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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
PRÉFECTURE

DIRECTION DU CABINET

SERVICE INTERMINISTÉRIEL

DE DÉFENSE ET DE PROTECTION CIVILES

Arrêté n° 2B-2019-06-18-...
en date du 18 juin 2019 
réglementant  l’accès  des  personnes,  la
circulation et/ou le stationnement des véhicules
dans  les  massifs  forestiers  de  l’Agriate,  du
Fango,  de  Bonifato,  de  Tartagine-Melaja,  du
Verghellu  et  du  Manganellu,  durant  la
campagne feux de forêts 2019

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

CHEVALIER DES PALMES ACADEMIQUES

Vu le Code Général des Collectivités, notamment les articles L. 2212-1 et L. 2215-1 ;

Vu le Code Forestier, notamment les articles L. 131-6 et R. 131-4 ;

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 du 7 mai 2019 publié au journal officiel portant nomination du Préfet de la
Haute-Corse, Monsieur François RAVIER ;

Vu l’arrêté  préfectoral  permanent  n°  2B-2019-06-13-004  du  13  juin  2019  portant
réglementation  de  l’emploi  du  feu  sur  l’ensemble  du  département  de  la  Haute-
Corse ;

Vu le dispositif d’assistance météorologique aux incendies de forêt en zone Sud – ordre
de service 2019 ;

Vu l’avis du Service d’Incendie et de Secours de la Haute-Corse ;

Vu l’avis  de  la  Direction  Départementale  des  Territoires  et  de la  Mer  de  la  Haute-
Corse ;

Vu l’avis de la Direction Régionale de l’Office National des Forêts ;

Considérant que  le  département  de  la  Haute-Corse  est  particulièrement  exposé  au  risque
d’incendie de forêts ;

Considérant que les massifs forestiers du département de la Haute-Corse sont particulièrement
affectés par le risque d’incendie de forêts ;

Considérant la nécessité de limiter la pénétration dans les massifs forestiers, lors d’un risque
incendie de forêts de niveau très sévère ou extrême ;

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

ARTICLE   1  er   : Objet
Durant  la  période  du 19 juin  au 20 septembre 2019 inclus,  chaque jour  (J)  où,  pour  une zone
météorologique donnée, la prévision de danger d’incendies de forêts émise la veille (J-1) le Centre
Météorologique Interrégional Sud-Est est de niveau 5 « Très Sévère » ou de niveau 6 « Extrême »,
l’accès  des  personnes,  la  circulation  et/ou  le  stationnement  des  véhicules  sont  interdits  sur  les
sentiers, les pistes et chemins non revêtus des massifs forestiers mentionnés à l’article 3, et sur les
portions de routes faisant état d’arrêtés spécifiques.

ARTICLE 2 : Zones météorologiques
Le département de la Haute-Corse est divisé en huit zones météorologiques dont trois intègrent les
massifs forestiers mentionnés à l’article 3 du présent arrêté :

• Zone n° 213 Nebbiu-Agriate : Agriate Est
• Zone n° 217 Balagne : Agriate Ouest, Fango, Bonifato
• Zone n° 216 Monti : Tartagine-Melaja, Verghellu, Manganellu

La cartographie des limites de ces massifs forestiers figure en Annexe 1 du présent arrêté.

ARTICLE   3   : Massifs concernés et points de fermeture
Les jours de fermeture des massifs, l’accès des personnes, la circulation et/ou le stationnement des
véhicules, les sentiers, pistes, voies et routes d’accès aux massifs sont réglementés. Les points de
fermeture et modalités d’accès sont détaillés en annexe :

• Annexe 2 : Territoire de l’Agriate,
• Annexe 3 : Massif forestier du Fango,
• Annexe 4 : Massif forestier de Bonifato,
• Annexe 5 : Massif forestier de Tartagine-Melaja,
• Annexe 6 : Massif forestier du Verghellu,
• Annexe 7 : Massif forestier du Manganellu.

ARTICLE 4 : Mesures de prévention
Les jours de fermeture du massif, les travaux et usages d’appareils de toute nature pouvant être à
l’origine d’un, départ de feu y sont interdits conformément à l’arrêté du 2B-2019-06-13 004 du 13
juin 2019 portant réglementation de l’emploi du feu sur le département de la Haute-Corse.

ARTICLE 5 : Dérogations
Les  dispositions  de  l’article  1er ne  s’appliquent  pas  aux  propriétaires  et  locataires  des  fonds
desservis, et, dans le cadre de leurs missions :

• aux agents fonctionnaires d’État,
• aux agents du Service d’Incendie et de Secours,
• aux agents de la Collectivité de Corse,
• aux agents du Conservatoire du Littoral,
• aux agents de l’Office National des Forêts,
• aux agents de l’Office national de la Chasse et de la Faune Sauvage,
• aux agents du Parc Naturel Régional de Corse,
• aux agents de l’Agence Française de la Biodiversité,
• aux militaires de la Délégation Départementale, Gendarmerie et Sécurité Civile.
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ARTICLE 6 : Information – Communication
La fermeture de chaque massif  forestier est portée à la connaissance des autorités et  opérateurs
chargés d’en assurer l’exécution par le Service Interministériel de Défense et de Protection Civiles
dès la publication, par Météo France, de la prévision du niveau de risque feu de forêts.
L’avis  au  public  est  publié  sur  le  site  internet  de  l’État  en  Haute-Corse  http://www.haute-
corse.gouv.fr/, sur le site de la préfecture de Corse http://195.221.141.5/Portail/corse.gouv.fr/, et par
voie de presse.

ARTICLE 7 : Notification / publication
Le Secrétaire Général de la préfecture de Haute-Corse, le Directeur de Cabinet du Préfet, les Sous-
Préfets de Calvi et Corte, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de Haute-Corse, le
Directeur du Service d’Incendie et de Secours de Haute-Corse, le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de Haute-Corse, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de Haute-Corse,
le  Président  du Conseil  Exécutif  de la  Collectivité  de Corse,  le  Directeur  Régional  de l’Office
Nationale des Forêts de Corse, les maires des communes de Calenzana, Galéria, Manso, Mausoleo,
Moncale, Olmi-Cappella, Palasca, Pioggiola, Saint-Florent, San Gavino di Tenda, Santo Pietro di
Tenda,  Vallica,  Venaco,  Vivario,  sont  chargés,  chacun en ce qui  le  concerne,  de l’exécution  du
présent arrêté qui sera leur sera notifié et qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la
Préfecture de la Haute-Corse.

ARTICLE 8 : Voies et délais de recours
Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, le
présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia
dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
Les particuliers et personnes morales de droit privé peuvent saisir le juge administratif, échanger
des documents avec la juridiction de manière dématérialisée et suivre l'avancement de leur dossier
via l’application télérecours citoyens https://citoyens.telerecours.fr.

Le Préfet,
Signé

François RAVIER
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ANNEXE 1 – Zones météorologiques
ARRÊTÉ n° 2B-2019-06-18-... en date du 18 juin 2019
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ANNEXE 2 – Territoire de l’Agriate
ARRÊTÉ n° 2B-2019-06-18-... en date du 18 juin 2019

Les jours où le risque météorologique d’incendie de forêt est de niveau
Très Sévère ou Extrême, le Territoire de l’Agriate est fermé au public.

Localisation des points de fermeture des accès au Territoire de l’Agriate :

• entrée de la piste de Malfalcu depuis la route départementale n° 81,

• entrée de la piste de Terricie depuis la route territoriale n° 30,

• entrée de la piste de Saleccia depuis la route départementale n° 81.

Localisation des panneaux d’information aux publics :

• port de Saint Florent,

• port d’Ile Rousse,

• quai d’embarquement plage du Lotu,

• croisement plage de Saleccia / plage du Lotu,

• plage de Ghignu,

• anse de Peraiola.

Interdiction de circulation et de stationnement pour les véhicules :

• la circulation et le stationnement sont interdits sur les pistes de Saleccia, de Malfalcu, et de
Terricie.
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ANNEXE 2 – Territoire de l’Agriate
ARRÊTÉ n° 2B-2019-06-18-... en date du 18 juin 2019
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ANNEXE 3 – Massif forestier du Fango
ARRÊTÉ n° 2B-2019-06-18-... en date du 18 juin 2019

Les jours où le risque météorologique d’incendie de forêt est de niveau
Très Sévère ou Extrême, le massif du Fango est fermé au public.

Localisation des points de fermeture des accès au massif du Fango :

• hameau de Tuvarelli sur la route départementale n° 351,

• route communale en sortie du hameau de Barghiana,

• pont de Perticato-Pirio au croisement de la route départementale n°351 et de la route 
départementale n° 351C,

• refuge de Puscaghia sur les itinéraires de randonnées pénétrant dans le massif forestier.

Localisation des panneaux d’information aux publics :

• hameau du Fango au croisement de la route départementale n° 81 et de la route 
départementale n° 351.

Interdiction de circulation et de   stationnement pour les véhicules   :

• par arrêté  Président de Conseil Exécutif de la Collectivité de Corse n° 3572B du 28 mai 
2019  le stationnement est interdit du 15 juin au 30 septembre 2019  sur la route 
départementale n° 351 et ses accotements  du P.K. 5,600 (« Ponte Vecchiu ») au P.K. 12,000 
(« Ponte di Maianellu »).
Les aires de stationnement aménagées de « Ponte Vecchiu » et de « Treccia » ne sont pas 
concernées.

• par arrêté départemental n° 1855 du 30/07/2012, la circulation de tous véhicules est interdite
du 15 juin au 15 septembre sur l’ensemble du linéaire de la route départementale n° 351c.
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ANNEXE 3 – Massif forestier du Fango
ARRÊTÉ n° 2B-2019-06-18-... en date du 18 juin 2019

8/16

PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2019-06-18-006 - Arrêté du 18 juin 2019 
réglementant l’accès des personnes, la circulation et/ou le stationnement des véhicules dans les massifs forestiers de l’Agriate, du Fango, de Bonifato, de
Tartagine-Melaja, du Verghellu et du Manganellu, durant la campagne feux de forêts 2019

11



ANNEXE 4 – Massif forestier de Bonifato
ARRÊTÉ n° 2B-2019-06-18-... en date du 18 juin 2019

Les jours où le risque météorologique d’incendie de forêt est de niveau
Très Sévère ou Extrême, le massif de Bonifato est fermé au public.

Localisation des points de fermeture des accès au massif de Bonifato :

• « Auberge de la forêt » sur la route départementale n° 251,

• accès du sentier « Sambuccu » (Tra Mare e Monti),

• refuges d’Ortu di Piobbu et de Carrozzu sur les itinéraires de randonnées pénétrant dans le 
massif,

• plateau du Stagnu – refuge d’Asco,

• entrée des itinéraires de randonnées pénétrant dans le massif depuis Calenzana.

Localisation des panneaux d’information aux publics :

• croisement de la route départementale n° 51 (en venant de Calenzana) et de la route 
départementale n° 251.

Interdiction de stationnement pour les véhicules RD 251 

• par arrêté du Président de Conseil Exécutif de la Collectivité de Corse n° 3571B du 28 mai
2019,  le  stationnement  est  interdit  du  15  juin au  30  septembre  2019 sur  la  route
départementale  n°  251  du  P.K.  8,950  (« Bocca  Rezza »)  au  P.K.  9,300  (« Pont  de
Nocaghja ») sur la commune de Calenzana.

Interdiction de circulation pour les véhicules et les piétons RD 251 :

• par arrêté du Président de Conseil Exécutif de la Collectivité de Corse n° 3573B du 28 mai
2019,  la  circulation  des  véhicules  et  des  piétons  pourra  être  interdite  sur  la  route
départementale n° 251 du P.K. 0,000 au P.K 9,300 pendant la période du  15 juin au 30
septembre 2019 , sur la commune de Calenzana. Les riverains seront autorisés à circuler
durant ces restrictions sous réserve de production de justificatifs de leur domicile ou de leur
lieu de travail. 
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ANNEXE 4 – Massif forestier de Bonifato
ARRÊTÉ n° 2B-2019-06-...-... en date du ... juin 2019

10/16

PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2019-06-18-006 - Arrêté du 18 juin 2019 
réglementant l’accès des personnes, la circulation et/ou le stationnement des véhicules dans les massifs forestiers de l’Agriate, du Fango, de Bonifato, de
Tartagine-Melaja, du Verghellu et du Manganellu, durant la campagne feux de forêts 2019

13



ANNEXE 5 – Massifs forestier de Targatine-Melaja
ARRÊTÉ n° 2B-2019-06-18-... en date du 18 juin 2019

Les jours où le risque météorologique d’incendie de forêt est de niveau
Très Sévère ou Extrême, le massif de Tartagine-Melaja est fermé au public.

Localisation des points de fermeture des accès au massif de Tartagine-Melaja :

• parking de la Tartagine sur la route départementale n° 963,

• pont de Melaja depuis la route départementale n° 963,

• refuges d’Ortu di Piobbu et de Carrozzu sur les itinéraires de randonnées pénétrant dans le
massif.

Interdiction de stationnement pour les véhicules :

• le  stationnement  est  interdit sur  la  route  départementale  n°  963 du P.K.  37,870 au P.K.
41,400.
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ANNEXE 5 – Massifs forestier de Targatine-Melaja
ARRÊTÉ n° 2B-2019-06-18-... en date du 18 juin 2019
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ANNEXE 6 – Massifs forestier du Verghellu
ARRÊTÉ n° 2B-2019-06-18-... en date du 18 juin 2019

Les jours où le risque météorologique d’incendie de forêt est de niveau
Très Sévère ou Extrême, le massif du Verghellu est fermé au public.

Localisation des points de fermeture des accès au massif du Verghellu :

• croisement de la route territoriale n° 20 avec la route départementale n° 23,

• refuges  de  l’Onda et  de  Petra  Piana  sur  les  itinéraires  de  randonnées  pénétrant  dans  le
massif.

Interdiction de circulation et de stationnement pour les véhicules :

• la circulation et le stationnement sont interdits sur la route départementale n° 723 du P.K.
0,000 au P.K. 8,450.
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ANNEXE 6 – Massifs forestier du Verghellu
ARRÊTÉ n° 2B-2019-06-18-... en date du 18 juin 2019
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ANNEXE 7 – Massifs forestier du Manganellu
ARRÊTÉ n° 2B-2019-06-18-... en date du 18 juin 2019

Les jours où le risque météorologique d’incendie de forêt est de niveau
Très Sévère ou Extrême, le massif du Manganellu est fermé au public.

Localisation des points de fermeture des accès au massif du Manganellu :

• col  de  Campo  di  Lupo  au  croisement  de  la  route  territoriale  n°  20  avec  la  route
départementale n° 23,

• gare de vizzavona,

• refuges  de  l’Onda et  de  Petra  Piana  sur  les  itinéraires  de  randonnées  pénétrant  dans  le
massif.

Interdiction de circulation et de stationnement pour les véhicules :

• la circulation et le stationnement sont interdits sur la route départementale n° 23 du P.K.
40,850 au P.K. 36,650.
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ANNEXE 7 – Massifs forestier du Manganellu
ARRÊTÉ n° 2B-2019-06-18-... en date du 18 juin 2019
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
PRÉFECTURE

DIRECTION DU CABINET

SERVICE INTERMINISTÉRIEL

DE DÉFENSE ET DE PROTECTION CIVILES

Arrêté n° 2B-2019-06-18-….
en date du 18  juin 2019
portant interdiction permanente de lâchers
de  lanternes  volantes  sur  l’ensemble  du
département de la Haute-Corse

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

CHEVALIER DES PALMES ACADEMIQUES

Vu le Code Général des Collectivités, notamment les articles L. 2212-1 et L. 2215-1 ;

Vu le Code de l’Environnement, notamment les articles L. 216-6 et L. 541-6 ;

Vu le Code Forestier ;

Vu le Code de l’Aviation Civile ;

Vu le Code Pénal, notamment les articles R. 322-5 à R. 322-1, R. 322-15 à R. 322-18,
R. 610-5 et R. 632-1 ;

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 du Président de la République du 7 mai 2019 portant nomination de M.
François Ravier en qualité de Préfet de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°  2B-2018-07-09-006  du  9  juillet  2018  portant  interdiction
permanente de lâchers de lanternes volantes sur l’ensemble du département de la
Haute-Corse ;

Vu l’arrêté  préfectoral  permanent  n°  2B-2019-06-13-004  du  13  juin  2019  portant
réglementation  de  l’emploi  du  feu  sur  l’ensemble  du  département  de  la  Haute-
Corse ;

Considérant que les lanternes volantes ne sont pas pilotées, et que leurs utilisateurs sont dans
l’incapacité de prévoir où vont atterrir leurs restes ;

Considérant que  le  département  de  la  Haute-Corse  est  particulièrement  exposé  au  risque
d’incendie de forêt durant toute l’année et sur l’ensemble du territoire (milieu rural
et urbain, zone terrestre et maritime) ;

Considérant la capacité des lanternes volantes à générer un risque d’incendie ;

Considérant le risque incendie qu’un lâcher, même à partir d’une commune non exposée à ce
moment-là au risque d’incendie, crée dans l’ensemble du département, du fait du
caractère  non  maîtrisable  du  lâcher  de  lanternes  volantes  et  de  la  très  grande
distance qu’elles peuvent potentiellement parcourir ;

Considérant le  risque  présenté  par  les  lâchers  de  lanternes  volantes,  notamment  en  grand
nombre, pour la navigation aérienne, et même lorsqu’il n’y a pas de proximité avec
des aérodromes et des aéroports ;
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Considérant que les  lâchers  de lanternes  volantes,  dès  leur  envol,  sont  de nature à entraîner
l’abandon de déchets dans l’environnement ;

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

ARRÊTE

Article 1  er     :   Abrogation des dispositions antérieures
L’arrêté  préfectoral  n°  2B-2018-07-09-006 du 9 juillet  2018 portant  interdiction  permanente  de
lâchers de lanternes volantes sur l’ensemble du département de la Haute-Corse est abrogé.

Article 2 : Définition
Constitue une lanterne volante (dite également lanterne céleste ou lanterne thaïlandaise) au sens du
présent arrêté tout dispositif de type ballon à air chaud fonctionnant sur le principe de l’aérostat, non
dirigé  et  comprenant  une  source  de  chaleur  active  telle  qu’une  bougie,  quelle  que  soit  sa
dénomination commerciale.

Article   3     : Interdiction
L’usage (mise à feu  ou lâcher) des lanternes volantes est interdit toute l’année sur l’ensemble du
département de la Haute-Corse. Les dérogations prévues par l’article 8 de l’arrêté préfectoral 2B-
2019-06-13-004  du  13  juin  2019  portant  réglementation  d’emploi  du  feu  sur  l’ensemble  du
département de la Haute-Corse ne concernent pas les lanternes volantes.

Article   4     : Sanctions
En application de l’article R. 610-5 du code pénal, les contrevenants aux dispositions du présent
arrêté s’exposent à une amende prévue pour les contraventions de 1ere classe.

Article 5     : Notification / publication
Le Secrétaire Général de la préfecture de Haute-Corse, le Directeur de Cabinet du Préfet, les Sous-
Préfets de Calvi et Corte, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de Haute-Corse, le
Directeur du Service d’Incendie et de Secours de Haute-Corse, le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de Haute-Corse, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de haute-Corse, le
Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de haute-Corse,
les maires des communes de Haute-Corse, le Directeur Régional de l’Office des Forêts de Corse,
sont chargés,  chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse et notifié aux communes.

Article 6     : Voies et délais de recours :
Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, le
présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia
dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
Les particuliers et personnes morales de droit privé peuvent saisir le juge administratif, échanger
des documents avec la juridiction de manière dématérialisée et suivre l'avancement de leur dossier
via l’application télérecours citoyens https://citoyens.telerecours.fr.

Le Préfet,
Signé

François RAVIER
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
PRÉFECTURE

DIRECTION DU CABINET

SERVICE INTERMINISTÉRIEL

DE DÉFENSE ET DE PROTECTION CIVILES

Arrêté permanent n° 2B-2019-06-18-...
en date du 18 juin 2019
réglementant l’utilisation des feux d’artifices et
les spectacles pyrotechniques sur l’ensemble du
département de la Haute-Corse

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

CHEVALIER DES PALMES ACADEMIQUES

Vu le Code Général des Collectivités, notamment les articles L.2212-1 et L.2215-1 ;

Vu les articles L.131-6 et L.163-4 du Code Forestier ;

Vu le Code de la sécurité intérieure ;

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°  2010-580  du  31  mai  2010  modifié  relatif  à  l’acquisition,  la  détention  et
l’utilisation des artifices de divertissement ; 

Vu le décret du 7 mai 2019 publié au journal officiel portant nomination de Monsieur François
Ravier en qualité de Préfet de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté ministériel  du 31 mai 2010 modifié,  pris en application des articles 3,4 et 6 du
décret  n°  2010-580  du  31  mai  2010  modifié  relatif  à  l’acquisition,  la  détention  et
l’utilisation des artifices de divertissement, en particulier son titre II ;

Vu l’arrêté  préfectoral  permanent  n°  2B-2019-06-13-004  du  13  juin  2019  portant
réglementation de l’emploi du feu sur l’ensemble du département de la Haute-Corse ;

Considérant que le département de la Haute-Corse est particulièrement exposé au risque d’incendie de
forêt  durant  toute  l’année  et  sur  l’ensemble  du  territoire  (milieu  rural  et  urbain,  zone
terrestre et maritime) ;

Considérant qu’il convient de prendre des mesures nécessaires en vue de prévenir les incendies ;

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

ARRÊTE

Article   1  er     : Modalités d’autorisation des tirs hors des massifs forestiers
Quelle que soit la période de l’année, tout organisateur de spectacle pyrotechnique, tel que défini à l’article
2 du décret du 31 mai 2010, doit adresser un dossier de déclaration conforme aux articles 19 et 20 de l’arrêté
ministériel du 31 mai 2010, au moins un mois avant la date prévue du tir (cerfa en annexe).
Ce dossier de déclaration sera complété d’un plan de situation au 1/25000e et d’un plan indiquant clairement
le lieu de lancement et permettant de visualiser les distances de sécurité et les dispositifs préventifs.
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Il sera adressé à la Préfecture de la Haute-Corse - Service interministériel de défense et de protection civiles
(SIDPC)  pour  ce  qui  concerne  les  communes  de  l’arrondissement  de  Bastia,  et  à  la  sous-préfecture
compétente pour les communes des arrondissements de Corte et de Calvi.

Le récépissé de dossier de déclaration ne pourra être délivré que si le dossier est complet. Il ne vaut pas
autorisation.

Article 2 : Interdiction permanente de tir à l’intérieur des massifs forestiers
L’utilisation des artifices de divertissement appartenant aux catégories 1,2,3 et 4 est strictement interdite
toute l’année à l’intérieur des massifs forestiers et dès lors que le périmètre de sécurité du tir chevauche les
limites de ces massifs.

Article   3     : dispositions spécifiques selon les conditions météorologiques 
A toute période de l’année, en cas de vent supérieur à 40 km/h rafales comprises, l’utilisation des artifices
de divertissement de catégories 1,2,3 et 4 est interdite sur l’ensemble du département de la Haute-Corse, a
l’exception des tirs  situés en mer et dirigés vers le large.

Article 4 :  Dérogation exceptionnelle à l’interdiction stricte d’emploi du feu prévue à l’article 5 de
l’arrêté préfectoral n° 2B-2019-06-13-004 du 13 juin 2019 susvisé
Pendant  la  période  d’interdiction  stricte  d’emploi  du  feu,  le  préfet  peut  délivrer  une  autorisation
exceptionnelle  au  cas  par  cas  pour  les  tirs  hors  zone  forestière,  sur  la  base  du  dossier  déclaration  du
spectacle  pyrotechnique  tel  que  prévu  à  l’article  1er  et  qui  sera  adressé  à  la  Préfecture  -  Service
interministériel  de  défense  et  de  protection  civiles  (SIDPC)  pour  ce  qui  concerne  les  communes  de
l’arrondissement de Bastia et à la sous-préfecture compétente pour les communes des arrondissements de
Corte et de Calvi. 

Article   5     : Sanctions
En application  de l’article  R.610-5 du code  pénal,  les  contrevenants  aux dispositions  du présent  arrêté
s’exposent à une amende prévue pour les contraventions de 1ere classe.

Article 6     : Exécution et publication
Le Secrétaire Général de la préfecture de Haute-Corse, le Directeur de Cabinet du Préfet, les Sous-Préfets de
Calvi et Corte, le Directeur Départemental  des Territoires et de la Mer de Haute-Corse, le Directeur du
Service  d’Incendie  et  de  Secours  de  Haute-Corse,  le  Commandant  du  Groupement  de Gendarmerie  de
Haute-Corse,  le  Directeur  Départemental  de  la  Sécurité  Publique  de  haute-Corse,  le  Directeur
Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de haute-Corse, les maires des
communes de Haute-Corse, le Directeur Régional de l’Office des Forêts de Corse, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la
Préfecture de la Haute-Corse et notifié aux communes.

Article 7     :   Voies et délais de recours
Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, le présent
arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia dans le délai de
deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
Les  particuliers  et  personnes  morales  de  droit  privé  peuvent  saisir  le  juge  administratif,  échanger  des
documents  avec  la  juridiction  de  manière  dématérialisée  et  suivre  l'avancement  de  leur  dossier  via
l’application télérecours citoyens https://citoyens.telerecours.fr.

Le Préfet,
Signé

François RAVIER
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Annexe à l’arrêté préfectoral n° 2B-2019-06-...-... du xx juin 2019
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