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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

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

ARRÊTÉ DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITÉ/N° 2B-2020
en date du 

portant autorisation de tirs de nuit de sangliers et de lapins sur les propriétés de Monsieur NOBILI
Jean-Marc sur la commune de SPELONCATO par les lieutenants de louveterie.

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

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

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

Vu le décret du 7 mai 2019 portant nomination du préfet  de la Haute-Corse - Monsieur François
RAVIER ;

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 l’arrêté  du  Premier  ministre  et  du  ministre  de  l’intérieur  en  date  du  27  juin  2019  nommant
Monsieur  Laurent  BOULET,  ingénieur  en  chef  des  travaux  publics  de  l’État,  directeur
départemental des territoires et de la mer de Haute-Corse ;

Vu l’arrêté  du  Premier  ministre  et  du  ministre  de  l’intérieur  en  date  du  28  mai  2019  nommant
Monsieur François LECCIA, attaché principal d’administration de l’État, directeur départemental
adjoint des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté  du  Premier  ministre  en  date  du  24  décembre  2019  portant  renouvellement  dans  ses
fonctions de directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la Haute-Corse, délégué
à la mer et au littoral de la Haute-Corse, de Monsieur Philippe LIVET ; v

Vu l’arrêté  n°2B-2019-06-28-008  en  date  du  28  juin  2019  portant  délégation  de  signature  (actes
administratifs)  à Monsieur Laurent  BOULET, ingénieur en chef des travaux publics de l’État,
directeur  départemental  des  territoires  et  de  la  mer  de  la  Haute-Corse,  à  Monsieur  François
LECCIA,  attaché  principal  d’administration  de  l’État,  directeur  départemental  adjoint  des
territoires et de la mer de la Haute-Corse, et 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 ;

Vu l’arrêté DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITE n° 2B-2019-12-27-004 en date du 27 décembre 2019
portant nomination collective et fixant le nombre de circonscriptions des lieutenants de louveterie
en Haute-Corse ;

Vu la demande présentée le 05 février 2020 par Monsieur NOBILI Jean-Marc ;

Vu l’expertise  présentée le  11 février  2020 par  Monsieur  Bastien ROSSI,  lieutenant  de louveterie
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territorialement  compétent  sur  la  11ème  circonscription  de  louveterie  de  la  Haute-Corse  en
remplacement de Monsieur Xavier PIETRERA, lieutenant de louveterie territorialement compétent
sur  la  10ème  circonscription  de  louveterie  de  la  Haute-Corse,  indisponible  à  la  date  de  cette
expertise ;

Vu l'avis favorable de la Fédération des chasseurs de Haute-Corse en date du 11 février 2020 ;

Vu l'avis favorable de l’Office français de la biodiversité en date du 14 février 2020 ;

Considérant que  des  interventions  de  régulation  sont  indispensables  pour  protéger  les  pacages  et
réduire les effectifs de lapins et de sangliers,

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

ARRÊTE

ARTICLE 1     : Objet

Des tirs de nuit de destruction de sangliers et de lapins sont autorisés sur les parcelles section G n°48, 50,
51, 66, 68, 69, 72, 286, 287 sur la commune de SPELONCATO.

ARTICLE 2     : 

L'organisation et la direction de ces tirs de nuit sont confiées à Monsieur Xavier PIETRERA, lieutenant
de louveterie sur la  10ème circonscription de louveterie de la Haute-Corse, territorialement compétent. Il
peut se faire accompagner uniquement d'un ou plusieurs lieutenants de louveterie de la Haute-Corse.

ARTICLE 3     :

Ces opérations sont autorisées de la date de signature de cet arrêté jusqu'au 30 avril 2020 inclus .
Afin d’éviter tout risque pour les tireurs, l’utilisation de véhicules, de radios, et de sources lumineuses est
autorisée. Les armes utilisées pourront être équipées de modérateurs de son.
Les règles de sécurité (port obligatoire du gilet fluorescent pour les chasseurs en action collective de
chasse à tir au grand gibier et panneaux de signalisation) se doivent d’être appliquées.

Avant chaque opération de tirs de nuit, le lieutenant de louveterie doit avertir :
• l'Office  français  de  la  biodiversité  (06  72  08  12 77)  par  SMS (Message  texte  sur  téléphone

mobile),
• la gendarmerie en composant le 17.

Le message doit préciser le lieu, la date et le type d'intervention.

ARTICLE 4     :

Dans  les  48  heures  suivant  chaque  intervention,  un  compte-rendu  est  transmis  à  la  direction
départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse.

ARTICLE 5     :

Le présent arrêté  est  inséré au recueil  des actes administratifs  de la Préfecture de la Haute-Corse,  et
consultable à l’adresse suivante :
http://www.haute-corse.gouv.fr-rubrique/recueils-des-actes-administratifs.
Il est notifié aux intéressés et est affiché en mairie.
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ARTICLE 6     :

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Bastia,
notamment par l’application Télérecours citoyens accessible par le site www.telerecours.fr dans un délai
de deux mois :

• à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse ;
• à compter de sa notification aux intéressés.

ARTICLE 7     :

Le secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Haute-Corse,  le  colonel  commandant  le  groupement  de
gendarmerie de la Haute-Corse, le directeur départemental des territoires et de la mer, le directeur inter-
régional PACA-Corse de l'Office français de la biodiversité, le lieutenant de louveterie désigné à l'article 2
du présent arrêté, le maire de la commune de SPELONCATO sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.

Le directeur départemental
des territoires et de la mer,
Original signé par

Laurent BOULET
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

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

ARRÊTÉ DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITÉ/N° 2B-2020
en date du 

portant autorisation de battues administratives et de dé-cantonnement de sangliers avec les chiens
sur les propriétés de Monsieur NOBILI Jean-Marc sur la commune de SPELONCATO.

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

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

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

Vu le décret du 7 mai 2019 portant nomination du préfet  de la Haute-Corse - Monsieur François
RAVIER ;

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 l’arrêté  du  Premier  ministre  et  du  ministre  de  l’intérieur  en  date  du  27  juin  2019  nommant
Monsieur  Laurent  BOULET,  ingénieur  en  chef  des  travaux  publics  de  l’État,  directeur
départemental des territoires et de la mer de Haute-Corse ;

Vu l’arrêté  du  Premier  ministre  et  du  ministre  de  l’intérieur  en  date  du  28  mai  2019  nommant
Monsieur François LECCIA, attaché principal d’administration de l’État, directeur départemental
adjoint des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté du Premier ministre en date du 24 janvier 2019 portant renouvellement dans ses fonctions
de directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la Haute-Corse, délégué à la mer
et au littoral de la Haute-Corse, de Monsieur Philippe LIVET ;

Vu l’arrêté  n°2B-2019-06-28-008  en  date  du  28  juin  2019  portant  délégation  de  signature  (actes
administratifs)  à Monsieur Laurent  BOULET, ingénieur en chef des travaux publics de l’État,
directeur  départemental  des  territoires  et  de  la  mer  de  la  Haute-Corse,  à  Monsieur  François
LECCIA,  attaché  principal  d’administration  de  l’État,  directeur  départemental  adjoint  des
territoires et de la mer de la Haute-Corse, et 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 ;

Vu l’arrêté DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITE n° 2B-2019-12-27-004 en date du 27 décembre 2019
portant nomination collective et fixant le nombre de circonscriptions des lieutenants de louveterie
en Haute-Corse ;

Vu la demande présentée le 05 février 2020 par Monsieur NOBILI Jean-Marc ;

Vu l’expertise présentée  le  11 février  2020 par  Monsieur  Bastien  ROSSI,  lieutenant  de louveterie
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territorialement  compétent  sur  la  11ème  circonscription  de  louveterie  de  la  Haute-Corse  en
remplacement de Monsieur Xavier PIETRERA, lieutenant de louveterie territorialement compétent
sur  la  10ème  circonscription  de  louveterie  de  la  Haute-Corse,  indisponible  à  la  date  de  cette
expertise ;

Vu l'avis favorable de la Fédération des chasseurs de Haute-Corse en date du 11 février 2020 ;

Vu l'avis favorable de l’Office français de la biodiversité en date du 14 février 2020 ;

Considérant que  des  interventions  de  régulation  sont  indispensables  pour  protéger  les  pacages  et
réduire les effectifs de sangliers,

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

ARRÊTE

ARTICLE 1     : Objet

Des battues administratives et de dé-cantonnement de sangliers avec les chiens sont autorisées sur les
parcelles section G n°48, 50, 51, 66, 68, 69, 72, 286, 287 sur la commune de SPELONCATO.

ARTICLE 2     : 

L'organisation et la direction de ces battues administratives sont confiées à Monsieur Xavier PIETRERA,
lieutenant  de  louveterie  sur  la  10ème circonscription  de  louveterie  de  la  Haute-Corse,  territorialement
compétent. Il peut se faire accompagner d'un ou plusieurs lieutenants de louveterie de la Haute-Corse
ainsi que des chasseurs locaux.

ARTICLE 3     :

Ces battues administratives sont autorisées de la date de signature de cet arrêté jusqu'au 30 avril 2020
inclus .
Afin  d’éviter  tout  risque  pour  les  tireurs,  l’utilisation  de  véhicules,  de  radios  et  de  chevrotines  est
autorisée.
Les règles de sécurité (port obligatoire du gilet fluorescent pour les chasseurs en action collective de
chasse à tir au grand gibier et panneaux de signalisation) se doivent d’être appliquées.

Avant chaque battue administrative, le lieutenant de louveterie doit avertir :
• l'Office  français  de  la  biodiversité  (06  72  08  12 77)  par  SMS (Message  texte  sur  téléphone

mobile),
• la gendarmerie en composant le 17.

Le message doit préciser le lieu, la date et le type d'intervention.

ARTICLE 4     :

Dans  les  48  heures  suivant  chaque  intervention,  un  compte-rendu  est  transmis  à  la  direction
départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse.
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ARTICLE 5     :

Le présent  arrêté est  inséré au recueil  des actes administratifs  de la Préfecture de la Haute-Corse,  et
consultable à l’adresse suivante :
http://www.haute-corse.gouv.fr-rubrique/recueils-des-actes-administratifs.
Il est notifié aux intéressés et est affiché en mairie.

ARTICLE 6     :

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Bastia,
notamment par l’application Télérecours citoyens accessible par le site www.telerecours.fr dans un délai
de deux mois :

• à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse ;
• à compter de sa notification aux intéressés.

ARTICLE 7     :

Le secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Haute-Corse,  le  colonel  commandant  le  groupement  de
gendarmerie de la Haute-Corse, le directeur départemental des territoires et de la mer, le directeur inter-
régional PACA-Corse de l'Office français de la biodiversité, le lieutenant de louveterie désigné à l'article 2
du présent arrêté, le maire de la commune de SPELONCATO sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.

Le directeur départemental
des territoires et de la mer,
Original signé par
Laurent BOULET
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PRÉFET DE HAUTE-CORSE

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

ARRÊTÉ DDTM2B/SEBF/FORET/N°2B-2020-

en date du
portant autorisation de défrichement de bois appartenant à Madame Patricia FILIPPI et Monsieur Jean
Baptiste FERRANDI sur la commune de BARBAGGIO.

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

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

Vu le Code forestier, notamment son article L.341-1 et suivants ;

Vu la  demande  présentée  à  la  direction  départementale  des  territoires  et  de  la  mer  de  la  Haute-Corse  par
Monsieur  Jean  Baptiste  FERRANDI, reçue  le  16  octobre  2019, en  vue  d’obtenir  l’autorisation  de
défrichement d’un terrain boisé sur la commune de Barbaggio, pour la réalisation de plantation de vignes ;

Vu le plan de situation joint au dossier de demande d’autorisation de défrichement, la délimitation des parcelles
N° 40, 42, 43, 44 section A, la délimitation du défrichement projeté d’une surface de 45.715 m² ;

Vu l’arrêté  préfectoral  PREF2B-2019-06-28-008  en  date  du  28  juin  2019  portant  délégation  de  signature  à
Monsieur  Laurent  BOULET,  ingénieur  en chef  des  travaux publics  de l’État,  directeur  départemental  des
territoires et de la mer de la Haute-Corse, à Monsieur François LECCIA, attaché principal d’administration de
l’État, directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la Haute-Corse et 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  (actes administratifs) ;

Vu la  décision du directeur  régional  de l’environnement,  de  l’aménagement  et  du logement  de Corse,  du 30
septembre 2019, relative à la demande d’examen au cas par cas permettant, pour certains projets, de savoir
s’ils sont soumis ou non à étude d’impact ;

Vu l’acte d’engagement pour l’exécution de mesures ou de travaux de génie civil ou biologiques en vue de réduire
les impacts sur les fonctions définies à l’article L.341-5 et exercées soit par les bois et forêts concernés par le
défrichement, soit par le massif qu’ils complètent (article L.341-6 alinéa 3 du code forestier), transmis le  
13 décembre 2019 par Monsieur Jean Baptiste FERRANDI ;

Considérant que l’article L341-6 du code forestier subordonne l’autorisation de défrichement délivrée à l’une ou
plusieurs des conditions qu’il énumère ;

Considérant que l’exécution de mesures ou de travaux de génie civil ou biologique en vue de réduire les impacts
sur les fonctions définies à l’article L. 341-5 et exercées soit par les bois et forêts concernés par le défrichement,
soit par le massif  qu’ils complètent, est la plus adaptée au développement de l’agriculture et à l’ouverture des
milieux forestiers au profit de la biodiversité ;

Considérant  que les mesures et travaux proposés dans l’acte d’engagement sus-visé répondent aux objectifs de
maintien  des  fonctions  des  bois  et  forêts  définies  à  l’article  L.341-5  sur  la  zone  concernée  par  la  demande
d’autorisation de défrichement ;

ARRETE
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ARTICLE 1     :  

Le défrichement d’une surface de bois de  45.715 m2 en vue de la  réalisation d’une  plantation de vignes est
autorisé sur les parcelles cadastrées 40, 42, 43, 44 section A, d’une contenance totale de 45.715 m2,  sises sur la
commune de Barbaggio, conformément au plan figurant à l’annexe 1. La validité de cette autorisation est de cinq
ans à compter de la présente délivrance.

ARTICLE 2     :  

En application du 3° de l’article L. 341-6 du code forestier, le bénéficiaire de cette autorisation de défrichement
doit, exécuter des mesures ou des travaux de génie civil ou biologique sur les terrains énumérés à l’article 1 du
présent arrêté conformément à son acte d’engagement.

ARTICLE 3     :  

En cas de non-exécution dans un délai maximum de 5 ans des travaux prescrits à l’article 2 du présent arrêté, les
lieux défrichés doivent être rétablis en nature de bois et forêts dans un délai, fixé par la direction départementale
des territoires et de la mer de la Haute-Corse, ne pouvant dépasser 3 ans.

ARTICLE 4     :  

L’autorisation de défrichement ne prévaut pas sur les autres procédures administratives, notamment celles relevant
du Code de l’urbanisme ou du Code de l’environnement.

ARTICLE 5     :  

La présente autorisation doit être affichée, par les soins du bénéficiaire, de façon visible sur le terrain concerné, au
moins quinze jours avant le début du défrichement et pendant toute sa durée.

ARTICLE 6     :  

Le maire de la commune de Barbaggio est tenu d’afficher le présent arrêté pendant deux mois en mentionnant
qu’il peut être consulté pendant toute la durée du défrichement.

ARTICLE 7     :  

Le propriétaire doit veiller à déclarer la nature du changement d’affectation du sol auprès des services fiscaux du
département (service du cadastre – drgfip /cadastre – formulaire cerfa 10517*02).

ARTICLE 8     :  

Les délais et voies de recours contre le présent arrêté sont :
– pour les tiers : de deux mois à compter de la date d’affichage légale définie par l’article L.341-4 du code

forestier,
– pour le bénéficiaire : de deux mois à compter de la notification du présent arrêté,

Le recours est à formuler auprès du tribunal administratif de Bastia. Le tribunal administratif peut être saisi par
l’application Télérecours citoyens accessible par le site www.telerecours.fr .

ARTICLE 9     :  

Le directeur départemental des territoires et de la mer de Haute-Corse, la directrice départementale des finances
publiques de Haute-Corse et le maire de la commune de Barbaggio sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.

P/Le préfet et par délégation,
P/Le directeur départemental
des territoires et de la mer,
Original signé par 

Laurent BOULET
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ANNEXE 1

3 / 3

DDTM - 2B-2020-02-24-002 - Arrêté portant autorisation défrichement de bois M. et Mme FERRANDI - Cmne de Barbaggio 24



PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2020-02-19-002

Arrêté modificatif en date du 19 février 2020 relatif à la

composition de la commission de contrôle pour la

commune de San Gavino di Tenda
Arrêté modificatif en date du 19 février 2020 relatif à la composition de la commission de contrôle

pour la commune de San Gavino di Tenda
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