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l'article L.
211-7 du code de l'environnement ;

4° Aménagement,  entretien  et  gestion  des  aires  d'accueil  des  gens  du voyage et  des  terrains
familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000
relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;

5° Collecte et traitement des déchets des ménages et assimilés.

II. COMPÉTENCES OPTIONNELLES :

1°  Protection  et  mise  en  valeur  de  l’environnement,  le  cas  échéant  dans  le  cadre  de  schémas
départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie :

2° Action sociale d’intérêt communautaire ;

3° Assainissement.

 III. COMPÉTENCES SUPPLÉMENTAIRES :

• Entretien, valorisation, gestion et animation de la ferme de l’Agliastrone sise à Vescovato ; 

• Secrétariat mutualisé sur le territoire de l’Orezza et de l’Ampugnani ;

• Soutien au développement et à la mise en cohérence de l’offre de formation initiale aux pratiques
artistiques proposées par la structure associative « SCOLA in FESTA » ;

• Création, entretien, gestion et animation du centre d’activités numériques de Barchetta ;

• Création,  entretien  et  gestion  du  centre  administratif  de  la  communauté  de  communes  de  la
Castagniccia-Casinca sis à Vescovato ;

• Entretien et fonctionnement d’équipements sportifs d’intérêt communautaire ;

• Soutien aux actions de préservation et  de valorisation du patrimoine culturel,  architectural  et
historique d’intérêt communautaire ;

• Exploitation de la source minérale « Surgente Suttana » sise sur le territoire de la commune de
Rapaghju,  au  lieu-dit  « Acqua  Acitosa »  et  toute  action  visant  au  développement  et  à  la
valorisation économique du site ».
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Article 2 Le Secrétaire  Général  de  la  préfecture  de  la  Haute-Corse,  la  Directrice  départementale  des  finances
publiques, le Trésorier de la Casinca et de la Castagniccia, le Sous-Préfet de Corte, le Président de la
communauté de communes Castagniccia-Casinca, ainsi que les maires 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,
Pour le préfet et par délégation,
Le sous-préfet, secrétaire général de la 
préfecture de la Haute-Corse

Signé

Frédéric LAVIGNE

Conformément aux dispositions de l’article 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 publication.

3
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE
PREFECTUDE 
DIRECTION DU CABINET
SERVICE INTERMINISTERIEL
DE DEFENSE ET DE PROTECTION CIVILES

ARRÊTÉ N° 2B-2019-03-03-... du 03 mars 2019
portant interdiction temporaire d’emploi du feu
du 04 au 06 mars inclus

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

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

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

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

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

Vu l’arrêté préfectoral 2B-2019-01-08-001 du 8 janvier 2019 portant délégation de signature à
Monsieur Hervé DOUTEZ, Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet ;

Considérant le niveau de sécheresse du département et le déficit pluviométrique,

Considérant les prévisions météorologiques annonçant  un épisode de vent,  le  risque élevé d’incendie
ainsi que les dangers encourus par la population,

Sur proposition du Directeur de Cabinet, sous-préfet de permanence,,

ARRÊTE

ARTICLE 1er     : Objet  
L’emploi du feu est strictement interdit du lundi 04 mars 2019 08h00 au mercredi 06 mars 2019 12h00
inclus sur l’ensemble du département de la Haute-Corse.
L’emploi du feu est interdit pour toute personne y compris les propriétaires et les occupants des terrains du
chef de leurs propriétaires.

ARTICLE 2     : Exécution – Publication – Notification  
Le secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet directeur de cabinet, les sous-préfets de Calvi et de
Corte,  le  directeur  départemental  des  territoires  et  de  la  mer,  le  directeur  départemental  des  services
d’incendie  et  de  secours  de  Haute-Corse,  le  directeur  régional  de  l’Office  national  des  forêts,  le
commandant du groupement de gendarmerie de la Haute-Corse, le directeur départemental de la sécurité
publique de la  Haute-Corse,  les  maires, sont  chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

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

SIGNE

Hervé DOUTEZ
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE
PREFECTUDE 
DIRECTION DU CABINET
SERVICE INTERMINISTERIEL
DE DEFENSE ET DE PROTECTION CIVILES

ARRÊTÉ N° 2B-2019-03-05-... du 05 mars 2019
portant prolongation de l’interdiction temporaire
d’emploi du feu jusqu’au 08 mars inclus

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

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

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

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

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

Vu l’arrêté préfectoral 2B-2019-01-08-001 du 8 janvier 2019 portant délégation de signature à
Monsieur Hervé DOUTEZ, Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet ;

Vu l’arrêté  préfectoral  2B-2019-03-03-001 du  03  mars  2019  portant  interdiction  temporaire
d’emploi du feu du 04 au 06 mars inclus ;

Considérant le niveau de sécheresse du département et le déficit pluviométrique,

Considérant les prévisions météorologiques et le risque élevé d’incendie ainsi que les dangers encourus
par la population,

Sur proposition du Directeur de Cabinet,

ARRÊTE

ARTICLE 1er     : Objet  
L’interdiction  d’emploi  du  feu  prescrite  par  l’arrêté  2B-2019-03-03-001  du  03  mars  2019  susvisé  est
prolongée jusqu’au vendredi 08 mars 2019 12h00 inclus sur l’ensemble du département de la Haute-Corse.
L’emploi du feu est interdit pour toute personne y compris les propriétaires et les occupants des terrains du
chef de leurs propriétaires.

ARTICLE 2     : Exécution – Publication – Notification  
Le secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet directeur de cabinet, les sous-préfets de Calvi et de
Corte,  le  directeur  départemental  des  territoires  et  de  la  mer,  le  directeur  départemental  des  services
d’incendie  et  de  secours  de  Haute-Corse,  le  directeur  régional  de  l’Office  national  des  forêts,  le
commandant du groupement de gendarmerie de la Haute-Corse, le directeur départemental de la sécurité
publique de la  Haute-Corse,  les  maires, sont  chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

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

Hervé DOUTEZ
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau de la représentation de l'Etat et des sécurités

ARRETE N° 2B-2019-
en date du 27 février 2019
portant attribution de la médaille d’honneur des sapeurs-
pompiers

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le décret n° 2017-1155 du 10 juillet 2017 relatif à la médaille d’honneur des sapeurs-pompiers ;
Vu le décret du 24 février 2017 nommant Monsieur Gérard GAVORY, préfet de la Haute-Corse ;
Vu les transmissions du Directeur du Service d'Incendie et de Secours de la Haute-Corse ;
Sur proposition du Préfet de la Haute-Corse :

ARRETE

Article 1er – La médaille d’honneur des sapeurs-pompiers est décernée aux sapeurs-pompiers cités ci-
après :

SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS :

Médaille grand’or :
M. Jean Marie BRANGBOUR, adjudant-chef
M.Ange François CESARI, lieutenant de 1ère classe
M. Jean-Baptiste DESANTI, adjudant-chef
M. Michel MARCHI, adjudant-chef
M. Alain SOULIER, adjudant-chef
M. Jacques TOMEI, lieutenant hors classe

Médaille d’or :
M. Ange BATTESTI, adjudant-chef
M. Jacques CATTA, adjudant-chef
M. Bruno FERRANDI, adjudant-chef
M. Patrick LANFRANCHI, adjudant
M. Jean MALPELI, adjudant-chef
M. Thierry PIETRI, adjudant
M. Lucien ROSSINI, adjudant-chef
M. Bernard VIALE, adjudant-chef

Médaille d'argent :
M. Yves BENFERHAT, sergent-chef 
M. François COSTA, adjudant
M. David DONATI, adjudant
M. Marc GARCIA, adjudant
M. Christophe LUCCHINI, adjudant
M. Jean-Baptiste LUISI, sergent-chef
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M. Vincent MILELLI, adjudant
M. Charles ORSINI, adjudant
M. Christian OTTAVI, adjudant
M. Didier PIERACCI, adjudant
M. Roger TELLINI, caporal-chef
M. Vincent TOURET, adjudant
M. Ange Mathieu TROJANI, adjudant

Médaille de bronze :
M. Jean Jacques BALDASSARI, sergent
M. Laurent BALDASSARI, capitaine
M. Laurent BASTIANI, lieutenant de 1ère classe
M. Jean-Paul CASTELLANI, sergent-chef 
M. Ange-Thomas DE PERETTI, lieutenant hors classe
M. Paul Xavier GARCIA, caporal-chef
Mme Helena GIUGANTI, sergent-chef
M. Jean-Marc GRAZIANI, adjudant
M. David LE ROUX, sergent-chef
M. Christophe LOTTI, caporal
M. Dominique MAROSELLI, adjudant
M. Stéphane ORSINI, sergent
M. David POLI, caporal-chef 
M. Louis POZZO DI BORGO, adjudant 
M. Jeremy SAMARTINI, sergent
M. Dominique TORRE, caporal-chef
M. Baptiste VINCIGUERRA, sergent
M. Fabien VITANI, sergent-chef
M. Jean-Baptiste ZAMBONI, adjudant

SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES :

Médaille grand’or :
M. Patrick BOTEY, commandant
M.André LUCCHESI, adjudant-chef
M. Hervé MONTI, adjudant-chef

Médaille d’or :
M. Daniel DIOT, sergent-chef
M. Philippe PIETRI, lieutenant
M. François POLETTI, sergent

Médaille d'argent :
M. Michael ALBERTINI, sergent
Mme Maryse AUBOIROUX, sergent
M. Frédéric BAGNANINCHI, adjudant-chef
M. Louis BERETTI, sergent-chef
M. Pascal BIAGGI, caporal-chef
M. Ange BIANCHINI, caporal-chef
Mme Vanina CIAVALDINI, adjudant-chef
M. Jean-Loup DOMINICI, sergent-chef
M. Rodolphe GAMBOTTI, sergent
M. Jean Michel LOGLI, caporal
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Mme Michèle MAESTRACCI-LOSI, sergent
M. Pierre Toussaint MAESTRACCI, sergent-chef 
M. François MEULET, caporal-chef 
M. Thierry MINICUCCI, sergent-chef 
M. Jean Paul MONARI, adjudant-chef
M. Michel PIERRE, adjudant-chef
M. Charles PISELLI-MORINI, capitaine
Mme Mhenia PUIG, sergent
M. Germain SERMET, caporal
M. Charles STRABONI, caporal-chef
M. Eric VENTRE, adjudant-chef

Médaille de bronze :
M. Barthélemy AGOSTINI, sergent-chef 
M. Stéphane AGOSTINI, sergent
M. Guillaume ANGELINI, sergent-chef
M. Dominique ANGELOTTI, sergent
M. Jean ANTONELLI, sapeur
M. Anthony BAGNANINCHI, caporal
M. Damien BELTRAMELLI, sergent-chef
M. Lucien BELTRAMELLI, adjudant
M. Thierry BERTRAND, sergent
M. Anthony BRUNINI, sergent
M. Samuel CAMBON, sergent
M. Sébastien CARRUGGI, sergent-chef
M. Jean Benoît CASANOVA, sergent-chef
M. Nicolas CESARI, caporal
M. Alain-François CHIANDUSSO, sergent-chef
M. Anthony CHIAVELLI, sergent
M. Julien COLOMBANI, caporal-chef
M. Jonathan CURK, adjudant
M. Romain DE SIMONE, caporal-chef
Mme Lucienne DINTRANS, infirmière principale
M. Romain DOLCEROCCA, sergent
M. Anthony DOMESTICI, sergent-chef
M. Nicolas DOMESTICI, caporal-chef
M. Rabii EL OMARI, sergent
M. Pascal FONTANIEU, sergent
M. Adrien GANDOLFI, caporal
M. Saveriu GIAMARCHI, caporal
M. Nicolas GIANNANTONI, caporal
M. Yves GIANNECHINI, caporal-chef
M. Mathias GIBAUD, sergent
M. Yann GIGLIOLI, sergent-chef
M. Antoine Louis GIUDICELLI, sergent-chef
M. Jean Michael GIUDICELLI, adjudant
M. Cédric GOELZER, sapeur de 1ère classe
M. Stéphane GRIMALDI CASTRENO, caporal-chef
Mme Sylvie GUAITELLA, caporal
M. Samir HAROUCHI, caporal-chef
M. Jean KHEMOUCHE, sergent
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M. Sébastien LACHAUD, caporal
M. Antoine Simon LEONCINI, sergent
M. Jean-Paul LUCCHESI, adjudant
M. Lionel LUCCHINI, sergent-chef
M. Nicolas LUCCHINI, caporal-chef
M. André LUPORSI, sergent-chef
M. Yannick LUPORSI, sergent
M. Jean Philippe MAGAGLIO, sergent
M. Cyril MARI, sergent
M. Thierry MARI, capitaine
M. Joseph Jean MASCIA, sergent
M. Pierre-Jean MEMMI, capitaine
M. Grégory MILLELIRI, caporal-chef
M. Paul Roland MILLELIRI, caporal-chef
M. Julien MORI, sergent-chef
M. Cédric MURACCIOLE, sergent-chef
M. Jean-Camille MUSCATELLI, sergent
M. Eric NATALI, caporal-chef
M. Jean-Baptiste NOUET, sergent
M. Jean Louis OGLIASTRO, sapeur de 1ère classe
Mme Cristelle PALPACUER, caporal
M. Lionel PANTANACCE, sapeur
M. Jean Dominique PAOLINI, adjudant-chef
M. Alexandre PASQUALINI, caporal
M. Antoine PETIT, sergent
M. Anthony PIERLOVISI, sergent
M. Jean-Noël PIETRI, sergent
M. Baptiste PIFERINI, sergent-chef
M. Frédéric RAFFAELLI, infirmier
Mme Sylvie RAYNAUD, sapeur de 2ème classe
M. Cyril ROLLAND, caporal-chef
M. Allan SALIS, caporal
M. Anthony SANNA, caporal
M. Marc SANTUCCI, caporal-chef
M. César SANTUCCI, adjudant-chef
M. Fabien SAVIGNAC, sergent
M. Grégory STRABONI, sergent
Mme Margaux TABANELLI, sapeur de 2ème classe
M. Jérôme TIMPANO, sapeur de 1ère classe
Mme Emilie TOMEI, sergent
M. Alain TOUZET, caporal-chef
M. Aurélien VOLAN, sergent.

Article 2 - Le Préfet de la Haute-Corse et le Directeur du Service d'Incendie et de Secours de la Haute-
Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
Bulletin  officiel  des  décorations,  médailles  et  récompenses  de la  République  française ainsi  qu'au 
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse

Le Préfet,

Gérard GAVORY
ORIGINAL SIGNE PAR : G. GAVORY
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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 2B-2019-3-6-
du 6 mars 2019 portant autorisation de 
transfert d'une licence de débit de boissons de 
3ème catégorie depuis la commune de 
PROPRIANO vers celle de FICAJA.

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la santé publique et notamment les articles L.3332-11 et D.3332-10,

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 l’arrêté préfectoral 2B-2019-01-08-001 du 8 janvier 2019 portant délégation de signature à 
Monsieur Hervé DOUTEZ, Directeur de Cabinet du Préfet de Haute-Corse,

Vu la demande déposée par Madame Evelyne GUITARD en vue d'obtenir  le  transfert  d'une 
licence de débit de boissons de 3ème catégorie, précédemment exploitée sur le territoire de la 
commune de PROPRIANO, vers celle de FICAJA,

Vu l'avis favorable du maire de PROPRIANO du 11 février 2019,

Vu l’avis favorable du Colonel, commandant le groupement de gendarmerie de la Haute-Corse 
du 11 février 2019,

Vu l'avis favorable du maire de FICAJA, du 4 mars 2019,

Sur proposition du Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse,

ARRETE

Article  1  er       -  Est  autorisé  le  transfert  de la  licence de débit  de boissons  de 3ème catégorie 
précédemment exploitée sur le territoire de la commune de PROPRIANO au sein du débit de 
boissons  de  l’hôtel  « Le Neptune », vers  la  commune  de  FICAJA pour  y être  exploitée  par 
Madame  Anne  Patricia  CAMPANA  épouse  ROELOFFZEN,  au  sein  de  l’établissement  à 
l’enseigne « U Rataghju », sis place de l’ormeau.
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Article 2 –  La présente autorisation est accordée sous réserve que le bénéficiaire entreprenne 
toutes les démarches nécessaires à l'exploitation de cette licence et notamment celles de l'article 
L.3332-1-1 du code de la santé publique qui instaure une formation obligatoire en vue d'obtenir  
le permis d'exploitation valable 10 ans.

Article  3 –  Le Directeur  de  cabinet  du  Préfet  de  Haute-Corse,  le  Colonel,  commandant  le 
groupement de gendarmerie et le Maire de FICAJA 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.

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

Signé

Hervé DOUTEZ
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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 2B-2019-2-28-
du 28 février 2019 portant autorisation de 
transfert d'une licence de débit de boissons de 
4ème catégorie depuis la commune de 
SARTENE vers celle de BASTIA.

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la santé publique et notamment les articles L.3332-11 et D.3332-10,

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 l’arrêté préfectoral 2B-2019-01-08-001 du 8 janvier 2019 portant délégation de signature à 
Monsieur Hervé DOUTEZ, Directeur de Cabinet du Préfet de Haute-Corse,

Vu la demande déposée par Madame Evelyne GUITARD en vue d'obtenir  le  transfert  d'une 
licence de débit de boissons de 4ème catégorie, précédemment exploitée sur le territoire de la 
commune de SARTENE, vers celle de BASTIA,

Vu l'avis favorable du maire de BASTIA du 19 février 2019,

Vu l’avis  favorable  de  la  Directrice  départementale  de  la  sécurité  publique,  parvenu  à  la 
préfecture le 21 février 2019,

Vu l'avis favorable du maire de SARTENE, parvenu à la préfecture le 26 février 2019,

Sur proposition du Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse,

ARRETE

Article  1  er       -  Est  autorisé  le  transfert  de la  licence de débit  de boissons  de 4ème catégorie 
précédemment exploitée sur le territoire de la commune de SARTENE au sein de l’établissement 
à  l’enseigne « L’Escale », vers  la  commune de BASTIA pour y être  exploitée  par  Monsieur 
Laurent PROUST, au sein du débit  de boissons à l’enseigne « Le Black Beard’s », sis 2, rue 
Carnot.
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Article 2 –  La présente autorisation est accordée sous réserve que le bénéficiaire entreprenne 
toutes les démarches nécessaires à l'exploitation de cette licence et notamment celles de l'article 
L.3332-1-1 du code de la santé publique qui instaure une formation obligatoire en vue d'obtenir  
le permis d'exploitation valable 10 ans.

Article 3 – Le Directeur de cabinet du Préfet de Haute-Corse, la Directrice départementale 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 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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