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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

PREFECTURE DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE ET

DE LA PROTECTION DES POPULATIONS DE LA HAUTE-CORSE

SERVICE SANTE, PROTECTION ANIMALE ET VEGETALE

DOSSIER SUIVI PAR : T. CAPPE

TELEPHONE : 04 95 58 51 49

MEL: ddcspp@haute-corse.gouv.fr

ARRETE N°2B-2020-08-28-
                                                                                           en date du 28 août 2020 attribuant  

l'habilitation sanitaire à Madame Flavia DYE

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

Vu le Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6, R. 203-1
à R. 203-15 et R. 242-33 ; 

Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 et par le décret
2003-768 du 13 août 2003, relatif à l'exécution des mesures de prophylaxie collective des maladies des animaux ; 

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 départements et notamment son article 43 ; 

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 décret du 7 mai 2019 portant nomination de Monsieur François RAVIER, Préfet de la Haute-Corse ;

Vu l'arrêté ministériel du 23 juillet 2012 relatif aux conditions d'exercice du vétérinaire sanitaire ;

Vu l’arrêté du 12 février 2019 du Premier Ministre nommant Monsieur René DEGIOANNI, Directeur
Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral N°2B-2019-06-03-023 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 la demande présentée par Madame Flavia DYE, née le 30 janvier 1995 à BASTIA (2B) et domiciliée à
VESCOVATO ;

ADRESSE POSTALE :  20401 BASTIA CEDEX 9
STANDA R D :  0 4 .9 5 .3 4 .5 0 .0 0  –  T É L É C O P I E  :  0 4 .9 5 .3 1 .6 4 .8 1  –  M E L :  p re fec t u re .h au t e -co rse@h au t e - c o r s e . g o u v . f r

HORAIRES D 'OUV E R T U R E  :  d u  l u n d i  au  v e n d r e d i  d e  8 h 3 0  à  1 1 h 3 0  e t  d e  1 3 h 3 0  à  1 5 h 3 0
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Considérant que Madame Flavia DYE remplit les conditions permettant l'attribution de l'habilitation sanitaire
provisoire ;

Sur proposition du Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la
Haute-Corse :
 

ARRETE

Article     1     :  L'habilitation sanitaire provisoire prévue à l'article L. 203-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime
susvisé est attribuée pour une durée d’un an dans le département de la Haute-Corse à Madame Flavia DYE,
Docteur vétérinaire, administrativement domiciliée à VESCOVATO et inscrite sous le numéro national 35923 au
Conseil Régional de l'Ordre des Vétérinaires de la région PACA - Corse.

Article 2 : Madame Flavia DYE s'engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et le cas échéant
financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte prescrites par l'autorité
administrative et des opérations de police sanitaire exécutées en application de l'article L. 203-7 du Code Rural et
de la Pêche Maritime.

Article 3 : Madame Flavia DYE pourra être appelée par le Préfet de ses départements d'exercice pour la réalisation
d'opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des établissements pour lesquels elle a été
désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera tenue de concourir à ces opérations en application des dispositions de
l'article L. 203-7 du Code Rural et de la Pêche Maritime. 

Article 4 : Tout manquement ou faute commis dans l'exercice de la présente habilitation sanitaire entraînera
l'application des dispositions prévues aux articles R. 203-15, R. 228-6 et suivants du Code Rural et de la Pêche
Maritime.

Article 5 :  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.

Article 6 :

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, 

Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse, 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse.

                                                                                   Pour 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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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

PREFECTURE DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE ET

DE LA PROTECTION DES POPULATIONS DE LA HAUTE-CORSE

SERVICE SANTE, PROTECTION ANIMALE  ET VEGETALE

DOSSIER SUIVI PAR : T. CAPPE

TELEPHONE : 04 95 58 51 49

MEL: ddcspp@haute-corse.gouv.fr

ARRETE N° 2B-2020-08-28-
                                                                                           en date du 28 août 2020 attribuant  

l'habilitation sanitaire à Madame Manon BOUTE

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

Vu le Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6, R. 203-1
à R. 203-15 et R. 242-33 ; 

Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 et par le décret
2003-768 du 13 août 2003, relatif à l'exécution des mesures de prophylaxie collective des maladies des animaux ; 

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 départements et notamment son article 43 ; 

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 décret du 7 mai 2019 portant nomination de Monsieur François RAVIER, Préfet de la Haute-Corse ;

Vu l'arrêté ministériel du 23 juillet 2012 relatif aux conditions d'exercice du vétérinaire sanitaire ;

Vu l’arrêté du 12 février 2019 du Premier Ministre nommant Monsieur René DEGIOANNI, Directeur
Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral N°2B-2019-06-03-023 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 la demande présentée par Madame Manon BOUTE, née le 15 juillet 1996 à NICE (06) et domiciliée à
VESCOVATO ;

ADRESSE POSTALE :  20401 BASTIA CEDEX 9
STANDA R D :  0 4 .9 5 .3 4 .5 0 .0 0  –  T É L É C O P I E  :  0 4 .9 5 .3 1 .6 4 .8 1  –  M E L :  p re fec t u re .h au t e -co rse@h au t e - c o r s e . g o u v . f r

HORAIRES D 'OUV E R T U R E  :  d u  l u n d i  au  v e n d r e d i  d e  8 h 3 0  à  1 1 h 3 0  e t  d e  1 3 h 3 0  à  1 5 h 3 0
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Considérant que Madame Manon BOUTE remplit les conditions permettant l'attribution de l'habilitation sanitaire
provisoire ;

Sur proposition du Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la
Haute-Corse :
 

ARRETE

Article     1     :  L'habilitation sanitaire provisoire prévue à l'article L. 203-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime
susvisé est attribuée pour une durée d’un an dans le département de la Haute-Corse à Madame Manon BOUTE,
Docteur vétérinaire, administrativement domiciliée à VESCOVATO et inscrite sous le numéro national 35921 au
Conseil Régional de l'Ordre des Vétérinaires de la région PACA - Corse.

Article 2 : Madame Manon BOUTE s'engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et le cas
échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte prescrites par l'autorité
administrative et des opérations de police sanitaire exécutées en application de l'article L. 203-7 du Code Rural et
de la Pêche Maritime.

Article 3 : Madame Manon BOUTE pourra être appelée par le Préfet de ses départements d'exercice pour la
réalisation d'opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des établissements pour lesquels elle a
été désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera tenue de concourir à ces opérations en application des dispositions de
l'article L. 203-7 du Code Rural et de la Pêche Maritime. 

Article 4 : Tout manquement ou faute commis dans l'exercice de la présente habilitation sanitaire entraînera
l'application des dispositions prévues aux articles R. 203-15, R. 228-6 et suivants du Code Rural et de la Pêche
Maritime.

Article 5 :  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.

Article 6 :

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, 

Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse, 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse.

                                                                                   Pour 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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1 
SERVICES DE L’ÉTAT- DDCSPP2B 

 IMMEUBLE BELLA VISTA – RUE PARATOJO  CS 60011 – 20288 BASTIA CEDEX 
STANDARD : 04.95.58.50.50 

 
 
 
 

PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE 
 
 
 

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION SOCIALE  
ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS  
 
Service : Secrétariat Général 
Secrétariat de la Commission de Réforme 
Dossier suivi par 
M. Adrien FIORENTINI  
Tel : 0495585120 
Courriel :  adrien.fiorentini@haute-corse.gouv.fr 

Arrêté PREF 2B n°2B-2020- 
En date du .. juin 2020xportant 
désignation des membres de la 
Commission de Réforme compétente 
à l’égard des agents du Centre 
Hospitalier de Calvi-Balagne. 
 

 

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE  

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE  

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES  

 

VU la Loi n° 86- 83 du 13 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique hospitalière, constituant le titre IV du statut général des fonctionnaires, 

 

VU le décret n°86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à 
l’organisation des Comités médicaux et des Commissions de Réforme, aux conditions d’aptitude 
physique pour l’admission aux emplois publics et au régime des congés de maladie des 
fonctionnaires ; 

 
VU le décret n°2008-1191 du 17 novembre 2008 relatif aux commissions de réforme dans la fonction 

publique d’État, dans la fonction publique territoriale et dans la fonction publique hospitalière ; 

 
VU le décret n°2011-582 du 26 mai 2011, relatif aux commissions administratives paritaires locales et 

départementales de la fonction publique hospitalière ; 
 

VU le décret du 7 mai 2019 nommant Monsieur François RAVIER Préfet de la Haute-Corse ; 

VU l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux Commissions de Réforme des agents de la Fonction Publique 
Territoriale et de la Fonction Publique Hospitalière ; 

 

VU l’arrêté de l’Agence Régionale de Santé n°2018-686 en date du 31 décembre 2018 modifiant la 
composition nominative du Conseil de surveillance du Centre Hospitalier Calvi-Balagne; 

VU l’arrêté du Préfet de la Haute-Corse n°2010-4-3 en date du 4 janvier 2010 portant création de la 
Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations ; 
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2 
SERVICES DE L’ÉTAT- DDCSPP2B 

 IMMEUBLE BELLA VISTA – RUE PARATOJO  CS 60011 – 20288 BASTIA CEDEX 
STANDARD : 04.95.58.50.50 

VU l’arrêté du 12 février 2019 du Premier ministre nommant Monsieur René DEGIOANNI, Directeur 
Départemental de la Cohésion sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse ; 

VU l’arrêté préfectoral N°2B-2019-06-03-023 du 03 juin 2019 portant délégation de signature des 
actes administratifs à Monsieur René DEGIOANNI, Directeur Départemental de la Cohésion 
Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse ; 

VU les procès verbaux relatifs aux élections professionnelles ayant eu lieu le 6 décembre 2018 ; 

VU la délibération du Conseil de surveillance du Centre Hospitalier de Calvi-Balagne en date du 17 
décembre 2018, portant désignation des membres titulaires et suppléants des représentants de  

l’administration membres du conseil d’administration et des représentants des personnels ; 

 
Sur proposition de Monsieur le Directeur de la Direction Départementale de la Cohésion 

Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse, 
 

A R R E T E 
 
Article 1 :  Les représentants de l’administration, membres du conseil d’administration des 

établissements relevant de l’article 2 de la Loi n°86-33 du 9 janvier 1986, dont les noms 
suivent, sont désignés pour siéger à la Commission Départementale de réforme : 

 
PERSONNEL SOIGNANT 

 
TITULAIRE  SUPPLÉANT 

TOGNI Sabrina LUTAUD Christine  
 

PERSONNEL ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE  

 

TITULAIRE  SUPPLÉANT 

BANFIC Bérénice LEONETTI Laurence 

 

Article 2 :  Les représentants du personnel élus aux commissions administratives paritaires 
compétentes pour le Centre Hospitalier de Calvi-Balagne sont : 

CTE 

TITULAIRES  SUPPLÉANTS 

BODEL Marie-Pierre ESCOBAR Jessica 

FANTOZZI Madeleine FELOMAKI Ana Isabel 

GUIDICELLI Nadine OUVRIER BUFFET Michèle 

MEYER Fatima JALLA Marie-Noëlle 

 

CAPL n°2 
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3 
SERVICES DE L’ÉTAT- DDCSPP2B 

 IMMEUBLE BELLA VISTA – RUE PARATOJO  CS 60011 – 20288 BASTIA CEDEX 
STANDARD : 04.95.58.50.50 

TITULAIRE  SUPPLÉANT 

ESCOBAR Jessica ETTORI Mahéva 

 

 

CAPL n°5 

 

TITULAIRE  SUPPLÉANT 

MEYER Fatima VIGNEAU Catherine 

 

CAPL n°6 

 

TITULAIRE  SUPPLÉANT 

LEONETTI Laurence DESCHAMPS Isabelle 

 

CAPL n°8 

 

TITULAIRES  SUPPLÉANTS 

OUVRIER BUFFET Michèle FANTOZZI Madeleine 

BODEL Marie-Pierre ALVES NEVES Andreia 

 

Article 3 : M le Secrétaire Général de la Préfecture et Monsieur le Directeur Départemental de la Cohésion 
Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Haute-Corse. 

 

Le Préfet, 

 

 

François RAVIER 
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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 :  H. BOULET 

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

Tél : 04 95 58  51 30 

  

 
ARRETE N°SPAV/2B-2020-08-24- 
du 24 août 2020 
portant mise sous surveillance d’une 
exploitation susceptible d’être infectée de 
tuberculose bovine : exploitation  
EARL ST DEVOTE - N°EDE 20175001 

 

LE PREFET DE LA HAUTE –CORSE 

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE 

CHEVALIER DES PALMES ACADEMIQUES 

 

VU le Règlement (CE) n°1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 
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, et abrogeant le Règlement (CE) 
n°820/97 du Conseil ; 

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 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 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 décret du 7 mai 2019 portant nomination de Monsieur François RAVIER, Préfet de la Haute-
Corse ; 

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

VU l’arrêté du 12 février 2019 du Premier Ministre nommant Monsieur René DEGIOANNI, 
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 la Haute-Corse ; 
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VU l’arrêté préfectoral n°2B-2019-06-03-023 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 l’arrêté préfectoral n°2B-2019-06-28-002 portant subdélégation de signature (actes 
administratifs) à Madame Sylvie GUENOT-REBIERE, Directrice Départementale adjointe de 
la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse ; 

VU l’arrêté préfectoral n°2B-2019-09-23-003 du 23 septembre 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 du cheptel 
bovin de Monsieur FABIANI Jean-François et l’exploitation EARL ST DEVOTE - 
N°EDE 20175001, mis en évidence lors de l’enquête épidémiologique réalisée par la 
DDCSPP de la Haute-Corse ; 

 

Sur proposition du Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations de la Haute-Corse ; 

 

ARRETE  

 

Article 1 :  Suspension de qualification « officiellement indemne » 

L’exploitation EARL ST DEVOTE - N°EDE 20175001 

sise à 20225 NESSA 

est déclarée "susceptible" d’être infectée de tuberculose" et est placée sous la 
surveillance sanitaire de la clinique vétérinaire ISULAVET, 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 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 la 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 ; 
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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. marquage de l’ensemble des bovins de l’exploitation par un bolus intra-ruminal ; 

6. dépistage par intradermotuberculination simple et prélèvement sanguin pour 
analyse sérologique de l’ensemble des bovins de plus de 6 mois de l’exploitation 
dans un délai maximal d’un mois suite à la publication du présent arrêté ; 

7. la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations de la Haute-Corse peut demander 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. si les résultats des dépistages demandés au point 6 sont défavorables, mise en 
œuvre d’investigations allergiques par intradermotuberculination comparative sur 
les bovins âgés de plus de 6 mois, après l’abattage des animaux suspects et dans 
un délai de 6 semaines après la précédente injection de tuberculine ; 

9. 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 

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.  
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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 Calvi, 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 Groupement de Défense Sanitaire Corse, le Maire de la commune de 
NESSA, le vétérinaire sanitaire de l’exploitation - la clinique vétérinaire 
ISULAVET, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera transmis à EARL ST DEVOTE et publié au recueil des actes 
administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse. 

 
 

P/le Préfet et par subdélégation, 
La Directrice Départementale adjointe de la 
Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations de la Haute-Corse 
 
 
 
 
Sylvie GUENOT-REBIERE 
Original signé : 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 :  H. BOULET 

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

Tél : 04 95 58  51 30 

  

 
ARRETE N°SPAV/2B-2020-08-24- 
du 24 août 2020 
portant mise sous surveillance d’une 
exploitation susceptible d’être infectée de 
tuberculose bovine : exploitation de 
Madame CAPRAI Carine 
- N°EDE 20182013 

 

LE PREFET DE LA HAUTE –CORSE 

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE 

CHEVALIER DES PALMES ACADEMIQUES 

 

VU le Règlement (CE) n°1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 
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, et abrogeant le Règlement (CE) 
n°820/97 du Conseil ; 

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 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 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 décret du 7 mai 2019 portant nomination de Monsieur François RAVIER, Préfet de la Haute-
Corse ; 

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

VU l’arrêté du 12 février 2019 du Premier Ministre nommant Monsieur René DEGIOANNI, 
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 la Haute-Corse ; 
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VU l’arrêté préfectoral n°2B-2019-06-03-023 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 l’arrêté préfectoral n°2B-2019-06-28-002 portant subdélégation de signature (actes 
administratifs) à Madame Sylvie GUENOT-REBIERE, Directrice Départementale adjointe de 
la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse ; 

VU l’arrêté préfectoral n°2B-2019-09-23-003 du 23 septembre 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 du 
cheptel bovin de Monsieur FABIANI Jean-François et l’exploitation de Madame 
CAPRAI Carine - N°EDE 20182013, mis en évidence lors de l’enquête 
épidémiologique réalisée par la DDCSPP de la Haute-Corse ; 

 

Sur proposition du Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations de la Haute-Corse ; 

 

ARRETE  

 

Article 1 :  Suspension de qualification « officiellement indemne » 

L’exploitation de Madame CAPRAI Carine - N°EDE 20182013 

sise à 20226 OCCHIATANA 

est déclarée "susceptible" d’être infectée de tuberculose" et est placée sous la 
surveillance sanitaire de la clinique vétérinaire ISULAVET, 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 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 la 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 ; 
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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. marquage de l’ensemble des bovins de l’exploitation par un bolus intra-ruminal ; 

6. dépistage par intradermotuberculination simple et prélèvement sanguin pour 
analyse sérologique de l’ensemble des bovins de plus de 6 mois de l’exploitation 
dans un délai maximal d’un mois suite à la publication du présent arrêté ; 

7. la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations de la Haute-Corse peut demander 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. si les résultats des dépistages demandés au point 6 sont défavorables, mise en 
œuvre d’investigations allergiques par intradermotuberculination comparative sur 
les bovins âgés de plus de 6 mois, après l’abattage des animaux suspects et dans 
un délai de 6 semaines après la précédente injection de tuberculine ; 

9. 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 

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.  
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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 Calvi, 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 Groupement de Défense Sanitaire Corse, le Maire de la commune de 
OCCHIATANA, le vétérinaire sanitaire de l’exploitation - la clinique vétérinaire 
ISULAVET, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera transmis à Madame CAPRAI Carine et publié au recueil des actes 
administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse. 

 
 

P/le Préfet et par subdélégation, 
La Directrice Départementale adjointe de la 
Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations de la Haute-Corse 
 
 
 
 
Sylvie GUENOT-REBIERE  
Original signé : 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 :  H. BOULET 

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

Tél : 04 95 58  51 30 

  

 
ARRETE N°SPAV/2B-2020-08-24- 
du 24 août 2020 
portant mise sous surveillance d’une 
exploitation susceptible d’être infectée de 
tuberculose bovine : exploitation de 
Madame CASANOVA-FILIPPINI 
Elisabeth - N°EDE 20190007 

 

LE PREFET DE LA HAUTE –CORSE 

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE 

CHEVALIER DES PALMES ACADEMIQUES 

 

VU le Règlement (CE) n°1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 
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, et abrogeant le Règlement (CE) 
n°820/97 du Conseil ; 

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 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 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 décret du 7 mai 2019 portant nomination de Monsieur François RAVIER, Préfet de la Haute-
Corse ; 

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

VU l’arrêté du 12 février 2019 du Premier Ministre nommant Monsieur René DEGIOANNI, 
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 la Haute-Corse ; 
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VU l’arrêté préfectoral n°2B-2019-06-03-023 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 l’arrêté préfectoral n°2B-2019-06-28-002 portant subdélégation de signature (actes 
administratifs) à Madame Sylvie GUENOT-REBIERE, Directrice Départementale adjointe de 
la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse ; 

VU l’arrêté préfectoral n°2B-2019-09-23-003 du 23 septembre 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 du 
cheptel bovin de Monsieur FABIANI Jean-François et l’exploitation de Madame 
CASANOVA-FILIPPINI Elisabeth - N°EDE 20190007, mis en évidence lors de 
l’enquête épidémiologique réalisée par la DDCSPP de la Haute-Corse ; 

 

Sur proposition du Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations de la Haute-Corse ; 

 

ARRETE  

 

Article 1 :  Suspension de qualification « officiellement indemne » 

L’exploitation de Madame CASANOVA-FILIPPINI Elisabeth - N°EDE 20190007 

sise à 20220 SANTA-REPARATA-DI-BALAGNA 

est déclarée "susceptible" d’être infectée de tuberculose" et est placée sous la 
surveillance sanitaire de la clinique vétérinaire ISULAVET, 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 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 la 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 ; 
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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. marquage de l’ensemble des bovins de l’exploitation par un bolus intra-ruminal ; 

6. dépistage par intradermotuberculination simple et prélèvement sanguin pour 
analyse sérologique de l’ensemble des bovins de plus de 6 mois de l’exploitation 
dans un délai maximal d’un mois suite à la publication du présent arrêté ; 

7. la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations de la Haute-Corse peut demander 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. si les résultats des dépistages demandés au point 6 sont défavorables, mise en 
œuvre d’investigations allergiques par intradermotuberculination comparative sur 
les bovins âgés de plus de 6 mois, après l’abattage des animaux suspects et dans 
un délai de 6 semaines après la précédente injection de tuberculine ; 

9. 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 

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.  
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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 Calvi, 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 Groupement de Défense Sanitaire Corse, le Maire de la commune de 
SANTA-REPARATA-DI-BALAGNA, le vétérinaire sanitaire de l’exploitation - la 
clinique vétérinaire ISULAVET, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera transmis à Madame CASANOVA-FILIPPINI 
Elisabeth et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-
Corse. 

 
 

P/le Préfet et par subdélégation, 
La Directrice Départementale adjointe de la 
Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations de la Haute-Corse 
 
 
 
 
Sylvie GUENOT-REBIERE 
Original signé : Sylvie GUENOT-REBIERE  
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DDCSPP

2B-2020-08-24-019

Arrêté portant mise sous surveillance d’une exploitation

susceptible d’être infectée de tuberculose bovine :

exploitation de Madame FILIPPINI Antoinette - N°EDE

20220004
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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 :  H. BOULET 

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

Tél : 04 95 58  51 30 

  

 
ARRETE N°SPAV/2B-2020-08-24- 
du 24 août 2020 
portant mise sous surveillance d’une 
exploitation susceptible d’être infectée de 
tuberculose bovine : exploitation de 
Madame FILIPPINI Antoinette 
- N°EDE 20220004 

 

LE PREFET DE LA HAUTE –CORSE 

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE 

CHEVALIER DES PALMES ACADEMIQUES 

 

VU le Règlement (CE) n°1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 
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, et abrogeant le Règlement (CE) 
n°820/97 du Conseil ; 

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 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 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 décret du 7 mai 2019 portant nomination de Monsieur François RAVIER, Préfet de la Haute-
Corse ; 

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

VU l’arrêté du 12 février 2019 du Premier Ministre nommant Monsieur René DEGIOANNI, 
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 la Haute-Corse ; 
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VU l’arrêté préfectoral n°2B-2019-06-03-023 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 l’arrêté préfectoral n°2B-2019-06-28-002 portant subdélégation de signature (actes 
administratifs) à Madame Sylvie GUENOT-REBIERE, Directrice Départementale adjointe de 
la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse ; 

VU l’arrêté préfectoral n°2B-2019-09-23-003 du 23 septembre 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 du 
cheptel bovin de Monsieur MUGLIONI Joseph et l’exploitation de Madame 
FILIPPINI Antoinette - N°EDE 20220004, mis en évidence lors de l’enquête 
épidémiologique réalisée par la DDCSPP de la Haute-Corse ; 

 

Sur proposition du Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations de la Haute-Corse ; 

 

ARRETE  

 

Article 1 :  Suspension de qualification « officiellement indemne » 

L’exploitation de Madame FILIPPINI Antoinette - N°EDE 20220004 

sise à 20218 MOROSAGLIA 

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 avec isolement et 
séquestration 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 la 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 ; 
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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. marquage de l’ensemble des bovins de l’exploitation par un bolus intra-ruminal ; 

6. dépistage par intradermotuberculination simple et prélèvement sanguin pour 
analyse sérologique de l’ensemble des bovins de plus de 6 mois de l’exploitation 
dans un délai maximal d’un mois suite à la publication du présent arrêté ; 

7. la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations de la Haute-Corse peut demander 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. si les résultats des dépistages demandés au point 6 sont défavorables, mise en 
œuvre d’investigations allergiques par intradermotuberculination comparative sur 
les bovins âgés de plus de 6 mois, après l’abattage des animaux suspects et dans 
un délai de 6 semaines après la précédente injection de tuberculine ; 

9. 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 

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.  
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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 Groupement de Défense Sanitaire Corse, le Maire de la commune de 
MOROSAGLIA, le vétérinaire sanitaire de l’exploitation - le docteur Jean-Marie 
BERNARD-TOMASI, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent arrêté qui sera transmis à Madame FILIPPINI Antoinette et publié au recueil 
des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse. 

 
 

P/le Préfet et par subdélégation, 
La Directrice Départementale adjointe de la 
Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations de la Haute-Corse 
 
 
 
 
Sylvie GUENOT-REBIERE 
Original signé : Sylvie GUENOT-REBIERE 
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DDCSPP

2B-2020-08-24-005

Arrêté portant mise sous surveillance d’une exploitation

susceptible d’être infectée de tuberculose bovine :

exploitation de Monsieur ANTONIOTTI François-Marie -

N°EDE 20339004
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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 :  H. BOULET 

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

Tél : 04 95 58  51 30 

  

 
ARRETE N°SPAV/2B-2020-08-24- 
du 24 août 2020 
portant mise sous surveillance d’une 
exploitation susceptible d’être infectée de 
tuberculose bovine : exploitation de 
Monsieur ANTONIOTTI François-Marie - 
N°EDE 20339004 

 

LE PREFET DE LA HAUTE –CORSE 

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE 

CHEVALIER DES PALMES ACADEMIQUES 

 

VU le Règlement (CE) n°1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 
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, et abrogeant le Règlement (CE) 
n°820/97 du Conseil ; 

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 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 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 décret du 7 mai 2019 portant nomination de Monsieur François RAVIER, Préfet de la Haute-
Corse ; 

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

VU l’arrêté du 12 février 2019 du Premier Ministre nommant Monsieur René DEGIOANNI, 
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 la Haute-Corse ; 
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VU l’arrêté préfectoral n°2B-2019-06-03-023 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 l’arrêté préfectoral n°2B-2019-06-28-002 portant subdélégation de signature (actes 
administratifs) à Madame Sylvie GUENOT-REBIERE, Directrice Départementale adjointe de 
la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse ; 

VU l’arrêté préfectoral n°2B-2019-09-23-003 du 23 septembre 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 du 
cheptel bovin de Monsieur FABIANI Jean-François et l’exploitation de Monsieur 
ANTONIOTTI François-Marie - N°EDE 20339004, mis en évidence lors de l’enquête 
épidémiologique réalisée par la DDCSPP de la Haute-Corse ; 

 

Sur proposition du Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations de la Haute-Corse ; 

 

ARRETE  

 

Article 1 :  Suspension de qualification « officiellement indemne » 

L’exploitation de Monsieur ANTONIOTTI François-Marie - N°EDE 20339004 

sise à 20259 VALLICA 

est déclarée "susceptible" d’être infectée de tuberculose" et est placée sous la 
surveillance sanitaire de la clinique vétérinaire ISULAVET, 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 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 la 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 ; 
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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. marquage de l’ensemble des bovins de l’exploitation par un bolus intra-ruminal ; 

6. dépistage par intradermotuberculination simple et prélèvement sanguin pour 
analyse sérologique de l’ensemble des bovins de plus de 6 mois de l’exploitation 
dans un délai maximal d’un mois suite à la publication du présent arrêté ; 

7. la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations de la Haute-Corse peut demander 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. si les résultats des dépistages demandés au point 6 sont défavorables, mise en 
œuvre d’investigations allergiques par intradermotuberculination comparative sur 
les bovins âgés de plus de 6 mois, après l’abattage des animaux suspects et dans 
un délai de 6 semaines après la précédente injection de tuberculine ; 

9. 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 

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.  
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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 Calvi, 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 Groupement de Défense Sanitaire Corse, le Maire de la commune de 
VALLICA, le vétérinaire sanitaire de l’exploitation - la clinique vétérinaire 
ISULAVET, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera transmis à Monsieur ANTONIOTTI François-Marie et publié au 
recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse. 

 
 

P/le Préfet et par subdélégation, 
La Directrice Départementale adjointe de la 
Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations de la Haute-Corse 
 
 
 
 
Sylvie GUENOT-REBIERE 
Original signé : Sylvie GUENOT-REBIERE 
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE 

DIRECTION DEPARTEMENTALE  DE LA COHESION SOCIALE 
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ARRETE N°SPAV/2B-2020-08-24- 
du 24 août 2020 
portant mise sous surveillance d’une 
exploitation susceptible d’être infectée de 
tuberculose bovine : exploitation de 
Monsieur BATTINI Aurelien 
- N°EDE 20275004 

 

LE PREFET DE LA HAUTE –CORSE 

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE 

CHEVALIER DES PALMES ACADEMIQUES 

 

VU le Règlement (CE) n°1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 
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, et abrogeant le Règlement (CE) 
n°820/97 du Conseil ; 

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 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 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 décret du 7 mai 2019 portant nomination de Monsieur François RAVIER, Préfet de la Haute-
Corse ; 

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

VU l’arrêté du 12 février 2019 du Premier Ministre nommant Monsieur René DEGIOANNI, 
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 la Haute-Corse ; 
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VU l’arrêté préfectoral n°2B-2019-06-03-023 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 l’arrêté préfectoral n°2B-2019-06-28-002 portant subdélégation de signature (actes 
administratifs) à Madame Sylvie GUENOT-REBIERE, Directrice Départementale adjointe de 
la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse ; 

VU l’arrêté préfectoral n°2B-2019-09-23-003 du 23 septembre 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 du 
cheptel bovin de Madame POLI Françoise et l’exploitation de Monsieur BATTINI 
Aurelien - N°EDE 20275004, mis en évidence lors de l’enquête épidémiologique 
réalisée par la DDCSPP de la Haute-Corse ; 

 

Sur proposition du Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations de la Haute-Corse ; 

 

ARRETE  

 

Article 1 :  Suspension de qualification « officiellement indemne » 

L’exploitation de Monsieur BATTINI Aurelien - N°EDE 20275004 

sise à 20212 BUSTANICO 

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 avec isolement et 
séquestration 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 la 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 ; 
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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. marquage de l’ensemble des bovins de l’exploitation par un bolus intra-ruminal ; 

6. dépistage par intradermotuberculination simple et prélèvement sanguin pour 
analyse sérologique de l’ensemble des bovins de plus de 6 mois de l’exploitation 
dans un délai maximal d’un mois suite à la publication du présent arrêté ; 

7. la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations de la Haute-Corse peut demander 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. si les résultats des dépistages demandés au point 6 sont défavorables, mise en 
œuvre d’investigations allergiques par intradermotuberculination comparative sur 
les bovins âgés de plus de 6 mois, après l’abattage des animaux suspects et dans 
un délai de 6 semaines après la précédente injection de tuberculine ; 

9. 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 

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.  
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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 Groupement de Défense Sanitaire Corse, le Maire de la commune de 
BUSTANICO, le vétérinaire sanitaire de l’exploitation - le docteur Jean-Marie 
BERNARD-TOMASI, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent arrêté qui sera transmis à Monsieur BATTINI Aurelien et publié au recueil 
des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse. 

 
 

P/le Préfet et par subdélégation, 
La Directrice Départementale adjointe de la 
Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations de la Haute-Corse 
 
 
 
 
Sylvie GUENOT-REBIERE 
Original signé : 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 :  H. BOULET 

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

Tél : 04 95 58  51 30 

  

 
ARRETE N°SPAV/2B-2020-08-24- 
du 24 août 2020 
portant mise sous surveillance d’une 
exploitation susceptible d’être infectée de 
tuberculose bovine : exploitation de 
Monsieur BOTTALICO Christian 
- N°EDE 20112006 

 

LE PREFET DE LA HAUTE –CORSE 

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE 

CHEVALIER DES PALMES ACADEMIQUES 

 

VU le Règlement (CE) n°1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 
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, et abrogeant le Règlement (CE) 
n°820/97 du Conseil ; 

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 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 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 décret du 7 mai 2019 portant nomination de Monsieur François RAVIER, Préfet de la Haute-
Corse ; 

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

VU l’arrêté du 12 février 2019 du Premier Ministre nommant Monsieur René DEGIOANNI, 
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 la Haute-Corse ; 
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VU l’arrêté préfectoral n°2B-2019-06-03-023 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 l’arrêté préfectoral n°2B-2019-06-28-002 portant subdélégation de signature (actes 
administratifs) à Madame Sylvie GUENOT-REBIERE, Directrice Départementale adjointe de 
la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse ; 

VU l’arrêté préfectoral n°2B-2019-09-23-003 du 23 septembre 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 du cheptel 
bovin de Monsieur FABIANI Jean-François et l’exploitation de Monsieur 
BOTTALICO Christian - N°EDE 20112006, mis en évidence lors de l’enquête 
épidémiologique réalisée par la DDCSPP de la Haute-Corse ; 

 

Sur proposition du Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations de la Haute-Corse ; 

 

ARRETE  

 

Article 1 :  Suspension de qualification « officiellement indemne » 

L’exploitation de Monsieur BOTTALICO Christian - N°EDE 20112006 

sise à 20225 FELICETO 

est déclarée "susceptible" d’être infectée de tuberculose" et est placée sous la 
surveillance sanitaire de la clinique vétérinaire ISULAVET, 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 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 la 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 ; 
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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. marquage de l’ensemble des bovins de l’exploitation par un bolus intra-ruminal ; 

6. dépistage par intradermotuberculination simple et prélèvement sanguin pour 
analyse sérologique de l’ensemble des bovins de plus de 6 mois de l’exploitation 
dans un délai maximal d’un mois suite à la publication du présent arrêté ; 

7. la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations de la Haute-Corse peut demander 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. si les résultats des dépistages demandés au point 6 sont défavorables, mise en 
œuvre d’investigations allergiques par intradermotuberculination comparative sur 
les bovins âgés de plus de 6 mois, après l’abattage des animaux suspects et dans 
un délai de 6 semaines après la précédente injection de tuberculine ; 

9. 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 

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.  
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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 Calvi, 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 Groupement de Défense Sanitaire Corse, le Maire de la commune de 
FELICETO, le vétérinaire sanitaire de l’exploitation - la clinique vétérinaire 
ISULAVET, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera transmis à Monsieur BOTTALICO Christian et publié au recueil des 
actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse. 

 
 

P/le Préfet et par subdélégation, 
La Directrice Départementale adjointe de la 
Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations de la Haute-Corse 
 
 
 
 
Sylvie GUENOT-REBIERE 
Original signé : 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 :  H. BOULET 

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

Tél : 04 95 58  51 30 

  

 
ARRETE N°SPAV/2B-2020-08-24- 
du 24 août 2020 
portant mise sous surveillance d’une 
exploitation susceptible d’être infectée de 
tuberculose bovine : exploitation de 
Monsieur CANO David 
- N°EDE 20222001 

 

LE PREFET DE LA HAUTE –CORSE 

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE 

CHEVALIER DES PALMES ACADEMIQUES 

 

VU le Règlement (CE) n°1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 
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, et abrogeant le Règlement (CE) 
n°820/97 du Conseil ; 

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 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 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 décret du 7 mai 2019 portant nomination de Monsieur François RAVIER, Préfet de la Haute-
Corse ; 

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

VU l’arrêté du 12 février 2019 du Premier Ministre nommant Monsieur René DEGIOANNI, 
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 la Haute-Corse ; 
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VU l’arrêté préfectoral n°2B-2019-06-03-023 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 l’arrêté préfectoral n°2B-2019-06-28-002 portant subdélégation de signature (actes 
administratifs) à Madame Sylvie GUENOT-REBIERE, Directrice Départementale adjointe de 
la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse ; 

VU l’arrêté préfectoral n°2B-2019-09-23-003 du 23 septembre 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 du cheptel 
bovin de Madame SIMON Lisa-Marie et l’exploitation de Monsieur CANO David - 
N°EDE 20222001, mis en évidence lors de l’enquête épidémiologique réalisée par la 
DDCSPP de la Haute-Corse ; 

 

Sur proposition du Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations de la Haute-Corse ; 

 

ARRETE  

 

Article 1 :  Suspension de qualification « officiellement indemne » 

L’exploitation de Monsieur CANO David - N°EDE 20222001 

sise à 20229 PIE D'OREZZA 

est déclarée "susceptible" d’être infectée de tuberculose" et est placée sous la 
surveillance sanitaire du docteur Yann GUILLEVIC, 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 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 la 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 ; 
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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. marquage de l’ensemble des bovins de l’exploitation par un bolus intra-ruminal ; 

6. dépistage par intradermotuberculination simple et prélèvement sanguin pour 
analyse sérologique de l’ensemble des bovins de plus de 6 mois de l’exploitation 
dans un délai maximal d’un mois suite à la publication du présent arrêté ; 

7. la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations de la Haute-Corse peut demander 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. si les résultats des dépistages demandés au point 6 sont défavorables, mise en 
œuvre d’investigations allergiques par intradermotuberculination comparative sur 
les bovins âgés de plus de 6 mois, après l’abattage des animaux suspects et dans 
un délai de 6 semaines après la précédente injection de tuberculine ; 

9. 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 

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.  
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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 Groupement de Défense Sanitaire Corse, le Maire de la commune de 
PIE D'OREZZA, le vétérinaire sanitaire de l’exploitation - le docteur Yann 
GUILLEVIC, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera transmis à Monsieur CANO David et publié au recueil des actes 
administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse. 

 
 

P/le Préfet et par subdélégation, 
La Directrice Départementale adjointe de la 
Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations de la Haute-Corse 
 
 
 
 
Sylvie GUENOT-REBIERE 
Original signé : 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 :  H. BOULET 

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

Tél : 04 95 58  51 30 

  

 
ARRETE N°SPAV/2B-2020-08-24- 
du 24 août 2020 
portant mise sous surveillance d’une 
exploitation susceptible d’être infectée de 
tuberculose bovine : exploitation de 
Monsieur CASTELLANI Abel 
- N°EDE 20339009 

 

LE PREFET DE LA HAUTE –CORSE 

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE 

CHEVALIER DES PALMES ACADEMIQUES 

 

VU le Règlement (CE) n°1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 
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, et abrogeant le Règlement (CE) 
n°820/97 du Conseil ; 

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 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 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 décret du 7 mai 2019 portant nomination de Monsieur François RAVIER, Préfet de la Haute-
Corse ; 

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

VU l’arrêté du 12 février 2019 du Premier Ministre nommant Monsieur René DEGIOANNI, 
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 la Haute-Corse ; 
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VU l’arrêté préfectoral n°2B-2019-06-03-023 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 l’arrêté préfectoral n°2B-2019-06-28-002 portant subdélégation de signature (actes 
administratifs) à Madame Sylvie GUENOT-REBIERE, Directrice Départementale adjointe de 
la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse ; 

VU l’arrêté préfectoral n°2B-2019-09-23-003 du 23 septembre 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 amont et aval entre le foyer de tuberculose bovine du 
cheptel bovin de Monsieur FABIANI Jean-François et l’exploitation de Monsieur 
CASTELLANI Abel - N°EDE 20339009, mis en évidence lors de l’enquête 
épidémiologique réalisée par la DDCSPP de la Haute-Corse ; 

 

Sur proposition du Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations de la Haute-Corse ; 

 

ARRETE  

 

Article 1 :  Suspension de qualification « officiellement indemne » 

L’exploitation de Monsieur CASTELLANI Abel - N°EDE 20339009 

sise à 20259 VALLICA 

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 avec isolement et 
séquestration 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 la 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 ; 
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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. marquage de l’ensemble des bovins de l’exploitation par un bolus intra-ruminal ; 

6. dépistage par intradermotuberculination simple et prélèvement sanguin pour 
analyse sérologique de l’ensemble des bovins de plus de 6 mois de l’exploitation 
dans un délai maximal d’un mois suite à la publication du présent arrêté ; 

7. la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations de la Haute-Corse peut demander 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. si les résultats des dépistages demandés au point 6 sont défavorables, mise en 
œuvre d’investigations allergiques par intradermotuberculination comparative sur 
les bovins âgés de plus de 6 mois, après l’abattage des animaux suspects et dans 
un délai de 6 semaines après la précédente injection de tuberculine ; 

9. 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 

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.  
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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 Calvi, 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 Groupement de Défense Sanitaire Corse, le Maire de la commune de 
VALLICA, le vétérinaire sanitaire de l’exploitation - le docteur MEMMI Marc, sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera 
transmis à Monsieur CASTELLANI Abel et publié au recueil des actes administratifs 
de la Préfecture de la Haute-Corse. 

 
 

P/le Préfet et par subdélégation, 
La Directrice Départementale adjointe de la 
Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations de la Haute-Corse 
 
 
 
 
Sylvie GUENOT-REBIERE 
Original signé : 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 :  H. BOULET 

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

Tél : 04 95 58  51 30 

  

 
ARRETE N°SPAV/2B-2020-08-24- 
du 24 août 2020 
portant mise sous surveillance d’une 
exploitation susceptible d’être infectée de 
tuberculose bovine : exploitation de 
Monsieur COSTA Ange-Mathieu 
- N°EDE 20244005 

 

LE PREFET DE LA HAUTE –CORSE 

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE 

CHEVALIER DES PALMES ACADEMIQUES 

 

VU le Règlement (CE) n°1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 
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, et abrogeant le Règlement (CE) 
n°820/97 du Conseil ; 

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 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 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 décret du 7 mai 2019 portant nomination de Monsieur François RAVIER, Préfet de la Haute-
Corse ; 

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

VU l’arrêté du 12 février 2019 du Premier Ministre nommant Monsieur René DEGIOANNI, 
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 la Haute-Corse ; 
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VU l’arrêté préfectoral n°2B-2019-06-03-023 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 l’arrêté préfectoral n°2B-2019-06-28-002 portant subdélégation de signature (actes 
administratifs) à Madame Sylvie GUENOT-REBIERE, Directrice Départementale adjointe de 
la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse ; 

VU l’arrêté préfectoral n°2B-2019-09-23-003 du 23 septembre 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 les foyers de tuberculose bovine des 
cheptels bovins de Madame POLI Françoise et de Monsieur FIOCCONI François et 
l’exploitation de Monsieur COSTA Ange-Mathieu - N°EDE 20244005, mis en 
évidence lors de l’enquête épidémiologique réalisée par la DDCSPP de la Haute-
Corse ; 

 

Sur proposition du Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations de la Haute-Corse ; 

 

ARRETE  

 

Article 1 :  Suspension de qualification « officiellement indemne » 

L’exploitation de Monsieur COSTA Ange-Mathieu - N°EDE 20244005 

sise à 20218 POPOLASCA 

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 avec isolement et 
séquestration 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 la 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 ; 
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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. marquage de l’ensemble des bovins de l’exploitation par un bolus intra-ruminal ; 

6. dépistage par intradermotuberculination simple et prélèvement sanguin pour 
analyse sérologique de l’ensemble des bovins de plus de 6 mois de l’exploitation 
dans un délai maximal d’un mois suite à la publication du présent arrêté ; 

7. la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations de la Haute-Corse peut demander 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. si les résultats des dépistages demandés au point 6 sont défavorables, mise en 
œuvre d’investigations allergiques par intradermotuberculination comparative sur 
les bovins âgés de plus de 6 mois, après l’abattage des animaux suspects et dans 
un délai de 6 semaines après la précédente injection de tuberculine ; 

9. 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 

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.  
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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 Groupement de Défense Sanitaire Corse, le Maire de la commune de 
POPOLASCA, le vétérinaire sanitaire de l’exploitation - la Clinique vétérinaire de 
l'ORTA, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté 
qui sera transmis à Monsieur COSTA Ange-Mathieu et publié au recueil des actes 
administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse. 

 
 

P/le Préfet et par subdélégation, 
La Directrice Départementale adjointe de la 
Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations de la Haute-Corse 
 
 
 
 
Sylvie GUENOT-REBIERE 
Original signé : 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 :  H. BOULET 

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

Tél : 04 95 58  51 30 

  

 
ARRETE N°SPAV/2B-2020-08-24- 
du 24 août 2020 
portant mise sous surveillance d’une 
exploitation susceptible d’être infectée de 
tuberculose bovine : exploitation de 
Monsieur COSTA Lucien 
- N°EDE 20244006 

 

LE PREFET DE LA HAUTE –CORSE 

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE 

CHEVALIER DES PALMES ACADEMIQUES 

 

VU le Règlement (CE) n°1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 
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, et abrogeant le Règlement (CE) 
n°820/97 du Conseil ; 

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 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 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 décret du 7 mai 2019 portant nomination de Monsieur François RAVIER, Préfet de la Haute-
Corse ; 

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

VU l’arrêté du 12 février 2019 du Premier Ministre nommant Monsieur René DEGIOANNI, 
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 la Haute-Corse ; 
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VU l’arrêté préfectoral n°2B-2019-06-03-023 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 l’arrêté préfectoral n°2B-2019-06-28-002 portant subdélégation de signature (actes 
administratifs) à Madame Sylvie GUENOT-REBIERE, Directrice Départementale adjointe de 
la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse ; 

VU l’arrêté préfectoral n°2B-2019-09-23-003 du 23 septembre 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 les foyers de tuberculose bovine des 
cheptels bovins de Madame POLI Françoise et de Monsieur FIOCCONI François et 
l’exploitation de Monsieur COSTA Lucien - N°EDE 20244006, mis en évidence lors 
de l’enquête épidémiologique réalisée par la DDCSPP de la Haute-Corse ; 

 

Sur proposition du Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations de la Haute-Corse ; 

 

ARRETE  

 

Article 1 :  Suspension de qualification « officiellement indemne » 

L’exploitation de Monsieur COSTA Lucien - N°EDE 20244006 

sise à 20218 POPOLASCA 

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 avec isolement et 
séquestration 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 la 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 ; 
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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. marquage de l’ensemble des bovins de l’exploitation par un bolus intra-ruminal ; 

6. dépistage par intradermotuberculination simple et prélèvement sanguin pour 
analyse sérologique de l’ensemble des bovins de plus de 6 mois de l’exploitation 
dans un délai maximal d’un mois suite à la publication du présent arrêté ; 

7. la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations de la Haute-Corse peut demander 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. si les résultats des dépistages demandés au point 6 sont défavorables, mise en 
œuvre d’investigations allergiques par intradermotuberculination comparative sur 
les bovins âgés de plus de 6 mois, après l’abattage des animaux suspects et dans 
un délai de 6 semaines après la précédente injection de tuberculine ; 

9. 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 

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.  
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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 Groupement de Défense Sanitaire Corse, le Maire de la commune de 
POPOLASCA, le vétérinaire sanitaire de l’exploitation - la Clinique vétérinaire de 
l'ORTA, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté 
qui sera transmis à Monsieur COSTA Lucien et publié au recueil des actes 
administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse. 

 
 

P/le Préfet et par subdélégation, 
La Directrice Départementale adjointe de la 
Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations de la Haute-Corse 
 
 
 
 
Sylvie GUENOT-REBIERE 
Original signé : Sylvie GUENOT-REBIERE  
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ARRETE N°SPAV/2B-2020-08-24- 
du 24 août 2020 
portant mise sous surveillance d’une 
exploitation susceptible d’être infectée de 
tuberculose bovine : exploitation de 
Monsieur COSTA Ours-André 
- N°EDE 20244008 

 

LE PREFET DE LA HAUTE –CORSE 

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE 

CHEVALIER DES PALMES ACADEMIQUES 

 

VU le Règlement (CE) n°1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 
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, et abrogeant le Règlement (CE) 
n°820/97 du Conseil ; 

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 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 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 décret du 7 mai 2019 portant nomination de Monsieur François RAVIER, Préfet de la Haute-
Corse ; 

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

VU l’arrêté du 12 février 2019 du Premier Ministre nommant Monsieur René DEGIOANNI, 
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 la Haute-Corse ; 
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VU l’arrêté préfectoral n°2B-2019-06-03-023 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 l’arrêté préfectoral n°2B-2019-06-28-002 portant subdélégation de signature (actes 
administratifs) à Madame Sylvie GUENOT-REBIERE, Directrice Départementale adjointe de 
la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse ; 

VU l’arrêté préfectoral n°2B-2019-09-23-003 du 23 septembre 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 les foyers de tuberculose bovine des 
cheptels bovins de Madame POLI Françoise, de Monsieur MUGLIONI Joseph et de 
Monsieur FIOCCONI François et l’exploitation de Monsieur COSTA Ours-André - 
N°EDE 20244008, mis en évidence lors de l’enquête épidémiologique réalisée par la 
DDCSPP de la Haute-Corse ; 

 

Sur proposition du Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations de la Haute-Corse ; 

 

ARRETE  

 

Article 1 :  Suspension de qualification « officiellement indemne » 

L’exploitation de Monsieur COSTA Ours-André - N°EDE 20244008 

sise à 20218 POPOLASCA 

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 avec isolement et 
séquestration 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 la 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 ; 
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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. marquage de l’ensemble des bovins de l’exploitation par un bolus intra-ruminal ; 

6. dépistage par intradermotuberculination simple et prélèvement sanguin pour 
analyse sérologique de l’ensemble des bovins de plus de 6 mois de l’exploitation 
dans un délai maximal d’un mois suite à la publication du présent arrêté ; 

7. la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations de la Haute-Corse peut demander 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. si les résultats des dépistages demandés au point 6 sont défavorables, mise en 
œuvre d’investigations allergiques par intradermotuberculination comparative sur 
les bovins âgés de plus de 6 mois, après l’abattage des animaux suspects et dans 
un délai de 6 semaines après la précédente injection de tuberculine ; 

9. 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 

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.  
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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 Groupement de Défense Sanitaire Corse, le Maire de la commune de 
POPOLASCA, le vétérinaire sanitaire de l’exploitation - la Clinique vétérinaire de 
l'ORTA, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté 
qui sera transmis à Monsieur COSTA Ours-André et publié au recueil des actes 
administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse. 

 
 

P/le Préfet et par subdélégation, 
La Directrice Départementale adjointe de la 
Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations de la Haute-Corse 
 
 
 
 
Sylvie GUENOT-REBIERE 
Original signé : 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 :  H. BOULET 

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

Tél : 04 95 58  51 30 

  

 
ARRETE N°SPAV/2B-2020-08-24- 
du 24 août 2020 
portant mise sous surveillance d’une 
exploitation susceptible d’être infectée de 
tuberculose bovine : exploitation de 
Monsieur FABIANI Henri-Sylvestre 
- N°EDE 20156002 

 

LE PREFET DE LA HAUTE –CORSE 

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE 

CHEVALIER DES PALMES ACADEMIQUES 

 

VU le Règlement (CE) n°1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 
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, et abrogeant le Règlement (CE) 
n°820/97 du Conseil ; 

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 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 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 décret du 7 mai 2019 portant nomination de Monsieur François RAVIER, Préfet de la Haute-
Corse ; 

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

VU l’arrêté du 12 février 2019 du Premier Ministre nommant Monsieur René DEGIOANNI, 
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 la Haute-Corse ; 
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VU l’arrêté préfectoral n°2B-2019-06-03-023 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 l’arrêté préfectoral n°2B-2019-06-28-002 portant subdélégation de signature (actes 
administratifs) à Madame Sylvie GUENOT-REBIERE, Directrice Départementale adjointe de 
la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse ; 

VU l’arrêté préfectoral n°2B-2019-09-23-003 du 23 septembre 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 amont, aval et voisinage entre le foyer de tuberculose 
bovine du cheptel bovin de Monsieur FABIANI Jean-François et l’exploitation de 
Monsieur FABIANI Henri-Sylvestre - N°EDE 20156002, mis en évidence lors de 
l’enquête épidémiologique réalisée par la DDCSPP de la Haute-Corse ; 

 

Sur proposition du Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations de la Haute-Corse ; 

 

ARRETE  

 

Article 1 :  Suspension de qualification « officiellement indemne » 

L’exploitation de Monsieur FABIANI Henri-Sylvestre - N°EDE 20156002 

sise à 20259 MAUSOLEO 

est déclarée "susceptible" d’être infectée de tuberculose" et est placée sous la 
surveillance sanitaire de la clinique vétérinaire ISULAVET, 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 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 la 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 ; 
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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. marquage de l’ensemble des bovins de l’exploitation par un bolus intra-ruminal ; 

6. dépistage par intradermotuberculination simple et prélèvement sanguin pour 
analyse sérologique de l’ensemble des bovins de plus de 6 mois de l’exploitation 
dans un délai maximal d’un mois suite à la publication du présent arrêté ; 

7. la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations de la Haute-Corse peut demander 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. si les résultats des dépistages demandés au point 6 sont défavorables, mise en 
œuvre d’investigations allergiques par intradermotuberculination comparative sur 
les bovins âgés de plus de 6 mois, après l’abattage des animaux suspects et dans 
un délai de 6 semaines après la précédente injection de tuberculine ; 

9. 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 

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.  
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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 Calvi, 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 Groupement de Défense Sanitaire Corse, le Maire de la commune de 
MAUSOLEO, le vétérinaire sanitaire de l’exploitation - la clinique vétérinaire 
ISULAVET, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera transmis à Monsieur FABIANI Henri-Sylvestre et publié au recueil 
des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse. 

 
 

P/le Préfet et par subdélégation, 
La Directrice Départementale adjointe de la 
Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations de la Haute-Corse 
 
 
 
 
Sylvie GUENOT-REBIERE 
Original signé : 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 :  H. BOULET 

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

Tél : 04 95 58  51 30 

  

 
ARRETE N°SPAV/2B-2020-08-24- 
du 24 août 2020 
portant mise sous surveillance d’une 
exploitation susceptible d’être infectée de 
tuberculose bovine : exploitation de 
Monsieur FABIANI Ignace 
- N°EDE 20156008 

 

LE PREFET DE LA HAUTE –CORSE 

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE 

CHEVALIER DES PALMES ACADEMIQUES 

 

VU le Règlement (CE) n°1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 
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, et abrogeant le Règlement (CE) 
n°820/97 du Conseil ; 

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 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 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 décret du 7 mai 2019 portant nomination de Monsieur François RAVIER, Préfet de la Haute-
Corse ; 

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

VU l’arrêté du 12 février 2019 du Premier Ministre nommant Monsieur René DEGIOANNI, 
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 la Haute-Corse ; 
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VU l’arrêté préfectoral n°2B-2019-06-03-023 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 l’arrêté préfectoral n°2B-2019-06-28-002 portant subdélégation de signature (actes 
administratifs) à Madame Sylvie GUENOT-REBIERE, Directrice Départementale adjointe de 
la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse ; 

VU l’arrêté préfectoral n°2B-2019-09-23-003 du 23 septembre 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 du 
cheptel bovin de Monsieur FABIANI Jean-François et l’exploitation de Monsieur 
FABIANI Ignace - N°EDE 20156008, mis en évidence lors de l’enquête 
épidémiologique réalisée par la DDCSPP de la Haute-Corse ; 

 

Sur proposition du Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations de la Haute-Corse ; 

 

ARRETE  

 

Article 1 :  Suspension de qualification « officiellement indemne » 

L’exploitation de Monsieur FABIANI Ignace - N°EDE 20156008 

sise à 20259 MAUSOLEO 

est déclarée "susceptible" d’être infectée de tuberculose" et est placée sous la 
surveillance de son 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 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 la 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 ; 
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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. marquage de l’ensemble des bovins de l’exploitation par un bolus intra-ruminal ; 

6. dépistage par intradermotuberculination simple et prélèvement sanguin pour 
analyse sérologique de l’ensemble des bovins de plus de 6 mois de l’exploitation 
dans un délai maximal d’un mois suite à la publication du présent arrêté ; 

7. la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations de la Haute-Corse peut demander 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. si les résultats des dépistages demandés au point 6 sont défavorables, mise en 
œuvre d’investigations allergiques par intradermotuberculination comparative sur 
les bovins âgés de plus de 6 mois, après l’abattage des animaux suspects et dans 
un délai de 6 semaines après la précédente injection de tuberculine ; 

9. 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 

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.  
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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 Calvi, 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 Groupement de Défense Sanitaire Corse, le Maire de la commune de 
MAUSOLEO, le vétérinaire sanitaire de l’exploitation, sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera transmis à Monsieur 
FABIANI Ignace et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la 
Haute-Corse. 

 
 

P/le Préfet et par subdélégation, 
La Directrice Départementale adjointe de la 
Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations de la Haute-Corse 
 
 
 
 
Sylvie GUENOT-REBIERE 
Original signé : 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 :  H. BOULET 

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

Tél : 04 95 58  51 30 

  

 
ARRETE N°SPAV/2B-2020-08-24- 
du 24 août 2020 
portant mise sous surveillance d’une 
exploitation susceptible d’être infectée de 
tuberculose bovine : exploitation de 
Monsieur FABIANI Jean-Louis 
- N°EDE 20156006 

 

LE PREFET DE LA HAUTE –CORSE 

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE 

CHEVALIER DES PALMES ACADEMIQUES 

 

VU le Règlement (CE) n°1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 
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, et abrogeant le Règlement (CE) 
n°820/97 du Conseil ; 

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 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 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 décret du 7 mai 2019 portant nomination de Monsieur François RAVIER, Préfet de la Haute-
Corse ; 

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

VU l’arrêté du 12 février 2019 du Premier Ministre nommant Monsieur René DEGIOANNI, 
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 la Haute-Corse ; 
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VU l’arrêté préfectoral n°2B-2019-06-03-023 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 l’arrêté préfectoral n°2B-2019-06-28-002 portant subdélégation de signature (actes 
administratifs) à Madame Sylvie GUENOT-REBIERE, Directrice Départementale adjointe de 
la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse ; 

VU l’arrêté préfectoral n°2B-2019-09-23-003 du 23 septembre 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 du 
cheptel bovin de Monsieur FABIANI Jean-François et l’exploitation de Monsieur 
FABIANI Jean-Louis - N°EDE 20156006, mis en évidence lors de l’enquête 
épidémiologique réalisée par la DDCSPP de la Haute-Corse ; 

 

Sur proposition du Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations de la Haute-Corse ; 

 

ARRETE  

 

Article 1 :  Suspension de qualification « officiellement indemne » 

L’exploitation de Monsieur FABIANI Jean-Louis - N°EDE 20156006 

sise à 20259 MAUSOLEO 

est déclarée "susceptible" d’être infectée de tuberculose" et est placée sous la 
surveillance sanitaire de la clinique vétérinaire ISULAVET, 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 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 la 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 ; 
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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. marquage de l’ensemble des bovins de l’exploitation par un bolus intra-ruminal ; 

6. dépistage par intradermotuberculination simple et prélèvement sanguin pour 
analyse sérologique de l’ensemble des bovins de plus de 6 mois de l’exploitation 
dans un délai maximal d’un mois suite à la publication du présent arrêté ; 

7. la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations de la Haute-Corse peut demander 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. si les résultats des dépistages demandés au point 6 sont défavorables, mise en 
œuvre d’investigations allergiques par intradermotuberculination comparative sur 
les bovins âgés de plus de 6 mois, après l’abattage des animaux suspects et dans 
un délai de 6 semaines après la précédente injection de tuberculine ; 

9. 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 

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.  
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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 Calvi, 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 Groupement de Défense Sanitaire Corse, le Maire de la commune de 
MAUSOLEO, le vétérinaire sanitaire de l’exploitation - la clinique vétérinaire 
ISULAVET, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera transmis à Monsieur FABIANI Jean-Louis et publié au recueil des 
actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse. 

 
 

P/le Préfet et par subdélégation, 
La Directrice Départementale adjointe de la 
Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations de la Haute-Corse 
 
 
 
 
Sylvie GUENOT-REBIERE 
Original signé : 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 :  H. BOULET 

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

Tél : 04 95 58  51 30 

  

 
ARRETE N°SPAV/2B-2020-08-24- 
du 24 août 2020 
portant mise sous surveillance d’une 
exploitation susceptible d’être infectée de 
tuberculose bovine : exploitation de 
Monsieur FIRROLONI Emmanuel 
- N°EDE 20045012 

 

LE PREFET DE LA HAUTE –CORSE 

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE 

CHEVALIER DES PALMES ACADEMIQUES 

 

VU le Règlement (CE) n°1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 
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, et abrogeant le Règlement (CE) 
n°820/97 du Conseil ; 

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 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 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 décret du 7 mai 2019 portant nomination de Monsieur François RAVIER, Préfet de la Haute-
Corse ; 

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

VU l’arrêté du 12 février 2019 du Premier Ministre nommant Monsieur René DEGIOANNI, 
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 la Haute-Corse ; 
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VU l’arrêté préfectoral n°2B-2019-06-03-023 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 l’arrêté préfectoral n°2B-2019-06-28-002 portant subdélégation de signature (actes 
administratifs) à Madame Sylvie GUENOT-REBIERE, Directrice Départementale adjointe de 
la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse ; 

VU l’arrêté préfectoral n°2B-2019-09-23-003 du 23 septembre 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 du 
cheptel bovin de Madame POLI Françoise et l’exploitation de Monsieur FIRROLONI 
Emmanuel - N°EDE 20045012, mis en évidence lors de l’enquête épidémiologique 
réalisée par la DDCSPP de la Haute-Corse ; 

 

Sur proposition du Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations de la Haute-Corse ; 

 

ARRETE  

 

Article 1 :  Suspension de qualification « officiellement indemne » 

L’exploitation de Monsieur FIRROLONI Emmanuel - N°EDE 20045012 

sise à 20212 BUSTANICO 

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 avec isolement et 
séquestration 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 la 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 ; 
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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. marquage de l’ensemble des bovins de l’exploitation par un bolus intra-ruminal ; 

6. dépistage par intradermotuberculination simple et prélèvement sanguin pour 
analyse sérologique de l’ensemble des bovins de plus de 6 mois de l’exploitation 
dans un délai maximal d’un mois suite à la publication du présent arrêté ; 

7. la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations de la Haute-Corse peut demander 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. si les résultats des dépistages demandés au point 6 sont défavorables, mise en 
œuvre d’investigations allergiques par intradermotuberculination comparative sur 
les bovins âgés de plus de 6 mois, après l’abattage des animaux suspects et dans 
un délai de 6 semaines après la précédente injection de tuberculine ; 

9. 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 

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.  
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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 Groupement de Défense Sanitaire Corse, le Maire de la commune de 
BUSTANICO, le vétérinaire sanitaire de l’exploitation - le docteur Jean-Marie 
BERNARD-TOMASI, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent arrêté qui sera transmis à Monsieur FIRROLONI Emmanuel et publié au 
recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse. 

 
 

P/le Préfet et par subdélégation, 
La Directrice Départementale adjointe de la 
Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations de la Haute-Corse 
 
 
 
 
Sylvie GUENOT-REBIERE 
Original signé : 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 :  H. BOULET 

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

Tél : 04 95 58  51 30 

  

 
ARRETE N°SPAV/2B-2020-08-24- 
du 24 août 2020 
portant mise sous surveillance d’une 
exploitation susceptible d’être infectée de 
tuberculose bovine : exploitation de 
Monsieur FONTANA Antoine 
- N°EDE 20079006 

 

LE PREFET DE LA HAUTE –CORSE 

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE 

CHEVALIER DES PALMES ACADEMIQUES 

 

VU le Règlement (CE) n°1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 
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, et abrogeant le Règlement (CE) 
n°820/97 du Conseil ; 

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 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 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 décret du 7 mai 2019 portant nomination de Monsieur François RAVIER, Préfet de la Haute-
Corse ; 

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

VU l’arrêté du 12 février 2019 du Premier Ministre nommant Monsieur René DEGIOANNI, 
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 la Haute-Corse ; 
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VU l’arrêté préfectoral n°2B-2019-06-03-023 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 l’arrêté préfectoral n°2B-2019-06-28-002 portant subdélégation de signature (actes 
administratifs) à Madame Sylvie GUENOT-REBIERE, Directrice Départementale adjointe de 
la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse ; 

VU l’arrêté préfectoral n°2B-2019-09-23-003 du 23 septembre 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 du 
cheptel bovin de Monsieur MUGLIONI Joseph et l’exploitation de Monsieur 
FONTANA Antoine - N°EDE 20079006, mis en évidence lors de l’enquête 
épidémiologique réalisée par la DDCSPP de la Haute-Corse ; 

 

Sur proposition du Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations de la Haute-Corse ; 

 

ARRETE  

 

Article 1 :  Suspension de qualification « officiellement indemne » 

L’exploitation de Monsieur FONTANA Antoine - N°EDE 20079006 

sise à 20235 CASTELLO-DI-ROSTINO 

est déclarée "susceptible" d’être infectée de tuberculose" et est placée sous la 
surveillance sanitaire du docteur Yann GUILLEVIC, 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 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 la 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 ; 
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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. marquage de l’ensemble des bovins de l’exploitation par un bolus intra-ruminal ; 

6. dépistage par intradermotuberculination simple et prélèvement sanguin pour 
analyse sérologique de l’ensemble des bovins de plus de 6 mois de l’exploitation 
dans un délai maximal d’un mois suite à la publication du présent arrêté ; 

7. la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations de la Haute-Corse peut demander 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. si les résultats des dépistages demandés au point 6 sont défavorables, mise en 
œuvre d’investigations allergiques par intradermotuberculination comparative sur 
les bovins âgés de plus de 6 mois, après l’abattage des animaux suspects et dans 
un délai de 6 semaines après la précédente injection de tuberculine ; 

9. 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 

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.  
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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 Groupement de Défense Sanitaire Corse, le Maire de la commune de 
CASTELLO-DI-ROSTINO, le vétérinaire sanitaire de l’exploitation - le docteur 
Yann GUILLEVIC, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent arrêté qui sera transmis à Monsieur FONTANA Antoine et publié au recueil 
des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse. 

 
 

P/le Préfet et par subdélégation, 
La Directrice Départementale adjointe de la 
Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations de la Haute-Corse 
 
 
 
 
Sylvie GUENOT-REBIERE 
Original signé : Sylvie GUENOT-REBIERE  
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE  
 

 

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

 

ARRETE DDCSPP2B/SC/LHAD/N° 2B-2020-0                  en date  du                                 
portant attribution d’une subvention à l’association «A Fratellanza »  relative « aux dépenses 
liées aux surcoûts du COVID » durant la période de mars à juin 2020. 

 

EJ N° : 2103032550  

 
LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE  

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE  

CHEVALIER DES PALMES ACADEMIQUES  

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

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

Vu la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020; 

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

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

Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 
relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les 
régions et départements ; 

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

Vu le décret du 7 mai 2019 nommant M. François RAVIER, Préfet de la Haute-Corse ;  

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

Vu l’arrêté du 26 juillet 2019 relatif au recueil des règles de comptabilité budgétaires pris en 
application de l’article 54 du décret n° 2012-1246 ; 

Vu l’arrêté du 12 février 2019 du Premier Ministre nommant René DEGIOANNI Directeur 
Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse ; 

Vu l’arrêté N°2B-2019-06-03-023 en date du 03 juin 2019 portant délégation de signature à 
René DEGIOANNI, Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations de la Haute-Corse (actes administratifs) ; 
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Vu l’arrêté N°2B-2019-06-03-025 en date du 03 juin 2019 portant délégation de signature à 
René DEGIOANNI, Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations de la Haute-Corse (ordonnancements secondaires) ; 

Vu la subdélégation de crédits exceptionnels liés à la crise sanitaire du Covid 19 ; 

 

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

 

 

ARRETE  

Article 1 : 

Une subvention d’un montant de 20 600, 51€ (vingt mille six cents euros et 51 cents) est 
attribuée au titre de l’année 2020 à l’association « A Fratellanza »» sise 2 rue du commandant 
L’Herminier 20200 Bastia, représentée par son Président Monsieur Eugène Guidoni. 

N° SIRET : 40419362500021 

 

Article 2 :  
L’association perçoit cette subvention au prorata du surcoût des dépenses liées à la crise 
sanitaire. 

 
Article 3 : Cette subvention sera versée à l’association à la notification du présent arrêté sur le 
compte : ASSOCIATION A FRATELLANZA 
N° IBAN  |__F| R_|_7_|_6_|    |_1_|_2_|_0_|_0_|   |_6_|_0_|_0_|_0_|   |_3_|_2_|_3_|_2_|   
|_1_|_5_|_7_|_7_|   |_0_|_3_|_0_|_1_|   |_0_|_8_|_8_| 
 
BIC    |_A_|_G_|_R_|_I_|_F_|_R_|_P_|_P_|_8_|_2_|_0_| 
 

 
 
Sous réserve de l’inscription des crédits de paiement en loi de finances, l’administration verse en 
une seule fois la totalité du montant de la subvention. 

 
La contribution financière sera créditée au compte de l'association selon les procédures 
comptables en vigueur.  
 
L’ordonnateur de la dépense est le Préfet de Haute Corse. 

 

  

Article 4 : 

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

- à transmettre le bilan de cette opération, ainsi que tous les justificatifs sur l’utilisation des fonds 
versés dans les six mois suivants la clôture de l’exercice 2020 ; 

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

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

DDCSPP - 2B-2020-09-01-009 - DDCSPP-2B "arrêté portant attribution d'une subvention à l'association "A. Fratellanza" relative aux dépenses liées aux
surcoûts du COVID durant la période de mars à juin 2020" 176



 

 - 3 - 

 

Article 5:  La dépense correspondante mentionnée à l’article 1er est imputée sur les crédits du 
programme 177  

 

Centre de coût : DDCC02B02B 

Centre financier : 0177-D020-DD2B 

Activité : 017701041210 

Domaine fonctionnel : 0177-12-06 
 

Le comptable assignataire est la Direction régionale des finances publiques de Corse. 

 

 Article 6 : 

Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de Haute-Corse, la 
Direction  Régionale des Finances Publiques  de Corse et l’Association « A Fratellanza » sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
 
 
 
 
 
 

Bastia le 01/09/2020 Pour le préfet et par délégation, 
Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale 

et de la Protection des Populations 
 

 
René DEGIOANNI 

 
ORIGINAL SIGNE PAR : R. DEGIOANNI 
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PREFET DE HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE EAU - BIODIVERSITE – FORÊT

UNITE FORET

ARRETE DDTM2B/SEBF/FORET/N°02B-2020-
en date du 31 août 2020
portant application du régime forestier à des parcelles de terrain appartenant à la commune de Omessa
dans le département de la Haute-Corse

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt ;

Vu le Code forestier, notamment ses articles L211-1, L211-2, L214-3, R214-6, R214-7 et R214-8 ;

Vu le décret du 07 mai 2019 nommant Monsieur François RAVIER en qualité de Préfet de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté  2B-2019-06-12-007 en date du 12 juin 2019  portant  délégation de signature à Monsieur Frédéric
LAVIGNE, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu la délibération du conseil municipal du 05 juin 2019 de la commune de Omessa ;

Vu l’avis favorable du directeur régional de l’Office national des forêts du 05 juin 2020;

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

ARRETE

Article     1     :   

Les parcelles désignées ci-après, propriété de la commune de Omessa et cartographiées en annexe n°1, relèvent du
régime forestier institué par les dispositions du livre II du code forestier :

Territoire
communal

Propriétaire Parcelle Adresse Surface totale
parcelle (m²)

Omessa Commune de Omessa C0957 Piulavata 341

Omessa Commune de Omessa C0958 Piulavata 378

Omessa Commune de Omessa C0959 Piulavata 352

Omessa Commune de Omessa E0022 Castagnetto 76823

Omessa Commune de Omessa E0023 Castagnetto 474

Omessa Commune de Omessa E0024 Castagnetto 2289

Omessa Commune de Omessa E0025 Castagnetto 48578

Omessa Commune de Omessa E0026 Vallino A l Inferno 15592

Omessa Commune de Omessa E0027 Ghianello 62060

Omessa Commune de Omessa E0028 Ghianello 517

Omessa Commune de Omessa E0029 Ghianello 4499

Omessa Commune de Omessa E0032 Ghianello 1480
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Omessa Commune de Omessa E0033 Ghianello 32210

Omessa Commune de Omessa E0034 Ghianello 340

Omessa Commune de Omessa E0035 Ghianello 1815

Omessa Commune de Omessa E0036 Piana Communa 5308

Omessa Commune de Omessa E0037 Piana Communa 1782

Omessa Commune de Omessa E0039 Salgi 1864

Omessa Commune de Omessa E0051 Tadjina 312000

Omessa Commune de Omessa E0031 Ghianello 1250

TOTAL 569252

Article 2 : 

La présente décision prend effet à la date de signature du présent arrêté.

Article 3     :  

Cette entité prend la dénomination de Forêt communale d’Omessa.

Article 3 : 

Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le directeur départemental des territoires et de la mer, le
directeur territorial de l’Office national des forêts et le maire de la commune de Omessa, 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.

Le Préfet,

original signé par Frédéric LAVIGNE
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Arrêté portant délégation de signature à Monsieur Laurent

BOULET, ingénieur des ponts, des eaux et des forêts,

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, pour l'ordonnancement secondaire des

dépenses et des recettes du budget de l'État (Titres II, III, V

et VI)
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

PRÉFECTURE
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ 
ET DES LIBERTÉS PUBLIQUES

BUREAU DE L’EXPERTISE JURIDIQUE
ET DE LA RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE

AFFAIRE SUIVIE PAR : BEJRG

TÉLÉPHONE : 04.95.34. 51 28

MEL : pref-bejrg@haute-corse.gouv.fr

ARRÊTÉ n°  
en date du  7 août 2020
portant  délégation  de  signature  à  Monsieur  Laurent
BOULET, ingénieur  des  ponts,  des  eaux  et  des
forêts, 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,  pour  l'ordonnancement
secondaire des dépenses et des recettes du budget de
l'État (Titres II, III, V et VI)

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

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

VU le Code des marchés publics ;

VU la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée relative à la prescription des créances sur l'État, les
départements, les communes et les établissements publics ;

VU la  loi  n°  82-213  du  2  mars  1982  modifiée  relative  aux  droits  et  libertés  des  communes,  des
départements et des régions, notamment son article 34 ;

VU la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances, notamment ses
articles 7, 51 et 54 ;

VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité
publique, notamment ses articles 5 et 100 ;

VU le décret 99-89 du 8 février 1999 pris pour l’application de l’article 3 du décret n° 98-81 du 11
février 1998 modifiant la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur
l'État, les départements, les communes et les établissements publics et relatif aux décisions prises par
l'État en matière de prescription quadriennale modifié par décret n° 2004-40 du 9 janvier 2004 ;

VU le décret n° 2004-1085 relatif à la délégation de gestion dans les services de l'État ;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'activité des
services de l'État dans les régions et les départements, notamment ses articles 20, 21, 22, 23, 38 et 43 modifié
par le décret n° 2010-146-16 du 16 février 2010 ;
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VU le décret 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;

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

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

VU les arrêtés interministériels du 21 décembre 1982 modifiés portant règlement de la comptabilité pour
la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués du budget du ministère de l'urbanisme,
du logement et des transports ; 

VU l’arrêté ministériel du 2 mai 2002 modifié notamment par les arrêtés des 18 juin et 25 octobre 2005,
portant règlement de comptabilité publique pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs
délégués ;

VU l'arrêté ministériel du 1er décembre 2009 portant affectation des sommes nécessaires au paiement des
dépenses  afférentes  à  la  préparation  et  à  l'élaboration  des  plans  de  prévention  des  risques  naturels
prévisibles et aux actions d'information préventives sur les risques majeurs ;

VU l’arrêté du Préfet de la Haute-Corse n° 2010-4-4 en date du 4 janvier 2010 portant création de la
direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;

VU l’arrêté du Préfet de Corse n°10-0010 du 8 janvier 2010 créant le centre de service partagé inter-
ministériel de Corse pour CHORUS (CSPICC) ;

VU  l’arrêté  PREF2B/SG/SRP/BRHDS/N°43  en  date  du  16  février  2017  portant  organisation  de  la
préfecture de la Haute-Corse ;

VU la circulaire du ministre du développement durable, des transports et du logement du 23 avril 2007
relativement  au  financement  par  le  fonds  de  prévention  des  risques  naturels  majeurs  (FPRNM)  de
certaines mesures de prévention ;

SUR PROPOSITION du Secrétaire général de la préfecture,

ARRÊTE :

Article 1er : Délégation de signature est donnée à Monsieur Laurent BOULET, ingénieur des ponts, des
eaux et des forêts, 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,  à l'effet de signer et de recevoir les crédits des programmes
suivants,  de  procéder  à  l’engagement  et  la  constatation  de  service  fait  ainsi  qu’aux  propositions
d’émission de titre de recettes pour les dépenses de l’État imputées sur les Titres II, III, V et VI des
programmes mentionnés ci-dessus, et de lever ou opposer la prescription quadriennale aux créanciers
dans les conditions définies par le décret du 8 février 1999 susvisé :
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PROGRAMME 113 « Paysages, Eau et Biodiversité »

- « Études centrales, soutien aux réseaux et contentieux » Titres III, V et VI

- « Intervention des SD » Titre III

- « Gestion des milieux et biodiversité » Titres III et V

- « Les crédits de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France (A.F.I.T.F.) » 

PROGRAMME 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat »

- « Rénovation de l'habitat indigne BOP central » Titre VI

- « Construction locative et amélioration du parc locatif » Titre VI

- « Intervention dans l'habitat et contentieux » Titre VI

PROGRAMME 148 « Fonction publique ». 

PROGRAMME 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la
forêt, de la pêche et de l’aquaculture »

-  « Amélioration de la gestion des forêts ». Titres III, V et VI

-  « Prévention des risques et protection de la forêt ». Titres III, V et VI

PROGRAMME 181 « Prévention des Risques » 

- « Prévention des risques technologiques (hors CPER) » Titre III

- « Prévention des risques naturels » Titres III et V

PROGRAMME 203 « Infrastructures et Services de Transports »

PROGRAMME 205 « Affaires Maritimes »

- « Signalisation maritime BOP central » Titres III et V

PROGRAMME 206 « Sécurité et Qualité Sanitaires de l’Alimentation »

- « Lutte contre les maladies et protection des animaux » Titre VI

PROGRAMME 207 « Sécurité et Éducation Routières »

- « Activité sécurité routière pilotée en centrale » Titre III

- « Activité sécurité routière des SD » Titre III
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PROGRAMME 215 « Conduite et Pilotage des Politiques de l’Agriculture »

- « Personnels » Titre II

- « Moyens » Titre III

- « Évaluation de l’impact des politiques publiques et information économique » Titre III

PROGRAMME 217 « Conduite et Pilotage des Politiques de l'Écologie, du Développement et
de la Mobilité Durables » 

- « Personnels » Titre II

- « Fonctionnement des SD » Titre III

PROGRAMME 354 « Administration générale et territoriale de l'État » 

 « Fonctionnement courant de l’administration territoriale» Action 05

 « Dépenses immobilières de l’administration territoriale» Action 06

PROGRAMME 723 « Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l'État » 

 « Gros entretien et réhabilitation» 

 « Maintenance à la charge du propriétaire»

 «Contrôles réglementaires» 

Article  2 :  Monsieur  Laurent  BOULET, ingénieur  des  ponts,  des  eaux  et  des  forêts,  directeur
départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse pourra, en tant que de besoin, subdéléguer sa
signature d’ordonnancement secondaire, aux fonctionnaires placés sous son autorité qu’il désignera à cet
effet. 

Article 3 : Sont exclus de cette délégation :

 Les ordres de réquisition du comptable public,

 Les décisions de passer outre aux refus de visa ou aux avis préalables défavorables de l'autorité
chargée du contrôle financier.

 Les décisions d'attribution de subventions d'investissement 

Article 4 :  Délégation est accordée à  Monsieur Laurent BOULET, ingénieur  hors classe  des travaux
publics de L’État, directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse pour engager les
commandes et les opérations relevant des programmes mentionnés à l’article 1er, comme suit :

- Prestations de fournitures et de services jusqu’à 139 000 € HT

- Travaux jusqu’à 5 350 000 € HT
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Article 5 : Le présent arrêté entrera en vigueur à compter du lendemain de sa publication au recueil des
actes  administratifs  de la  Préfecture  de la Haute-Corse.  Toutes  dispositions antérieures seront  alors
abrogées.

Article 6 : Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, la directrice régionale des finances
publiques de Corse, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Corse ainsi que le
directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Original signé par :

Le Préfet,

François RAVIER
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DDTM

2B-2020-08-24-004

Arrêté portant délégation de signature à Monsieur Laurent

BOULET, ingénieur des ponts, des eaux et des forêts,

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 ; (actes administratifs)
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

PRÉFECTURE
DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ 
ET DES LIBERTÉS PUBLIQUES

BUREAU DE L’EXPERTISE JURIDIQUE
ET DE LA RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE

AFFAIRE SUIVIE PAR : BEJRG

TÉLÉPHONE : 04.95.34. 51 28

TÉLÉCOPIE : 04.95.31.64.81

MEL : pref-bejrg@haute-corse.gouv.fr

 ARRÊTÉ N°
en date du 24 août 2020
portant délégation de signature  à Monsieur Laurent
BOULET, ingénieur des ponts, des eaux et des forêts,
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 ; (actes administratifs)

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

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l'urbanisme ;

VU le code de la construction et de l'habitation ;

VU le code de la route ;

VU le code des marchés publics ;

VU le code général de la propriété des personnes publiques ;

VU le code rural et de la pêche maritime ;

VU le code des transports ;

VU le code des ports maritimes (partie réglementaire) ;

VU le code de l'environnement ;

VU le code forestier ;

VU le code de justice administrative ;

VU le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

ADRESSE POSTALE : CS 60007 - 20401 BASTIA CEDEX 9
S TA N DA RD :  0 4 .9 5 .3 4 .5 0 .0 0  -  T É L É CO PI E  :  0 4 . 9 5 . 3 1 . 6 4 . 8 1  -  ME L  :  p r é f e c tu r e @ ha u t e - c o r se .g o uv. f r

H O RAI RE S D 'O UV E RT U RE  :  d u  l u nd i  a u  ve nd r e d i  de  8h 3 0  à  11 h3 0  e t  de  1 3h 3 0  à  15 h 3 0
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VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des
régions ;

VU les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée et n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant droits et
obligations des fonctionnaires et dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique de l'État ;

VU la  loi  n°  91-663  du  13  juillet  1991  portant  diverses  mesures  destinées  à  favoriser  l'accessibilité  aux
personnes handicapées des locaux d'habitation, des lieux de travail et des installations recevant du public ;

VU la  loi  d'orientation  n°  92-125  du  6  février  1992  modifiée  relative  à  l'administration  territoriale  de  la
République ;

VU    la  loi  n°  2000-1208  du  13  décembre  2000  relative  à  la  solidarité  et  au  renouvellement  urbains,
notamment modifiée par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à
caractère économique et financier et par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour
le logement ;

VU la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 modifiée relative à l'archéologie préventive ;

VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

VU la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux et en particulier
l’article 95 ;

VU    la  loi  n° 2007-290  du  5  mars  2007  instituant  le  droit  opposable  au  logement  et  portant  diverses  
mesures relatives à la cohésion sociale ;

VU la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et
au renforcement  des  obligations  de production de logement  social  et  notamment  la  disposition  transitoire
prévue en son article 26 ;

VU le  décret  n°  86-83  du  17  janvier  1986  relatif  aux  dispositions  générales  applicables  aux  agents  non
titulaires de l’État pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l’État ; 

VU le décret n° 93-377 du 18 mars 1993 relatif aux préfets délégués pour la sécurité et la défense auprès des
préfets de zones de défense ; 

VU le  décret  n°  94-86  du  26  janvier  1994 relatif  à  l'accessibilité  aux  personnes  handicapées  des  locaux
d'habitation,  des  établissements  et  installations  recevant  du public,  modifiant  et  complétant  le code de la
construction et de l'habitation et le code de l'urbanisme ;

VU le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de
l’État et de ses établissements publics ;

VU le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de la
protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité ;

VU le décret n° 97-330 du 3 avril 1997 portant déconcentration en matière de gestion des personnels relevant
du Ministre chargé de l’agriculture, services déconcentrés ;

VU le décret  n° 99-756 du 31 août 1999 relatif  aux prescriptions techniques concernant l'accessibilité aux
personnes  handicapées  de  la  voirie  publique  ou  privée  ouverte  à  la  circulation  publique  devant  faire  des
aménagements ;

VU le décret n° 2002-121 du 31 janvier 2002 relatif au recrutement sans concours dans certains corps des
fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'État (notamment : titre II, III et IV) ;
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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, modifié par le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 et le
décret n°2012-509 du 18 avril 2012 ; 

VU le décret 2005-1225 du 29 septembre 2005 instituant une aide au financement de la formation à la conduite
et à la sécurité routière ;

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

VU le décret n° 2013-1041 du 20 novembre 2013 autorisant le ministre chargé du développement durable à
déléguer certains de ses pouvoirs de recrutement et de gestion d'agents placés sous son autorité ; 

VU le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ;

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

VU l'arrêté  en  date  du  31  mars  2011  conjoint  du  Premier  ministre  et  des  ministres  intéressés  portant
déconcentration des décisions relatives à la situation individuelle des fonctionnaires et agents non titulaires
exerçant leurs fonctions dans les directions départem0entales interministérielles ;

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

VU l’arrêté PREF2B/SG/SRP/BRHDS/ n°43 en date du 16 février 2017 portant organisation de la préfecture de
la Haute-Corse ;

VU l'arrêté  n°2010-4-4  du  4  janvier  2010  du  Préfet  de  la  Haute-Corse  portant  création  de  la  direction
départementale des territoires et de la mer ;

VU l'arrêté n° 2010-204-0009 en date du 24 juillet 2010 instituant une commission départementale de gestion
du  domaine  public  maritime  chargée  d'apporter  son  avis  au  préfet  du  département  sur  la  délivrance  des
autorisations d'occupation temporaire du domaine public maritime, d'orienter les actions afférentes à la gestion
du domaine public maritime ;

SUR PROPOSITION du secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

ARRÊTE

Article 1 : Délégation de signature est donnée à Monsieur Laurent BOULET, ingénieur des ponts, des eaux et
des  forêts,  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, à l'effet de signer toutes décisions dans les matières ci-après désignées :
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N° NATURE REFERENCES

I - ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

A - Gestion des ressources humaines (tous agents de la DDTM)

I-A1

I-A2

I-A3

I-A4

I-A5

I-A6

I-A7

I-A8

I-A9

I-A10

I-A11

I-A12

I-A13

L'octroi  des  congés  annuels,  des  jours  de  repos  au  titre  de
l'aménagement et de la réduction du temps de travail ;

L’octroi des congés de maternité, de paternité, d'adoption ;

L’octroi du congé bonifié ;

L'octroi et le renouvellement des congés de maladie, des congés pour
accident du travail ou maladie professionnelle, des congés de longue
maladie, des congés de grave maladie et des congés de longue durée ;

L'autorisation d'exercer les fonctions à temps partiel, y compris pour
raison thérapeutique ;

Le retour dans l'exercice des fonctions à temps plein ;

L'utilisation des congés accumulés sur un compte épargne-temps ;

L'octroi des autorisations d'absence, à l'exception de celles relatives à
l'exercice du droit syndical ;

L'avertissement et le blâme ;

L'exercice d'une activité accessoire dans le cadre d'un cumul d'activité;

L'établissement et la signature des cartes d'identité de fonctionnaires et
des  cartes  professionnelles,  à  l'exclusion  de  celles  qui  permettent
d'exercer  des  contrôles  à  l'extérieur  du  département,  et  de  celles
concernant les emplois régis par l'article 1er du décret n° 2009-360 du
31  mars  2009  relatif  aux  emplois  de  direction  de  l'administration
territoriale de l'État ;

L'imputabilité au service des accidents de service et des accidents du
travail ;

Les congés prévus par le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les
dispositions communes applicables aux stagiaires de l'État  et  de ses
établissements publics.

Décret  n°  2009-1484  relatif  aux
DDI – article 10-II

Arrêté  conjoint  du  Premier
ministre et des ministres intéres-
sés  du  31  mars  2011  modifié
portant déconcentration des déci-
sions  relatives  à  la  situation
individuelle des fonctionnaires et
agents  non  titulaires  exerçant
leurs  fonctions  dans  les  direct-
ions  départementales  interminis-
térielles – article 1
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N° NATURE REFERENCES

B - Gestion des ressources humaines (agents de la DDTM relevant
du ministère chargé du Développement durable)

I-B1

I-B2

I-B3

Personnels d’exploitation des travaux publics de l’État relevant de la
branche « routes, bases aériennes » :

- la gestion de ces personnels affectés à la direction départementale des
Territoires et de la Mer

Ouvriers d’État (ouvriers des parcs et ateliers) :

-  la  gestion  des  personnels  rattachés  à  la  commission  consultative
placée auprès du directeur départemental des Territoires et de la Mer

Fonctionnaires  relevant  du  ministère  chargé  du  Développement
durable
- la définition des fonctions ouvrant droit  à la nouvelle bonification
indiciaire des 6e et 7e tranches du protocole Durafour, la détermination
du  nombre  de  points  correspondant  à  chacune  de  ces  fonctions,  et
l'attribution des points de nouvelle bonification indiciaire
- l’attribution de points de nouvelle bonification indiciaire au titre de la
mise en œuvre de la politique de la ville

Décret  n°  91-393  du  25  avril
1991 modifié portant dispositions
statutaires  applicables  au  corps
des personnels d'exploitation des
travaux publics de l'État – article
3-6°

Décret n° 65-382 du 21 mai 1965
relatif  aux  ouvriers  des  parcs  et
ateliers des ponts et chaussées et
des  bases  aériennes  admis  au
bénéfice  de  la  loi  du  21  mars
1928

Décret n° 2001-1161 du 7 décem-
bre 2001 modifié portant décon-
centration de décisions relatives à
l'attribution de la nouvelle bonifi-
cation indiciaire dans les services
du ministère de l'équipement, des
transports  et  du  logement  –
article 2-1°

II  -  ROUTES  ET  CIRCULATION  ROUTIÈRES,  BASES
AÉRIENNES

A - Dispositions particulières à l'exploitation des routes

II-A1 Pouvoirs de police
- Avis conforme sur le périmètre des zones 30
- Fixation des priorités aux intersections
- Avis conforme sur le relèvement de la vitesse à 70 km

Code la route, articles R.  411-4,
R. 411-7 et R. 413-3

II-A2 Sécurité des passages sur les ponts Code de la route, article R. 422-4

II-A3 Utilisation des pneus à crampon Arrêté du 18 juillet 1985

II-A4 Passages à niveau
Classement et équipement

Loi du 15 juillet 1845 modifiée.

Arrêté du 18 mars 1991

II-A5 Déclaration  et  autorisation  des  enseignes  à  faisceau  à  rayonnement
laser
Constatation et poursuite des infractions

Décret  n°  96-946 du 24 octobre
1996.
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N° NATURE REFERENCES

III– DÉLÉGATION A LA MER ET AU LITTORAL

A– Activités maritimes et littorales

Exploitation des cultures marines

III-A1 Délivrance des autorisations d'exploitation de cultures marines sur le
domaine public maritime ainsi que dans la partie des fleuves, rivières,
étangs  et  canaux  où  les  eaux  sont  salées  et  prise  des  actes  de
concession y afférents

Décret  n°  83-228  du  22  mars
1983 modifié par le décret 2009-
1349 du 29 octobre 2009 fixant le
régime  de  l'autorisation  des
exploitations de cultures marines
dans le domaine public maritime 

Délivrance des autorisations d'exploitation par un tiers dans le cas où
le titulaire se trouve momentanément dans l'impossibilité d'exploiter
personnellement les concessions

Annulation,  modification,  suspension  temporaire  ou  retrait  des
autorisations,  actes  de  procédure  liés  à  la  prise  de  ces  décisions  et
mises en demeure préalables.

Délivrance des autorisations  de prise d'eau destinées à alimenter  en
eau de mer des exploitations de cultures marines situées sur propriété
privée

Renouvellement des autorisations

Ouverture de l'enquête administrative et de l'enquête publique lors de
l'instruction  d'une  demande  d'autorisation  d'exploitation  de  cultures
marines ou de prise d'eau de mer

Autorisation à des concessionnaires de se constituer en société, afin de
confier  à  cette  société  l'exploitation  des  concessions  de  cultures
marines qu'ils détiennent à titre individuel 

Constatation  par  avenant  à  l'acte  initial  de  concession  de  cultures
marines de la substitution de concessionnaire. 

Décision  de  recourir  à  la  concurrence  avant  d'autoriser  une  subs-
titution

Décision d'opposition à un échange de concessions

Délivrance  et  renouvellement  des  autorisations  d'exploitation  de
viviers flottants

Agrément d'une personne morale de droit  privé afin de l'autoriser à
exploiter des cultures marines sur le domaine public maritime lorsque
les  conditions  de  nationalité  et  de  capacité  professionnelle  sont
remplies  par  des  personnes  physiques  préposées  de  cette  personne
morale, exerçant effectivement la conduite technique de l'exploitation,
en nombre suffisant compte tenu de l'importance de celle-ci
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Validation des  plans,  préparés  par  les  organisations  professionnelles
concernées de réaménagement des zones de cultures marines dans un
secteur donné, en vue d'améliorer la productivité des concessions et la
 rentabilité des exploitations.

Création des lotissements de cultures marines

III-A2 Contrôle sanitaire et technique des produits de la mer
-

Classement de salubrité des zones de production de
  coquillages
 Fixation des conditions d'exploitation de certaines zones
 de production de coquillages soumises à des
 contaminations momentanées
Autorisations de transfert de coquillages sur le territoire
 national 
 Classement des zones de reparcage
 Autorisations de reparcage et mesures concernant
 l'exploitation des zones de reparcage
Conditions  sanitaires  de  production  et  de  mise  sur  le  marché  de
coquillages vivants
Première mise sur le marché des produits de la pêche

- Autorisation d'utilisation des bons de transport de coquillages vivants
issus d'une zone A ou B

Arrêté  du  6  novembre  2013
relatif  au  classement,  à  la
surveillance  et  à  la  gestion
sanitaire des zones de production
et  des  zones  de  reparcage  des
coquillages vivants

Code  rural  et  de  la  pêche
maritime, articles R. 231-35 et R.
236-7 à 18

Conditions  sanitaires  de  production  et  de  mise  sur  le  marché  de
coquillages vivants

Décret  n°  2003-768  du  1er août
2003 relatif à la partie réglemen-
taire du livre II du Code rural et
de la pêche

Arrêté  du  8  juin  2006  modifié
relatif  à  l'agrément  des  établis-
sements  mettant  sur  le  marché
des produits d'origine animale ou
des  denrées  contenant  des  pro-
duits d'origine animale 

Première mise sur le marché des produits de la pêche Décret  n°  89-273  du  26  avril
1989  relatif aux communications
d'informations statistiques

Autorisation d'utilisation des bons de transport de coquillages vivants
issus d'une zone A ou B

Arrêté du 28 février  2000 fixant
les  conditions  de  transport  de
coquillages  vivants  avant  expé-
dition
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III-A3 Pilotage Code des Transports 

Loi du 28 mars 1928 modifiée sur
le  régime  du  pilotage  dans  les
eaux maritimes

Décret n° 69-515 du 19 mai 1969
modifié  relatif  au  régime  du
pilotage dans les eaux maritimes
 
Arrêté du 18 avril  1986 modifié
par l'arrêté du 13 novembre 2009
fixant  les  compétences  et  la
composition  de  la  commission
locale  et  les  modalités  de
délivrance  des  licences  de  capi-
taine pilote

-
Délivrance,  renouvellement,  extension,  restriction,  suspension  et
retrait de la licence de capitaine-pilote

Vérification annuelle des conditions exigées pour le maintien de
la licence de capitaine-pilote

Fixation  des  modalités  de  fonctionnement  de  la  commission
locale de pilotage

III-A4 Commissions nautiques locales
-

Constitution et co-présidence des commissions nautiques locales 
Désignation des marins pratiques aux commissions nautiques appelées
à traiter des affaires relevant de la compétence de l’État

Consultation des commissions nautiques locales 

Décret  n°  86-606  du  14  mars
1986  relatif  aux  commissions
nautiques – articles 5a et 5b

III-A5 Police des épaves maritimes Loi  n°  67-5  du  3  janvier  1967
modifiée  relative  au  statut  des
navires  et  autres  bâtiments  de
mer 

Décret  n°  87-830  du  6  octobre
1987 modifié portant application
de la Loi  n° 85-662 du 3 juillet
1985  relative  aux  mesures
concernant dans les eaux territo-
riales  et  les  eaux  intérieures  les
navires  et  engins  flottants  aban-
donnés

Arrêté du 4 février 1965 modifié
relatif aux épaves maritimes

-
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Mise en demeure du propriétaire d'une épave maritime de procéder à la
récupération,  l'enlèvement,  la  destruction  ou  toute  autre  opération,
lorsque  cette  épave  présente  un  caractère  dangereux  pour  la
navigation, la pêche ou l'environnement

Loi n° 61-1262 du 24 novembre
1961 modifiée relative à la police
des épaves maritimes

Décret n° 61-1547 du 28 décem-
bre 1961 modifié  fixant  le  régi-
me des épaves maritimes

III-A6- Achat et vente de navire
-

Visa des actes d'achat et de vente entre français et visa des actes de
vente  à  l'étranger  des  navires  de pêche d'occasion dont  la  longueur
hors tout ne dépasse pas 30 mètres

Circulaire n° 3173 P2 du 4 juillet
1989

Visa des actes d'achat et de vente de navires entre français pour tous
navires autres que les navires de pêche professionnelle de jauge brute
inférieure à 200

Décrets 82-635 du 21 juillet 1982
et  2006-142  du  10  février  2006
relatif  à la création d'un guichet
unique  pour  l'inscription  des
navires  au  Registre  international
français

-
III-A7- Permis de conduire les bateaux de plaisance à moteur Code des transports 

Décret  n°  2007-1167  du  2  août
2007 modifié relatif au permis de
conduire  et  à  la  formation  à  la
conduite des bateaux de plaisan-
ce à moteur

Arrêté  du  28  septembre  2007
modifié  relatif  au  permis  de
conduire les bateaux de plaisance
à  moteur,  à  l'agrément  des  éta-
blissements de formation et  à  la
délivrance des autorisations d'en-
seigner 

Agrément des agréments des établissements de formation

Délivrance des autorisations d'enseigner

Délivrance et retrait des permis de conduire les bateaux de plaisance à
moteur

Désignation des examinateurs pour les permis de conduire les bateaux
de plaisance à moteur

Désignation des membres du jury pour l' épreuve d'aptitude aux fonc-
tions de formateurs de bateaux écoles

Agrément  des  établissements  pratiquant  l'initiation  et  la  randonnée
encadrée en véhicule nautique à moteur

Arrêté  du 28 août  2007 modifié
relatif  à  la  compétence  territo-
riale des services instructeurs en
application  des  articles  4,  22  et
33 du décret 2007-1167 modifié

Arrêté  du 1er avril  2008 modifié
relatif à l'initiation et à la randon-
née  encadrée  en  véhicule  nauti-
que à moteur
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III-A8 Notification  aux  entreprises  du  secteur  maritime  de  leur  mise  en
affectation collective de défense

Ordonnance  n°  59-147  du  7
janvier 1959 portant organisation
générale de la défense

III-A9 Permis d’armement

Délivrance, refus, suspension, retrait du permis d’armement Code des transports

Décret 2017-942 du 10 mai 2017
relatif au permis d’armement

III-A10 Délivrance d’un permis de pêche à pied professionnelle

Délivrance, refus, suspension du permis de pêche à pied profession-
nelle

Code  rural  et  de  la  pêche
maritime

Arrêté  du  19  décembre  2016
déterminant  les  conditions  de
délivrance du permis de pêche à
pied professionnelle
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   III-B1 B – Gestion du domaine public maritime 

Domaine public maritime artificiel :

Actes  et  décisions  relatifs  à  l'ouverture  des  enquêtes  publiques
préalables aux créations,  travaux d'aménagement et  d'extension des
ports de plaisance, de pêche et ports de commerce excepté la  signa-
ture des arrêtés ouvrant celles-ci

Loi  n°  86-2  du  3  janvier  1986
dite loi littoral

Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 et
loi du 22 juillet 1983 dite loi de
décentralisation

Code des ports maritimes

Code général de la propriété des
personnes publiques

Loi n° 2004-809 du 13 août 2004
relative  aux  libertés  et
responsabilités locales

Loi n° 83-630 du 12 juillet 1983
dite  de  démocratisation  des
enquêtes  publiques  et  de
protection de l'environnement (loi
Bouchardeau).

Décret  n°  85-453  du  23  avril
1985 pris pour l'application de la
loi précitée

Code de l'environnement notam-
ment son article L. 211-7

Code pénal, articles L. 151-36 à
L. 151-40

Loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur
l'eau, articles 10 et 31
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- Enquêtes  publiques  préalables  aux  travaux,  aménagements  et
installations sur le domaine public maritime :

* instruction administrative des dossiers : consultation des services et
commissions,  demande  au  président  du  tribunal  administratif  la
désignation du commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête,
avis  de  publicité  de  l'enquête  dans  la  presse,  lettre  de  mission  au
commissaire enquêteur ou au président  de la commission d'enquête,
lettre d'information aux maires des communes concernées, réception
des  rapports  et  conclusions  du  commissaire  enquêteur  ou  de  la
commission  d'enquête  publique  sauf  signature  de  l’arrêté  portant
ouverture d'une enquête publique préalable

Loi  n°  86-2  du  3  janvier  1986
dite loi littoral

Loi n° 83-630 du 12 juillet 1983
dite  de  démocratisation  des
enquêtes  publiques  et  de
protection de l'environnement (loi
Bouchardeau).

Décret  n°  85-453  du  23  avril
1985 pris pour l'application de la
loi précitée

Code  de  l'expropriation,  notam-
ment ses articles L. 11-1 à L. 11-
5-1, R. 11-1 à R. 11-14-15

Loi N° 95-101 du 27 février 1995
relative  au  renforcement  de  la
protection de l'environ-nement.

Loi n° 22-276 du 27 février 2002
de démocratie de proximité

Loi n° 76-629 du 10 juillet 1976
relative à la protection de la na-
ture.

Décret du 12 octobre 1977 relatif
à l'application de la loi précitée.

Décret  n°  93-425  du  25  février
1993 relatif aux études d'impact.

Circulaire du 27 septembre 1993
prise pour l'application du décret
précité.

  III-B2 Domaine public maritime naturel :

- Autorisations d'occupation temporaire (AOT)

* Demandes initiales :  instruction administrative  et  consultation des
services
*  renouvellement :  instruction  administrative  et  consultation  des
services
*  présentation  du  dossier  à  la  commission  de  gestion  du  domaine
public maritime
* Contrôles des installations
* mises en demeure adressées aux pétitionnaires.

Code général de la propriété des
personnes  publiques :  articles  L.
2122-1 à L. 2122-3

Circulaire du 4 juillet 1980

Arrêté  préfectoral  n°  2010-204-
0009 du 23 juillet 2010

Circulaire  du  ministère  de
l'écologie,  du  développement
durable  et  de  la  mer  du  16  fé-
vrier 2000
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- Manifestations et travaux divers réalisés sur le domaine public
maritime naturel

- Manifestations (sportives, culturelles, musicales...), en partie terrestre
du domaine public maritime naturel, accueillant du public soumis ou
non aux règles des établissements recevant du public ,

-  Nettoyage  des  plages  par  les  collectivités  locales  ou  par  des
personnes privées,

-  Ouverture  et  entretien  des  Graux,  estuaires  et  embouchures  des
rivières.

-  Travaux  d'urgence  sollicités  par  les  collectivités  locales  ou  les
personnes privées :

 * instruction administrative des dossiers ,
 * Décision d'approbation ou de refus.

Code  général  des  collectivités
territoriales articles L. 2212-1 et
suivants,

Code général de la propriété des
personnes  publiques,  article  L.
2211-4,

Code  général  de  l'environne-
ment,

Code  de  la  construction:  éta-
blissements recevant du public, et
grandes manifestations

- Délimitation du rivage de la mer, des lais et relais de mer et des
limites  transversales  des  limites  de  la  mer à  l'embouchure  des
fleuves et des rivières

Code général de la propriété des
personnes  publiques,  article  L.
2111-5.

Décret  n°  2004-309 du  29  mars
2004  relatif  à  la  procédure  des
délimitations 

- Constitution du dossier de délimitation Circulaire  du  ministère  de
l’Équipement du 4 janvier 2005

- Consultation des maires Loi  86-2  du  3  janvier  1986  loi
littoral article 26

- Procédure d'enquête publique :

* Avis de publicité dans la presse
* Désignation du commissaire enquêteur
* Lettres aux propriétaires riverains
* Information des maires
* réception des rapport et conclusions du commissaire enquêteur.
* Sauf signature de l’arrêté d'ouverture d'enquête publique

Code  de  l'expropriation,  arti-
cles R. 11-4 à R. 11-14

- Bornage contradictoire avec les propriétaires riverains du DPM

- Procès-verbal du bornage

Code civil, article 646
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- Zones de mouillages et d’équipements légers:

*  consultation  des  services  et  des  commissions  (à  l'exception  des
commissions nautiques locales consultées par le service DML)

* Enquête  publique :  demande  de  désignation  d'un  commissaire
enquêteur,  avis  de publicité dans la  presse,  information aux maires,
réception des rapport et conclusions du commissaire enquêteur, sauf
signature de l’arrêté d'ouverture d'enquête publique

Code général de la propriété des
personnes  publiques,  article  L.
2124-5

Décret n° 91-1110 du 22 octobre
1991  relatif  aux  autorisations
d'occupation concernant les zones
de mouillages.

Loi  86-2  du  3  janvier  1986 Loi
littoral

Loi 83-660 du 12 juillet 1983

Décret n° 85-453 du 23 août 1985

- Concession des plages :

* Consultation des services et des commissions
*  Procédure  d'enquête  publique :  avis  de  publicité  dans  la  presse,
demande de désignation d'un commissaire enquêteur, information aux
maires,  réception  des  rapport  et  conclusions  du  commissaire
enquêteur, sauf signature de l’arrêté d'ouverture d'enquête publique

Décret  du  ministère  des
Transports,  de  l’Équipement,  du
Tourisme et  de la Mer n° 2006-
608 du 26 mai 2006

Code  de  l'expropriation,  articles
R. 11-14-3 à R. 11-14-15

-  Concession  d'utilisation  des  dépendances  du  domaine  public
maritime :

* publicité préalable à l'instruction administrative par un avis dans la
presse
*  instruction  administrative :  consultation  des  services  et  des
commissions
* rédaction d'un projet de convention
*  Enquête  publique :  demande  de  désignation  d'un  commissaire
enquêteur,  avis  de  publicité  dans  la  presse,  lettre  de  mission  au
commissaire  enquêteur,  lettre  d'information  au  maire,  réception  des
rapport  et  conclusions  du  commissaire  enquêteur  sauf  signature  de
l’arrêté d'ouverture d'enquête publique

Décret  du  ministère  de  l'Équi-
pement,  du  Logement,  des
Transports et de la Mer n° 2004-
308 du 29 mars 2004

- Servitude de passage des piétons le long du littoral :

* constitution du dossier
* enquête publique : désignation du commissaire enquêteur, lettre de
mission au commissaire enquêteur,  avis  de publicité dans la presse,
lettre  aux  maires  des  communes,  information  des  propriétaires
riverains,  réception  des  rapport  et  conclusions  du  commissaire
enquêteur,  notification  de  la  décision  sauf  signature  de  l’arrêté
d'ouverture d'enquête publique

Loi  86-2  du  3  janvier  1986 Loi
littoral

Code  de  l'urbanisme,  articles  L.
160-6, R. 160-8 à R. 160-15

Circulaire  n°  78-144  du  28
octobre 1978

- Transfert de gestion et superposition d'affectation :

* instruction des demandes
* rédaction de la convention de gestion
* rédaction de l'arrêt de transfert ou superposition de gestion
* notification de la décision finale.

Code général de la propriété des
personnes  publiques,  articles  L.
5331-10 et L. 5331-11

DDTM - 2B-2020-08-24-004 - Arrêté portant délégation de signature à Monsieur Laurent BOULET, ingénieur des ponts, des eaux et des forêts, 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 ; (actes administratifs)

228



N° NATURE REFERENCES

- Transfert de domanialité :
* instruction des demandes
* rédaction de la convention de cession amiable
* rédaction de l'arrêté de cession amiable
* notification de la décision finale.

Code général de la propriété des
personnes  publiques,  articles  L.
31112-1 à L. 31112-3

- Convention d'attribution d'affectation ou de gestion du DPM au
conservatoire du littoral et des rivages lacustres :

*  instruction  des  demandes  et  dossiers  de  remise  en  gestion,
d'attribution ou d'affectation
* rédaction de l'arrêté de remise en gestion attribution ou affectation
* rédaction de la convention de gestion, attribution ou affectation
* notification de la décision finale

Loi n° 2002-276 du 27 avril 2002
dite de démocratie de pro-ximité.

Code de l'environnement articles
L. 322-1, L. 322-6, L. 322-9, L.
322-10.

Code  général  des  collectivités
territoriales articles L. 2213-2, L.
2213-4, L. 2213-23, L. 2215-1 et
L. 2215-3

- Convention de gestion :

* rédaction de l'arrêté
* rédaction de la convention de gestion

Code général de la propriété des
personnes publiques

C-Service portuaire:

 Exploitation des ports : 

* Toutes mesures de détail ou exceptionnelles prises dans le cadre de
la  réglementation  sur  le  transfert  et  la  manutention  des  matières
dangereuses  ou infectées  ou dans le  cadre  du règlement  général  de
police ou du règlement particulier applicable au port de Bastia et de
l'Ile Rousse

Code des ports maritimes articles
R. 341-3 et R. 341-4

IV  -  TRANSPORTS  ROUTIERS  -  COORDINATION  ET
CONTRÔLE

IV-A Taxis

Autorisation  de  stationnement  des  taxis  dans  l’enceinte  de  Bastia-
Poretta

Accès à la profession de taxi : 
Mise en application de l’examen pour l’accès à la profession
Délivrance carte professionnelle de conducteur de taxi (à partir de la
mise en circulation des nouvelles cartes)

Décret n°95-935 du 17 août 1995

Loi 95-66 du 20 janvier 1995

Décret 95-935 du 17 août 95

Arrêté  interministériel  du  7  dé-
cembre 1995

IV-B Autorisations  exceptionnelles  temporaires  pour  la  circulation  de
véhicules de transports routiers de marchandises de plus de 7,5 tonnes
de  poids  total  en  charge,  les  samedis  et  veilles  de  jours  fériés,  les
dimanches et jours fériés

Arrêté du 28 mars 2006

IV-C Autorisations  exceptionnelles  temporaires  pour  la  circulation  de
véhicules transportant des matières dangereuses, les samedis et veilles
de jours fériés, les dimanches et jours fériés

Arrêté du 28 mars 2006
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IV-D Autorisation de transport routier exceptionnel Code de la route, articles 47 à 52
et  circulaire  n°  45  du  24  juillet
1967

IV-E Relations avec les auto-écoles

Les agréments d'exploitation des établissements d'enseignement, à titre
onéreux,  de  la  conduite  des  véhicules  à  moteur  et  de  la  sécurité
routière

Les autorisations d'enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules
à moteur et la sécurité routière

Les  agréments  d'exploitation  des  établissements  assurant,  à  titre
onéreux,  la  formation  des  candidats  au brevet  pour  l'exercice  de la
profession  d'enseignant  à  la  conduite  automobile  et  de  la  sécurité
routière

Organisation des élections du conseil supérieur de l'éducation routière

Arrêté  n°2010.333-0009  du  29
novembre 2010

V - TRANSPORTS ROUTIERS - DÉFENSE NATIONALE

V-A

V-B

Envoi et signature des avis de classement des véhicules aux intéressés

Demandes  de  propositions  de  mise  en  affectation  du  personnel  à
requérir  pour  la  conduite,  l'entretien  et  l'organisation  du  parc  de
véhicules

VI - DISTRIBUTION D’ÉNERGIE ÉLECTRIQUE

VI-A Signature  des  oppositions  aux  déclarations  relatives  aux  lignes
électriques de tension inférieure à 50 KV et de longueur inférieure à
3000 mètres.

Décret  n°2011-1697  du  1er dé-
cembre 2011, article 2

VII-A

VII – REMONTÉES MÉCANIQUES

Décisions relatives au contrôle des constructions et  de l'exploitation
des appareils de remontées mécaniques

Loi  n° 82-1153 du 30 décembre
1982 

Circulaire  n°  89-29  du  6  juillet
1989 

Décrets n° 89-162 et 89-163 du 9
mars 1989 

Circulaire  90-53  du  11  juillet
1990 

Circulaire du 06 août 1992 

Arrêté du 1er octobre 1999
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VIII - CONSTRUCTION ET HABITAT

 A - Logement

VIII-A1 Conventions conclues avec les bailleurs privés Code  de  la  construction  et  de
l'habitat, article L. 351.2

VIII-A2 Conventions conclues avec les bailleurs sociaux. Code  de  la  construction  et  de
l'habitat, article L. 351.2

VIII-A3 Fiches de fin d’opération portant calcul du solde des subventions
(PLAI, PLUS)

Code  de  la  construction  et  de
l'habitat,  articles  R.  331-15  et
R. 331-16

VIII-A4 Décisions  favorables  de prêts  pour  la  réalisation de logements
locatifs sociaux (PLS)

Code  de  la  construction  et  de
l'habitat,  articles  R.  331-17  et
R. 331-21

B - H.L.M. Décret n°99-746 du 27 mars 1993

VIII-B1 Approbation du choix du mandataire commun désigné par des offices
publics et sociétés d'H.L.M. groupés dans le cadre départemental en
vue de coordonner les projets de construction, études et  préparation
des marchés

Code  de  la  construction  et  de
l'habitat, article R. 433.1

VIII-B2 Autorisation préalable à la constitution des commissions spécialisées
par  les  organismes  d'H.L.M.  pour  la  passation  de  commandes
groupées.

Code  de  la  construction  et  de
l'habitat, article R. 433.2

IX - AMÉNAGEMENT FONCIER ET     URBANISME  

A - Règles d'urbanisme

IX-A1 Dérogation au Règlement National d'Urbanisme concernant les règles
posées en matière d'implantation et de volume des constructions, sauf
en cas de désaccord entre le maire et le directeur départemental  des
territoires et de la mer

Code  de  l'urbanisme,  article  R.
111-20

IX-A2 Information du bénéficiaire d'une décision devant être retirée dans le
cadre de la procédure contradictoire

Loi  n°  2000-321  du  12  avril
2000, article 24

IX-A3 Délivrance  de  l'avis  conforme  du  représentant  de  l'État  lorsque  le
projet est situé :

-  sur  une  partie  de  territoire  communal  non  couverte  par  un  Plan
d'Occupation des Sols, un Plan d'Aménagement de Zone, un Plan de
Sauvegarde et de Mise en Valeur opposable au tiers, un Plan Local
d'Urbanisme ou une Carte communale

Code  de  l'urbanisme,  article  L.
422-5 a)

-  dans  un  périmètre  où  des  mesures  de  sauvegarde  peuvent  être
appliquées si ce périmètre a été institué à l'initiative d'une personne
autre que la commune.

Code  de  l'urbanisme,  article  L.
422-5 b)
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- en cas d'annulation par voie juridictionnelle ou d'abrogation d'une
carte  communale,  d'un  plan  local  d'urbanisme  ou  d'un  document
d'urbanisme en tenant lieu, ou de constatation de leur illégalité par la
juridiction  administrative  ou  l'autorité  compétente  et  lorsque  cette
décision  n'a  pas  pour  effet  de  remettre  en  vigueur  un  document
d'urbanisme antérieur.

Code  de  l'urbanisme,  article  L.
422-6

IX-A4 Tout  acte  administratif  relatif  à  la  mise  en  œuvre  du  droit  de
préemption  urbain  et  les  Déclarations  d’Intention  d’Aliéner  en
particulier.

Code  de  la  construction  et  de
l'habitation, articles L. 302-5 à L.
302-9-2 et R. 302-14 à R. 302-26

Code  de  l’urbanisme,  article  L.
210-1

B - Permis de construire, d’aménager et de démolir,
déclarations préalables de la compétence de l'Etat

IX-B1 Lettre de majoration de délai d'instruction Code  de  l'urbanisme,  article  R.
423-42

IX-B2 Lettre indiquant une prolongation exceptionnelle du délai d'instruction Code  de  l'urbanisme,  article  R.
423-44

IX-B3 Lettre de demande de pièces complémentaires Code  de  l'urbanisme,  article  R.
423-38

IX-B4 Certificat d'attestation de permis tacite ou de non opposition dans le
cas où l'autorisation devait émaner du Préfet

Code  de  l'urbanisme,  article  R.
423-44

C - Achèvement des travaux dans le cas où l'autorisation émane du
Préfet

IX-C1 Décision  de  contestation  de  la  déclaration  d'achèvement  et  de
conformité des travaux

Code  de  l'urbanisme,  article  R.
462-6

IX-C2 Lettre d'information du demandeur préalablement au récolement. Code  de  l'urbanisme,  article  R.
462-8

IX-C3 Mise en demeure de déposer un dossier modificatif ou de mettre en
conformité les travaux

Code  de  l'urbanisme,  article  R.
462-9

IX-C4 Attestation de non contestation de l'achèvement et de la conformité des
travaux

Code  de  l'urbanisme,  article  R.
462-10

DDTM - 2B-2020-08-24-004 - Arrêté portant délégation de signature à Monsieur Laurent BOULET, ingénieur des ponts, des eaux et des forêts, 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 ; (actes administratifs)

232



N° NATURE REFERENCES

D - I  nfractions  

IX-D1

IX-D2

Présentation  d'observations  écrites  ou  orales  devant  le  tribunal
compétent en matière d'infractions à la réglementation d'urbanisme en
vue, soit de la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec
les règlements, l'autorisation ou la déclaration en tenant lieu, soit de la
démolition  des  ouvrages  ou  de  la  réaffectation  du  sol  en  vue  du
rétablissement des lieux dans leur état antérieur

Liquidation des astreintes

Code  de  l'urbanisme,  article  L.
488-5

Code l'urbanisme, articles L. 480-
8 et R. 480-5

IX-D3 Signature  des  demandes  de  pièces  complémentaires  dans  le
cadre du contrôle de légalité.

E - Élaboration des documents d'urbanisme

IX-E Transmission aux communes du « porter à connaissance »
Pilotage du schéma d'accueil des gens du voyage

Code  de  l'urbanisme,  articles  L.
21-2 et R. 121-1

Signature  des  demandes  de  pièces  complémentaires  dans  le
cadre du contrôle de légalité.

X - AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE RURAL

X-A  - Agrément de groupements pastoraux Code  rural  et  de  la  pêche mari-
time, articles L. 113-3, R. 113-4,
R. 113-8

X-B  - Terres incultes : demande de désignation de mandataire pour mise en
valeur de terres incultes, notification et mise en demeure suite à état
arrêté par la collectivité de Corse, constat de non mise en valeur

Code  rural  et  de  la  pêche mari-
time,  articles L.125-2,  L.  125-4,
L. 125-5, L. 125-6

X-C  - Autorisation d'exploiter selon le schéma départemental des
structures agricoles

Code  rural  et  de  la  pêche mari-
time, articles L. 125-4, L. 331-2,
L. 331-3, L. 331-7, L. 331-8, L.
331-9,  R.  331-5,  R.  331-6,
R. 331-8. 
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X-D - Instruction des dossiers de création et de modification des :

- Associations syndicales autorisées, à vocation agricole ou pastorale.

-  Associations  foncières  d'aménagement  foncier  agricole  et  forestier
(AAFAF) à vocation agricole,

- Associations foncières pastorales autorisées.                                        

- Associations foncières agricoles autorisées.

Code rural  et  de  la  pêche  mari-
time, articles 1 à 6 et 11 à 41 de
l’Ordonnance n°2004-632

Code rural  et  de  la  pêche  mari-
time, articles L. 133-1 à L. 133-6

Code rural  et  de  la  pêche  mari-
time, articles L. 135-1 à L. 135-3

Code rural  et  de  la  pêche  mari-
time, articles 136-3 à 136-13 

X-E Instruction des dossiers de création et de modification des associations
syndicales  autorisées  de  propriétaires  ou  des  associations  foncières
urbaines

Ordonnance  n°2004-632  du  1er

juillet 2004 relative aux associa-
tions syndicales de propriétaires,
et articles L. 322-1 à 11 du code
de l'urbanisme.

X-F Instruction des  dossiers  de création et  de modification de périmètre
des :

Associations syndicales autorisées (ASA) :
                                                                 
- de gestion forestière
- de  défense  de  la  forêt  contre  les  incendies  et  de  prévention  des

incendies, 
- de restauration de terrains en montagne, 
- de  travaux  de  débroussaillement,  d’entretien  et/ou  d’exploitation

d’ouvrages de défense contre les incendie ou de desserte forestière
résultant de travaux d’intérêt général ou d’urgence 

Associations d’aménagement foncier agricole et forestier (AAFAF) à
vocation de gestion forestière.

Ordonnance n°2004-632,  articles
1 à 6 et 11 à 41

Code forestier, article L. 247-1

Code forestier, articles L. 321-1,
L. 321-2, R. 321-7 à R. 321-11   

Code forestier, article L. 424-3

Code forestier, article L. 151-39

Code rural  et  de  la  pêche  mari-
time, articles L. 133-1 à L. 133-6

XI - ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE  

XI-A Expropriation pour cause d'utilité publique

–mise  en  œuvre  des  enquêtes  publiques  préalables  à  déclaration
d'utilité  publique  (DUP)  et  parcellaire  sauf  signature  de  l’arrêté
d'ouverture d'enquête publique

–notification et publication des arrêtés portant DUP et de cessibilité

–saisine du juge de l'expropriation

Code  de  l'expropriation  pour
cause d'utilité publique, article L.
11-1- Partie règlementaire - Titre
Ier- chapitre Ier
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XI-B Indemnisation des commissaires enquêteurs Code  de  l'expropriation  pour
cause d'utilité publique, article R.
11-6

Arrêté  ministériel  du  25  avril
1995 relatif à l'indemnisation des
commissaires enquêteurs

XI-C Autorisations d'occupation et de pénétration sur propriétés privées

- notification et publication des décisions

Loi du 29 décembre 1892

XI-D Enquêtes  publiques  relatives  aux  opérations  susceptibles  d'affecter
l'environnement

–mise  en  œuvre  des  enquêtes  publiques  sauf  signature  de  l’arrêté
d'ouverture d'enquête publique

–notification  et  publication  des  décisions  y  compris  signature  des
arrêtés ouvrant celles-ci

Code de l'environnement, articles
L. 123-1 à L. 123-16, et R. 123-1
à R. 123-23

XI-E Installations classées pour la protection de l'environnement(ICPE) 

–mise  œuvre  des  enquêtes  publiques  relatives  à  la  délivrance  des
autorisations sauf signature de l’arrêté d'ouverture d'enquête publique

–instruction  administrative  et  consultations  relatives  des  demandes
d'enregistrement

–instruction des dossiers de déclaration et délivrance des récépissés

–délivrance des récépissés de changement d'exploitant

–notification et publication des décisions 

–délivrance des récépissés de droit d'antériorité 

Code de l'environnement - Livre
V -Titre Ier - Parties législative et
règlementaire

XI-F Agrément des ramasseurs d'huiles usagées

–instruction des demandes d'agrément

–délivrance de l'agrément

–notification et publication des décisions

Code de l'environnement, articles
R. 543-3 à R. 543-16

Arrêté  ministériel  du  28  janvier
1995

XI-G Activité de négoce et de courtage de déchets 

- Délivrance des récépissés de déclaration

- Contentieux relatif à ces matières 

Code de l'environnement, articles
R. 541-54-1 et suivants 

XI-H Commission compétente en matière d'environnement, de risques sani-
taires et technologiques ( CODERST )

– Correspondances  relatives  au  fonctionnement  du  secrétariat  du
CODERST et à l'organisation des réunions à l'exception de la fixation
de l'ordre du jour

– Renouvellement de la composition du CODERST à l'exception de
l'arrêté portant composition

Code  de  la  santé  publique,  arti-
cles  L.  1416-1et  R.  1416-16  à
1416-20
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XI-I Agrément des associations au titre de la protection de l'environnement  

– Instruction des demandes d'agrément

– Notification et publication des décisions

Code de l'environnement, articles
L. 141-1 à L. 141-2, et R. 141-1 à
R. 141-20

XI-J Protection des sites  

- mise en œuvre des enquêtes publiques relatives au classement de sites
y compris (sauf signature de l’arrêté d’ouverture d’enquêtes publiques)

– notification et publication des décisions

Code de l'environnement, articles
L. 341-1 à L. 341-18, et R. 341-1
à R. 341-8

XI-K Réserves naturelles  

–mise  en  œuvre  des  enquêtes  publiques  sauf  signature  de  l’arrêté
d'ouverture d'enquête publique

–notification et publication des décisions

Code de l'environnement, articles
R. 332-2 à R. 332-8, R. 332-14 et
R. 332-57

XI-L Zones de protection du patrimoine architectural , urbain et paysager  

–mise  en  œuvre  de  l'enquête  publique  sauf  la  signature  de  l’arrêté
d'ouverture d'enquête publique

Code  du  patrimoine,  articles  L.
642-1 à L. 642-7

Décret  N°84-304  du  25  avril
1984 relatif aux zones de protec-
tion  du  patrimoine  architectural,
urbain et paysager
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XI-M Publicité

- Lutte contre l’affichage sauvage

- Encadrement de l’affichage

- Affichage extérieur

Code  de  l'environnement,
articles  L.  120-1,  L.  371-1,  L.
331-29, L. 581-45, L. 581-8, L.
583-1 à L. 583-4 et R. 581-8 ;

Code  pénal,  articles  610-5  et
540-2

Code du patrimoine Livre VI 

Code de la route, articles R. 411-
1 et R. 418-1 à R. 418-9 ;

Code de l'urbanisme, articles L.
111-1-4, L. 113-1 et suivants, L.
211,  L.  121-9  et  suivants,  L.
122-1  et  suivants,  L.  123-1  et
suivants ; Chapitre III du Titre II
de son Livre Ier et son article L.
313-2 ;

Code  de  l‘environnement,  arti-
cles L. 581-1 à L. 581-45 et R.
581-1  à  R.  581-88  (Livre  V
Prévention  des  pollutions,  des
risques  et  des  nuisances,  Titre
VIII Protection du cadre de vie,
Chapitre I Publicité, enseignes et
pré-enseignes)

XII-A

XII - EXPLOITATIONS ET DÉVELOPPEMENT AGRICOLE  

– Attribution d’aides à l’installation et  prêt  à moyen terme spéciaux,
contrôle du respect des engagements, déchéance

Code  rural  et  de  la  pêche mari-
time, articles R. 343-4-1, R. 343-
11,  R.  343-16,  R.343-18-1,  R.
343-18-2, R. 343-19

XII-B –Attribution de prêts bonifiés, décisions suite aux contrôles Code  rural  et  de  la  pêche mari-
time, articles D. 344-13, D. 344-
16, D. 344-17, D. 344-20

XII-C – Aides à la transmission des exploitations agricoles Code  rural  et  de  la  pêche mari-
time, article D. 343-34

XII-D Attribution d'aide aux exploitants sous forme de subventions, de prêts,
de bonifications d'intérêts, de remises partielles d'impôts et de taxes

Code  rural  et  de  la  pêche mari-
time, articles L. 341-1 et L. 341-2

XII-E Fixation  et  attribution  des  montants d'indemnités  compensatoire  de
handicap naturel

Code  rural  et  de  la  pêche mari-
time, article D. 113-25
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XII-F Avenants  aux contrats d'agriculture  durable,  contrôle  du respect  des
engagements annuels,attribution des subventions, résiliation

Code rural  et  de  la  pêche  mari-
time,  articles  R.  311-2,  R.  341-
10, R. 341-12, R. 341-14, R. 341-
15, R. 341-18, R. 341-19

 XII-G Attribution des aides dites de « minimis » Règlement n° 1860/2004  ; Arrêté
du 22 mars 2006

XII-H Attribution de droits de plantation viticole Code rural  et  de  la  pêche  mari-
time, articles R. 664-8 et  R. 664-
12

XII-I Contrôle budgétaire de la chambre d'agriculture Code rural  et  de  la  pêche  mari-
time, article R. 511-71 

Code rural, article R 511-72

XIII - BAUX RURAUX

XIII-A Composition  de  l'indice  du  fermage,  détermination  des  maxima  et
minima des prix des fermages

Code rural  et  de  la  pêche  mari-
time, articles L. 411-11, R. 411-1,
R. 411-2 

XIII-B Convocation de la commission paritaire des baux ruraux Code rural  et  de  la  pêche  mari-
time, article R. 414-1

XIII-C Détermination des minima et maxima des conventions pluriannuelles
d'exploitation agricole ou de pâturage, établissement de contrats type
d'exploitation des terres à vocation pastorale

Code  rural  et  de  la  pêche
maritime, article L. 481-1

XIV -  ORGANISATION  ÉCONOMIQUE  :  ÉTABLISSEMENT
DE L’ÉLEVAGE

XIV
      
Exercice de la tutelle au titre des missions relatives à l'identification, à
l'enregistrement, et à la certification de la parenté des animaux d'éle-
vage.

Code rural  et  de  la  pêche  mari-
time, articles L. 653-7, R. 653-45,
R. 653-46
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XV-A

XV-B

XV-C

XV-D

XV – EXPLOITATIONS AGRICOLES EN DIFFICULTÉS

Aides à la réinsertion professionnelle (ARP)

Aides aux cessations d’activité

Aides aux plans d’adaptation

Calamités Agricoles :  convocation du comité départemental d'exper-
tise, nomination des missions d'enquêtes, attribution d'indemnisation

Code  rural  et  de  la  pêche mari-
time,  articles  D.  352-16 et    D.
352-29

Code  rural  et  de  la  pêche mari-
time, article D. 353-2

Code  rural  et  de  la  pêche mari-
time, articles D. 354-7 et  D. 354-
8

Code  rural  et  de  la  pêche mari-
time, articles L. 361-6, L. 361-13,
D. 361-13, R. 361-20 à R. 361-50

XVI  -  AIDES  DIRECTES  AUX  PRODUCTEURS  DANS  LE
CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE

XVI-A Instruction des demandes d’aides, calcul des montants pour le compte
des organismes payeurs, réductions et exclusions

Code  rural  et  de  la  pêche mari-
time, article D. 615-3

XVI-B Attribution de droits à primes bovins et ovins Code  rural  et  de  la  pêche mari-
time,  articles  D.  615-44-15,  D.
615-44-16, D. 615-44-18, D. 615-
44-20, D. 615-44-22

XVI-C Définition des normes locales pour le respect de la conditionnalité et
des bonnes conditions agricoles et environnementales

Code  rural  et  de  la  pêche
maritime, articles D. 615-46 et D.
615-47

XVI-D Instruction  des  demandes  de  droits  à  paiement  unique  et  mise  en
paiement

Code  rural  et  de  la  pêche mari-
time, article D. 615-65

XVII - ATTRIBUTION D’AIDES INDIVIDUELLES Décret  n°  97-34  du  15  janvier
1997
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XVIII - RÉGLEMENTATION DES USAGES DE L’EAU ET DE
LEUR IMPACT SUR LES MILIEUX AQUATIQUES

XVIII-A Instruction des demandes de déclaration d'intérêt  général au titre de
l'article  L  211-7  du  code  de  l'environnement  et  instruction  des
décisions départementales du régime général  de la ressource en eau
jusqu'à la présentation au préfet du projet d'arrêté,  sauf signature de
l’arrêté d'ouverture d'enquête publique à l’exclusion des décisions rela-
tives aux :

-zones vulnérables (articles R. 211-75 à D. 211.93)
- zones de protection des aires d'alimentations des captages et bassins 
connaissant d'importantes marées vertes sur les plages (R. 211-110)
-  eaux  potables  et  aux  eaux  minérales  (article  R.  211-110-1)
- aux eaux de baignades (articles D. 211-118 à D. 211-119)

Code  de  l'environnement,  arti-
cles L. 211-1 à L. 211-14, R. 221-
1  à  R.  211-74,  R.  211-94  à
211.109,  R.  211-111  à  R.  211-
117-3

XVIII-B - Régime de déclaration des activités installations et usages :

Ensemble des procédures de déclaration, y compris la délivrance des
récépissés,  la  signature  des  arrêtés  de  prescriptions  spécifiques  à
déclaration ou d'opposition à déclaration, 

Ensemble des procédures d'instruction des autorisations, ce jusqu'à la
présentation des  décisions  d'autorisation au préfet,  à  l'exclusion des
décisions relatives aux
 
-aux  installations  classées  pour  la  protection  de  l'environnement  
-aux canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits
chimiques
-  aux  études  de  dangers,  à  la  sécurité  et  à  la  sûreté  des  ouvrages
autorisés 

Code  de  l'environnement,  arti-
cles L. 214-1 à L. 214-19, R. 214-
1 à R. 214-114 

Code de l'environnement,  article
L. 214-5

Code de l'environnement,  article
L. 214-7-2

Code de l'environnement, articles
R. 214-115 à R. 214-151

XVIII-D Dispositions propres aux cours d’eau :

- Instruction des demandes de dérivation des eaux entreprises dans un
but d'intérêt général jusqu'à la présentation au préfet du projet d'arrêté,
sauf signature de l’arrêté d'ouverture d'enquête publique

- Instruction des procédures d'autorisations, jusqu'à la présentation des
décisions d'autorisation au préfet, de permissions et d'établissement de
servitudes relatives à la police, la conservation des eaux et à l'entretien
et la restauration des milieux aquatiques. 

Code de l'environnement,  article
L. 215-13

Code de l'environnement, articles
L. 215-1 à L. 215-18 et R. 215.1
à R. 215-5

XVIII-E Contrôles administratifs et sanctions administratives

- Traitement des plaintes et  du contentieux relevant  de la police de
l'eau et de la pêche exercée par la DDTM
- ensemble des activités de contrôles et de sanctions administrative des
eaux et de la pêche jusqu'à la présentation à la signature du préfet de la
décision de sanctions administratives.

Code de l'environnement, articles
L. 171-6 à L. 171-12 
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XIX – FORETS Code forestier – Parties 
législative et réglementaire.

XIX-A

XIX-B

Tout acte réglementaire départemental
ou individuel ou toute décision individuelle relatifs 
à la lutte contre les incendies de forêt, à 
l’exception des actes réglementaires départementaux relatifs :

- à l’usage du feu, à l’interdiction d'apport et d'usage des 
appareils ou matériels pouvantêtre à l'origine d'un départ de feu, à
la restriction de la circulation et du stationnement ou de tout autre
mesure de nature à assurer la prévention des incendies de forêt, à 
faciliter la lutte contre ces incendies et à en limiter les 
conséquences ;

- au débroussaillement légal.

Tout acte réglementaire départemental ou individuel ou toute décision 
individuelle relatifs aux autorisations administratives : 

- de coupes dans les bois et forêt des particuliers ;

- de défrichement dans les bois et forêt des particuliers 

à l’exception des actes réglementaires départementaux relatifs :

- aux seuils d’exemptions d’application des dispositions de 
l’article L.341-3, prévus par les 1° et 2° de l’article L. 342-1 ;

- au seuil d’autorisation de coupe prévu par l’article L.124-5.

Livre 1er - Titre III – chapitre I - 
sections 1,2 et 3 – chapitre IV - 
sections 1 et 2 – chapitre V.

Article L.131-6 et articles 
R.131-2, R.131-4.

Article L.131-10. 

Livre 1er -  Titre II – chapitre IV –
sections 2 et 3

Livre III - Titre I – chapitre II - 
sections 3 et 4,

Livre III - Titre IV.

Article L.342-1

Article L.124-5

XX - RISQUES

XX-A Expropriation des biens exposés à un risque, à l’exception des actes
d’engagement  de  la  procédure  d’expropriation,  de  transmission
d’information au ministre et de déclaration d’utilité publique 

Code de l’environnement, articles
R. 561-1 à R. 561-5. 

XX-B Institution, révision et contrôle de l’application des plans de préven-
tion des risques d’incendie de forêt (PPRIF), d’inondation (PPRI) et de
mouvement  de  terrains  (PPRMT),  à  l’exception  des  actes  de  pres-
cription et d’approbation des plans,

Code de l’environnement, articles
L. 522-1 à L. 562-9, L. 123-1 à L.
123-19, R. 562-1 à R. 562-10, R.
123-6 à R. 123-23

XX-C Secrétariat  de  la  Commission  départementale  des  risques  naturels
majeurs

Code de l’environnement, articles
L. 565-2 et R. 565-5 à R. 565-6

XX-D Prescriptions  des  mesures  de  prise  en  considération  des  risques
naturels d’incendie de forêt, d’inondation et de mouvement de terrain
dans  les  documents  d’urbanisme,  les  projets  de  travaux,  de
constructions ou d’installations soumises à autorisation ou décision.
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XXI - CHASSE

XXI Tout acte et  toute décision départementale, à l’exception de l’arrêté
préfectoral annuel portant ouverture de la chasse à tir prévu à l’article
R. 424-6 du Code de l’environnement.

Parties  législatives  et  réglemen-
taires  –  Livre  IV–  Titre  II  du
code de l’environnement

XXII – PÊCHE (autre que maritime)

XXII-A - Instructions des demandes déposées dans les domaines de la pêche en
eau  douce  et  de  la  gestion  des  ressources  aquatiques  jusqu'à  la
présentation  au  préfet  du  projet  d'arrêté  ;  toutefois  délégation  de
signature est donnée pour les domaines décrits ci - après :

Parties  législatives  et  réglemen-
taires  -  Titre  III  -  Livre  IV du
code de l’environnement

-  Délivrance  ou  refus  des  certificats  attestant  la  validité  des  droits
décrits aux articles référencés.

Code de l’environnement, articles
L. 431-7 et R. 431-37

- Autorisations délivrées en application de l'article référencé. Code de l’environnement, articles
L.  432-10  al.2,  L.  432-11  et  L.
436-9

- Autorisations exceptionnelles prévues à l'article référencé Code de l’environnement, article
L. 436-9

-  Agréments  et  contrôles  prévus aux articles  référencés  relatifs  aux
associations  de  pêche  et  de  pisciculture,  à  l'association  agréée  de
pêcheurs  amateurs  aux  engins  et  filets  et  à  la  fédération  départe-
mentale.

- Sections relatives à la sécurité des ouvrages hydrauliques : mise en
œuvre et organisation du contrôle des ouvrages hors la prise des arrêtés
préfectoraux.

Code de l’environnement, articles
R. 434-26 à R. 434-47

Parties  législatives  et  réglemen-
taires  -  Livre  II  -  Titre  1er -
Chapitre IV  - Sections 8, 9 et 10
du code de l’environnement

XXII-B Toutes décisions prises sur le fondement des chapitres V et VI du titre
III du livre IV de la partie réglementaire du code de l'environnement

XXIII  -  RÉGLEMENTATION  CONSERVATION  DES  HABI-
TATS NATURELS DE LA FAUNE ET DE LA FLORE SAUVAGE

XXIII-A Conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvage -
Site  Natura  2000  ensemble  des  activités  de  contrôles  et  de  police
administrative de conservation des habitats naturels, de la faune et de
la  flore  sauvage,  jusqu'à  la  présentation  à  la  signature  du  préfet
de la décision administrative à l'exclusion des activités relatives :

- à la consultation des collectivités locales sur désignation des sites
Natura 2000 (article R.414.3 III du CE),

-  à  la  désignation  des  membres  des  comités  de  pilotage  et  à
l'organisation de leurs réunions

Code de l’environnement, articles
L. 414-1 – L. 414-11 et R. 414-1
et R. 414-29 

Code de l’environnement, articles
R. 414-8 et R. 414-8-1 
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XXIII-B Conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvage -
Site Natura 2000 - Évaluation des incidences Natura 2000

-instruction  et  autorisation  d'un  document  de  planification,  d'un
programme, d'un projet, d'une manifestation ou intervention (PPPMI)
susceptible  d'affecter  un site  Natura  2000 et  qui  ne  relève pas  d'un
régime administratif d'autorisation, d'approbation ou de déclaration au
titre  d'une  législation  ou  d'une  réglementation  distincte  de  celles
applicables aux évaluations des incidences Natura 2000 (PPPMI de la
liste prévue au IV de l'article L.414-4 fixée par arrêté préfectoral n°
2014065-0001 du 6 mars 2014,  modifié ou soumis à évaluation des
incidences  Natura  2000  en  application  des  dispositions  de  l'article
L.414-4 IV bis du CE) 

Code de l’environnement, articles
L.  414-4  IV  et  IV  bis  

XXIII-C Conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvage 

Contrôles  administratifs  et  sanctions  administratives  sur  l'ensemble
des activités de contrôles et de sanctions administrative des eaux et de
la pêche jusqu'à la présentation à la signature du préfet de la décision
de sanctions administratives.

Code de l’environnement, articles
L. 171-6 à L. 171-12 

XXIV

XXIV – JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES

Présentation d'observations orales devant les juridictions administra-
tives dans le cadre des recours contentieux pour les matières relevant
des  attributions  mentionnées  dans  le  décret  n°2009-1484  du  3
décembre  2009  relatif  aux  directions  départementales  interminis-
térielles en matière de contentieux administratif.

XXV-A

XXV-B

XXV-C

XXV-D

XXV - ACCESSIBILITÉ

Établissement d'arrêtés de dérogations en cas d'infaisabilité technique
ou financière notamment

Approbation des agendas d'accessibilité

Approbation  des  demandes  de  prorogations  de  délais  de  dépôt  des
agendas d’accessibilité

Approbation  des  demandes  de  prorogations  de  mise  en  œuvre  des
agendas d’accessibilité

Code  de  la  construction  et  de
l'habitation  (CCH), articles  R.
111-19-10 et R. 111-19-23.  

CCH, articles R. 111-19-31 R. 
111-19-40

CCH, articles L. 111-7-6 et L. 
111-7-7

CCH, article L111-7-8
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Article 2   :  Sont exclues de la présente délégation :

- la  saisine  de  la  chambre  régionale  des  comptes,  du  tribunal  administratif  et  du  procureur  de  la
République ;

- la signature des conventions passées au nom de l'État avec la collectivité de Corse, une ou plusieurs
communes, leurs groupements ainsi que leurs établissements publics (article 10 décret n° 82-389 du 10
mai 1982 modifié) ;

- l’attribution  de  subventions  ou  de  prêts  de  l'État  aux  collectivités  locales,  aux  établissements  et
organismes départementaux, communaux et intercommunaux ;

- les correspondances, exceptés les courriers de gestion courante, avec les parlementaires, le président du
conseil exécutif de la collectivité de Corse ;

- les  correspondances,  exceptés  les  courriers  de  gestion  courante,  et  décisions  adressées  aux
administrations centrales, à la préfète de région et aux directions régionales.

Article 3 : Dans le cadre de ses attributions et compétences, Monsieur Laurent BOULET,  ingénieur des
ponts,  des  eaux et  des  forêts, directeur  départemental  des  territoires  et  de  la  mer  de la  Haute-Corse  est
habilité, par arrêté pris en son nom, à subdéléguer aux agents placés sous son autorité la signature des actes
mentionnés à l'article 1.

Article 4 : A compter du jour de sa publication au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la
Haute-Corse, date à laquelle le présent arrêté entrera en vigueur, toutes dispositions antérieures à celles y
figurant seront abrogées.

Article 5   :  Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Haute-Corse  et  le  directeur  départemental  des
territoires et de la mer de la Haute-Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté.

Original signé par :

Le Préfet,

François RAVIER

DDTM - 2B-2020-08-24-004 - Arrêté portant délégation de signature à Monsieur Laurent BOULET, ingénieur des ponts, des eaux et des forêts, 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 ; (actes administratifs)

244



DDTM

2B-2020-08-26-001

Convention inter-services abrogeant et remplaçant la

convention inter-services

DDTM2B/DML/DPM/N°2B-2018-04-18-008 du 18 avril

2018 relative à l'occupation du domaine public maritime

pour l'implantation d'un coffre d'amarrage dans le Golfe de

Saint-Florent

DDTM - 2B-2020-08-26-001 - Convention inter-services abrogeant et remplaçant la convention inter-services DDTM2B/DML/DPM/N°2B-2018-04-18-008 du
18 avril 2018 relative à l'occupation du domaine public maritime pour l'implantation d'un coffre d'amarrage dans le Golfe de Saint-Florent 245



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

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

DOMAINE PUBLIC MARITIME

CONVENTION INTER-SERVICES DDTM2B/DML/DPM/N°
en date du

abrogeant et remplaçant la convention inter-services
DDTM2B/DML/DPM/N°2B-2018-04-18-008 du 18 avril 2018

relative à l’occupation du domaine public maritime pour l’implantation
d’un coffre d’amarrage dans le Golfe de Saint-Florent

Vu la convention inter-services DDTM2B/DML/DPM/N°2B-2018-04-18-008 en date du 18 avril 2018 ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu l’avis favorable du Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;

Considérant qu’il  y a lieu de modifier les signataires désignés dans la convention du 18 avril  2018
précitée, ainsi que dans le cahier des charges qui la complète ;

Considérant dès lors qu’il convient d’abroger la convention inter-services DDTM2B/DML/DPM N° 2B-
2018-04-18-008 en date du 18 avril 2018 pour la remplacer par la présente convention ;

le Préfet de la Haute-Corse agissant au nom et pour le compte de l’État – Ministère de la Transition
écologique et solidaire, gestionnaire du domaine public maritime, d’une part

et

le Commandant de la base de Défense de Calvi, agissant au nom et pour le compte de l’État - Ministère
des Armées, gestionnaire domanial des installations désignées à l’article 2, mises en place et utilisées par
la préfecture maritime de la Méditerranée, d’autre part

ont convenu ce qui suit
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EXPOSE

La préfecture maritime de la Méditerranée va procéder à la mise en place d’un coffre d’amarrage destiné
exclusivement aux moyens de l'action de l’État en mer et de la marine nationale dans le Golfe de Saint-
Florent.
Ces installations, situées pour partie sur le domaine public maritime, nécessitent une convention afin de
définir les conditions de cette occupation domaniale entre le gestionnaire du domaine public maritime, la
préfecture maritime de la Méditerranée, utilisatrice des installations précédemment désignées et la base de
défense de Calvi, rattachée au ministère des Armées, gestionnaire domanial du dispositif.

CONVENTION

Article 1

La présente convention a pour objet d’autoriser la préfecture maritime de la Méditerranée à utiliser les
dépendances du domaine public maritime désignées à l’article 2.
La durée de la convention, sauf exercice de la faculté de résiliation prévue au cahier des charges ci-
annexé, est de trente (30) ans. Elle pourra être renouvelée, à la demande de la préfecture maritime de la
Méditerranée, douze (12) mois au moins avant sa date d’expiration. La durée totale de la convention,
prorogée le cas échéant, ne pourra pas excéder au total trente (30) ans décomptés à partir de la date
initiale de la présente convention.

Article 2

L’emprise du domaine public maritime occupée par la préfecture maritime de la Méditerranée est évaluée
à un linéaire de trois branches de 110 mètres.
Les installations comprennent un coffre composé de trois branches, un pendeur et un flotteur.

La préfecture maritime de la Méditerranée déclare bien connaître la totalité du site d’implantation ainsi
que les incidences globales du projet.

Article 3

La présente convention est signée compte tenu de l’intérêt général du projet.  Elle est accordée à titre
précaire et révocable. Elle n’est pas constitutive de droits réels.

Article 4

Les conditions de la convention sont précisées dans le cahier des charges ci-annexé.
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Article 5

La présente convention abroge et remplace la convention DDTM2B/DML/DPM/N°2B-2018-04-18-
008 en date du 18 avril 2018 sans en modifier l’échéance initiale. Elle sera publiée au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.

La présente convention et ses annexes seront notifiées à :
- M. le Préfet maritime de la Méditerranée
- M. le Commandant de la base de défense de Calvi
- M. le Directeur départemental des territoires et de la mer
- M. le Directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement
- Mme la Directrice départementale des finances publiques
- M. le Maire de Saint-Florent

La présente convention, accompagnée de ses annexes, sera transmise au SHOM.

Pour l’État, ministère de la transition écologique 
et solidaire,
Gestionnaire du domaine public maritime,

Pour l’État, ministère des Armées,

Le préfet de la Haute-Corse
Pour le préfet et par délégation
Le secrétaire général de la préfecture,

Frédéric LAVIGNE

Original signé par : Frédéric LAVIGNE

Le commandant de la base de défense de
Calvi

Colonel Christophe TRITSCHER

Original signé par : Christophe TRITSCHER
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DDTM

2B-2020-08-28-001

RD -C.A.D Agence Corse - Rejet EP pour projet de

logements Campo Longo IV sur la commune de Calvi

C.A.D Agence Corse - Rejet EP pour projet de logements Campo Longo IV sur la commune de

Calvi
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE EAU - BIODIVERSITE - FORÊT
UNITE EAU

Récépissé de déclaration : DDTM2B/SEBF/EAU/N°
en date du 
concernant le rejet d’eaux pluviales issu d’un projet de logements individuels et collectifs « Campo
Longo IV » sur la commune de Calvi

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

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

Vu le code de l'environnement et notamment ses articles L.214-1 à L.214-6, R.214-1 et R.214-32 à R.214-56 ;

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

Vu le code civil, notamment son article 640 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

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

Vu le décret du 31 juillet 2018 portant nomination du secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse
Monsieur Frédéric LAVIGNE ; 

Vu l’arrêté n° 2B-2019-06-12-007 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric LAVIGNE, secrétaire
général de la préfecture de la 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  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, attaché principal d’administration de
l’État, directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté n° 2B-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 ;

Vu l’arrêté  n°2B-2019-07-01-001  en  date  du  1er  juillet  2019  portant  subdélégation  de  signature  (actes
administratifs) à Monsieur Alain LE BORGNE, chef de mission de l’Agriculture et de l’Environnement
chef du service Eau-Biodiversité-Forêt (SEBF) et ses chefs d’unités ;

Vu la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 06 mai 2020 à la direction
départementale  des  territoires  et  de  la  mer  de  la  Haute-Corse,  présentée  par  C.A.D  Agence  Corse
SEMEXVAL/SPLM enregistrée sous le n° 2B-2020-00022 et relative au rejet d’eaux pluviales issu d’un
projet de logements individuels et collectifs « Campo Longo IV » ;

Vu la  notice  d'évaluation  des  incidences  Natura  2000  du  projet  déposée  par  C.A.D  -  Agence  Corse  -
SEMEXVL/SPLM en application des dispositions des articles L.414-4 et R.414-19 à R.414-23 du code de
l'environnement ;

Vu Les pièces complémentaires réceptionnées le 15 juillet 2020 ;
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Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de Haute-Corse ;

Il est donné récépissé à :        
C.A.D - Agence Corse-

SEMEXVL/SPLM
208 Villa Paolina - Chemin St Antoine

20260 Calvi

de sa déclaration concernant le rejet d’eaux pluviales issu d’un projet de logements individuels et collectifs
« Campo Longo IV » dont la réalisation est prévue sur la commune de Calvi, lieu-dit "", parcelles cadastrales
618 et 625 section E (plan de situation annexé).

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

Rubrique Intitulé Régime

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

Déclaration

Une notification de ce récépissé et copie de la déclaration sont adressées à la mairie de la commune de Calvi où
sont réalisés les travaux pour affichage pendant une durée minimale d’un mois.
Le  présent  récépissé  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la  Préfecture  de  la  Haute-Corse  et
consultable sur le site Internet de la Préfecture de Haute-Corse http://www.haute-corse.gouv.fr/ durant une période
d’au moins six mois.
Cette décision est susceptible d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de votre part, dans un délai
de deux mois, et par les tiers, dans un délai de quatre mois, dans les conditions définies à l’article R,514-3-1 du
code de l’environnement à compter de la date d’affichage en mairie. 
Cette  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  gracieux  ou  hiérarchique  dans  le  délai  de  2  mois.  Le  recours
administratif prolonge de deux mois les délais de recours contentieux.Le tribunal administratif peut être saisi par
l’application Télérecours citoyens accessible par le site www.telerecours.fr.
En  application  de  l’article  R.214-40 du  code  de  l’environnement,  toute  modification  apportée  aux ouvrages,
installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice
des  activités ou à leur voisinage et  entraînant  un changement notable des éléments  du dossier  de  déclaration
initiale doit être porté, avant réalisation à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.
Les agents mentionnés à l’article L.216-3 du code de l’environnement et notamment ceux chargés de la police de
l’eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations objet de la déclaration à tout moment, dans le
cadre d’une recherche d’infraction.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Le  présent  récépissé  ne  dispense  en  aucun  cas  le  déclarant  de  faire  les  déclarations  ou  d’obtenir  les
autorisations requises par d’autres réglementations.

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

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

original signé par 
Alain LE BORGNE

DESTINATAIRES :

 le déclarant (C.A.D Agence de Corse - SEMEXVAL/SPLM)
 Mairie de Calvi
 Groupement de la Gendarmerie de la Haute-Corse
 Agence Française de la Biodiversité

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

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

Récépissé de déclaration : DDTM2B/SEBF/EAU/N°
en date du 
Concernant des travaux de pose d’une canalisation dans le cours d’eau d’Aliso sur la commune d’Oletta

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

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

Vu le code de l'environnement et notamment ses articles L.214-1 à L.214-6, R.214-1 et R.214-32 à R.214-56 ;

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

Vu l’arrêté ministériel du 28 novembre 2007 fixant les prescriptions générales applicables aux installations,
ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code
de l’environnement et relevant de la rubrique 3.1.2.0 (2o) de la nomenclature de son article R. 214-1 ;

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

Vu le décret du 31 juillet 2018 portant nomination du secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse
Monsieur Frédéric LAVIGNE ; 

Vu l’arrêté n° 2B-2019-06-12-007 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric LAVIGNE, secrétaire
général de la préfecture de la 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  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, attaché principal d’administration de
l’État, directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté n° 2B-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, 

Vu l’arrêté  n°2B-2019-07-01-001  en  date  du  1er  juillet  2019  portant  subdélégation  de  signature  (actes
administratifs) à Monsieur Alain LE BORGNE, chef de mission de l’Agriculture et de l’Environnement
chef du service Eau-Biodiversité-Forêt (SEBF) et ses chefs d’unités ;

Vu la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le  16 mars 2020 à la direction
départementale  des  territoires  et  de  la  mer  de  la  Haute-Corse,  présentée  par  L’Office  d’Équipement
Hydraulique de la Corse, enregistrée sous le n° 2B-2020-00015 et relative à des travaux de pose d’une
canalisation dans le cours d’eau d’Aliso ;

Vu la  notice  d’évaluation  des  incidences  Natura  2000  du  projet  déposée  par  L’Office  d’Équipement
Hydraulique de la Corse en application des dispositions des articles L.414-4 et R.414-19 à R.414-23 du
code de l'environnement ;

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

Vu les pièces complémentaires réceptionnées en date du 20 juillet 2020 ;
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Sur proposition du directeur départemental des Territoires et de la Mer de Haute-Corse ;

Il est donné récépissé à : L’Office d’Équipement Hydraulique de la Corse
Avenue Paul Giacobbi

BP 678
20601 Bastia Cedex

de sa déclaration concernant des travaux de pose d’une canalisation dans le cours d’eau d’Aliso, sur la commune
de d’Oletta, dont la réalisation est prévue parcelles cadastrales A 259 et 230 (plan de situation annexé).

Les ouvrages constitutifs de cet aménagement relève de la nomenclature des opérations soumises à déclaration au
titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement.

Rubrique Intitulé Régime

Arrêté de

prescriptions

générales

correspondant

3.1.2.0 Installations,  ouvrages,  travaux  ou  activités  conduisant  à
modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur
d'un  cours  d'eau,  à  l'exclusion  de  ceux  visés  à  la  rubrique
3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau :

2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m .

Déclaration
Arrêté ministériel

du 28 novembre 2007

Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans l'arrêté ministériel du 28 novembre
2007 susvisé et annexé au présent récépissé.

Une notification de ce récépissé et copie de la déclaration sont adressées à la mairie de la commune d’Oletta où
sont réalisés les travaux pour affichage pendant une durée minimale d’un mois.

Le  présent  récépissé  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la  Préfecture  de  la  Haute-Corse  et
consultable sur le site Internet de la Préfecture de Haute-Corse http://www.haute-corse.gouv.fr/ durant une période
d’au moins six mois.

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

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

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

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

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

Pour le directeur départemental
des territoires et de la mer et par subdélégation,

le chef du service Eau-Biodiversité-Forêt,
original signé par 

Alain LE BORGNE
DESTINATAIRES 
 le déclarant (OEHC)
 Mairie d’Oletta
 Groupement de la Gendarmerie de la Haute-Corse
 Office Français pour la Biodiversité

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

Page 2 sur 6

DDTM - 2B-2020-08-28-002 - Récépissé Déclaration de l' OEHC - Trvx  canalisation d'Aliso-Cmne Oletta 256



ANNEXE A L’ ARRETE N°

PLAN DE LOCALISATION
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ANNEXE II

Extrait  de l’arrêté du 28 novembre 2007 fixant les prescriptions générales applicables aux installations,
ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de
l’environnement et relevant de la rubrique 3.1.2.0 (2o) de la nomenclature annexée au tableau de l’article R.
214-1 du code de l’environnement.

Chapitre I  - Dispositions générales 

Article 1 

Le déclarant d’une opération relevant de la rubrique 3.1.2.0 de la nomenclature annexée au tableau de l’article R.
214-1 du code de l’environnement, relative aux installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier
le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau, à l’exclusion de ceux visés à la rubrique
3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d’un cours d’eau, est tenu de respecter les prescriptions du présent arrêté,
sans préjudice de l’application des prescriptions fixées au titre d’autres rubriques de la nomenclature précitée et
d’autres législations. 

Article 2

Le déclarant est tenu de respecter les dispositions et engagements annoncés dans son dossier de déclaration tel que
défini au II de l’article R. 214-32, notamment les éléments prévus à l’étude d’incidence, dès lors qu’ils ne sont pas
contraires  aux dispositions  du présent  arrêté  ni  à  celles  éventuellement  prises  par  le  préfet  en application de
l’article R. 214-39 du code de l’environnement. 
De plus, lors de la réalisation des travaux, dans leur mode d’exploitation ou d’exécution, le déclarant ne doit en
aucun cas dépasser les seuils de déclaration ou d’autorisation des autres rubriques de la nomenclature sans en avoir
fait  au  préalable  la  déclaration  ou  la  demande  d’autorisation  et  avoir  obtenu  le  récépissé  de  déclaration  ou
l’autorisation. Sont notamment concernés : 
- les travaux susceptibles d’entraîner la destruction des zones de frayères, les zones de croissance ou les zones
d’alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens (rubrique 3.1.5.0 de la nomenclature annexée
au tableau de l’article R. 214-1 du code de l’environnement) ; 
- la réalisation d’un passage busé de longueur supérieure à 10 m (rubrique 3.1.3.0 de la nomenclature annexée au
tableau de l’article R. 214-1 du code de l’environnement).

Article 3
Les ouvrages ou installations sont régulièrement entretenus de manière à garantir le bon écoulement des eaux et le
bon fonctionnement des dispositifs destinés à la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques ainsi
que ceux destinés à la surveillance et à l’évaluation des prélèvements et déversements. Ils doivent être compatibles
avec les différents usages du cours d’eau.

CHAPITRE II - Dispositions techniques spécifiques 

Section 1 - Conditions d’implantation 

Article 4

L’implantation des ouvrages et travaux doit être adaptée aux caractères environnementaux des milieux aquatiques
ainsi qu’aux usages de l’eau. Les conditions d’implantation doivent être de nature à éviter ou, à défaut, à limiter
autant  que  possible  les  perturbations  sur  les  zones  du  milieu  tant  terrestre  qu’aquatique.  Elles  ne  doivent  ni
engendrer de perturbations significatives du régime hydraulique du cours d’eau, ni aggraver le risque d’inondation
à l’aval comme à l’amont, ni modifier significativement la composition granulométrique du lit mineur.
Sur les cours d’eau à lit mobile, les modifications du profil en long et du profil en travers ne doivent pas réduire
significativement l’espace de mobilité du cours d’eau. L’impact du projet sur l’espace de mobilité, défini comme
l’espace du lit  majeur à l’intérieur duquel le lit  mineur peut se déplacer, est  apprécié en tenant compte de la
connaissance  de  l’évolution  historique  du  cours  d’eau  et  de  la  présence  des  ouvrages  et  aménagements
significatifs, à l’exception des ouvrages et aménagements à caractère provisoire, faisant obstacle à la mobilité du
lit mineur. Ces éléments sont appréciés sur un secteur représentatif du fonctionnement géomorphologique du cours
d’eau en amont et en aval du site sur une longueur totale cohérente avec le projet, au moins égale à 300 m. 

Page 4 sur 6

DDTM - 2B-2020-08-28-002 - Récépissé Déclaration de l' OEHC - Trvx  canalisation d'Aliso-Cmne Oletta 258



Section 2 - Conditions de réalisation des travaux et d’exploitation des ouvrages 

Article 5

Le déclarant  établit  une description comprenant notamment la composition granulométrique du lit  mineur, les
profils en travers, profils en long, plans, cartes et photographies adaptés au dimensionnement du projet. 
Le déclarant  établit  un plan de chantier  comprenant  cette description graphique et  un planning,  visant,  le  cas
échéant, à moduler dans le temps et dans l’espace la réalisation des travaux et ouvrages en fonction : 
- des conditions hydrodynamiques, hydrauliques ou météorologiques ; 
- de la sensibilité de l’écosystème et des risques de perturbation de son fonctionnement ; 
- de la nature et de l’ampleur des activités de navigation, de pêche et d’agrément ; le préfet peut en outre fixer les
périodes pendant lesquelles les travaux ne doivent pas avoir lieu ou doivent être restreints (périodes de migration
et de reproduction des poissons, de loisirs nautiques...). 
En  outre,  le  plan  de  chantier  précise  la  destination  des  déblais  et  remblais  éventuels  ainsi  que  les  zones
temporaires de stockage. 
Le déclarant adresse ce plan de chantier au service chargé de la police de l’eau au moins quinze jours avant le
début des travaux. Il en adresse également copie au maire de chaque commune sur le territoire de laquelle les
travaux sont réalisés, aux fins de mise à disposition du public. 

Article 6

Les  travaux  et  les  ouvrages  ne  doivent  pas  créer  d’érosion  progressive  ou  régressive  ni  de  perturbations
significatives de l’écoulement des eaux à l’aval ni accroître les risques de débordement. 
Les hauteurs d’eau et vitesses d’écoulement résultant de ces travaux doivent être compatibles avec la capacité de
nage des espèces présentes afin de ne pas constituer un obstacle à la continuité écologique. 
1o En cas de modifications du profil en long et du profil en travers dans le lit initial du cours d’eau, le reprofilage
du  lit  mineur  est  réalisé  en  maintenant  ou  rétablissant  le  lit  mineur  d’étiage  ;  il  doit  conserver  la  diversité
d’écoulements. 
En outre, en cas de dérivation ou de détournement du lit mineur tel que la coupure d’un méandre, une attention
particulière sera apportée aux points de raccordement du nouveau lit. La différence de linéaire du cours d’eau suite
au  détournement  est  indiquée.  Le  nouveau  lit  doit  reconstituer  des  proportions  de  faciès  d’écoulements
comparables et une diversité des profils en travers proche de celle qui existait dans le lit détourné. 
2o  En  cas  de  modification  localisée  liée  à  un  ouvrage  transversal  de  franchissement  de  cours  d’eau,  le
positionnement longitudinal de l’ouvrage (pente et calage du coursier) est adapté de façon à garantir la continuité
écologique. Le radier est situé à environ 30 cm au-dessous du fond du lit du cours d’eau et est recouvert d’un
substrat de même nature que celui du cours d’eau. Un aménagement d’un lit d’étiage de façon à garantir une lame
d’eau suffisante à l’étiage est assuré. 
Le raccordement entre l’ouvrage et le lit aval est, si nécessaire, stabilisé par l’aménagement d’un dispositif de
dissipation d’énergie en sortie d’ouvrage pour contenir les risques d’érosion progressive. 

Article 7

Le déclarant doit  prendre toutes les précautions nécessaires afin de prévenir les pollutions accidentelles et les
dégradations et désordres éventuels que les travaux ou l’ouvrage pourraient occasionner, au cours des travaux ainsi
qu’après  leur  réalisation.  Il  doit  en  outre  garantir  une  capacité  d’intervention  rapide  de  jour  ou  de  nuit  afin
d’assurer le repliement des installations du chantier en cas de crue consécutive à un orage ou un phénomène
pluvieux de forte amplitude. 

Article 8

En cas d’incident lors des travaux, susceptible de provoquer une pollution ou un désordre dans l’écoulement des
eaux à l’aval ou à l’amont du site, le déclarant doit prendre toutes les mesures possibles pour y mettre fin, en
évaluer les conséquences et y remédier. Les travaux sont interrompus jusqu’à ce que les dispositions nécessaires
soient prises pour en éviter le renouvellement. Il en informe dans les meilleurs délais le préfet, le service chargé de
la police de l’eau et le maire, intéressés soit du fait du lieu de l’incident, soit du fait des conséquences potentielles
de l’incident, notamment en cas de proximité d’une zone de captage pour l’alimentation en eau potable ou d’une
zone de baignade. 

Section 3 - Conditions de suivi des aménagements et de leurs effets sur le milieu 

Article 9

Le déclarant est tenu de laisser accès aux agents chargés du contrôle dans les conditions prévues à l’article L. 216-
4 du code de l’environnement. 
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Article 10

Le déclarant établit au fur et à mesure de l’avancement des travaux un compte rendu de chantier, dans lequel il
retrace le déroulement des travaux, toutes les mesures qu’il a prises pour respecter les prescriptions ci-dessus ainsi
que les effets qu’il a identifiés de son aménagement sur le milieu et sur l’écoulement des eaux. Ce compte rendu
est mis à la disposition des services chargés de la police de l’eau. 
A la fin des travaux, il adresse au préfet le plan de récolement comprenant le profil en long et les profils en travers
de la partie du cours d’eau aménagée, ainsi que le compte rendu de chantier. 
Lorsque les travaux sont réalisés sur une période de plus de six mois, le déclarant adresse au préfet un compte
rendu d’étape à la fin des six premiers mois, puis tous les trois mois. 

Section 4 - Dispositions diverses 

Article 11

Les travaux ne doivent pas entraver l’accès et la continuité de circulation sur les berges, en toute sécurité et en tout
temps aux agents habilités à la recherche et la constatation des infractions en application de l’article L. 216-3 du
code  de  l’environnement,  ainsi  qu’aux  agents  chargés  de  l’entretien,  sans  préjudice  des  servitudes  pouvant
découler des autres réglementations en vigueur. 

Art. 12. − Le service chargé de la police de l’eau peut, à tout moment, pendant et après les travaux, procéder à des
contrôles inopinés, notamment visuels et cartographiques et par analyses. Le déclarant permet aux agents chargés
du contrôle de procéder à toutes les mesures de vérification et expériences utiles pour constater l’exécution des
présentes prescriptions. 

CHAPITRE III - Modalités d’application 

Article 13

Si, au moment de la déclaration ou postérieurement, le déclarant veut obtenir la modification de certaines des
prescriptions applicables aux travaux, il en fait la demande au préfet, qui statue par arrêté conformément à l’article
R. 214-39 du code de l’environnement, dans le respect des intérêts de gestion équilibrée de la ressource en eau
mentionnée à l’article L. 211-1 du code de l’environnement. 

Article 14
Si  le  respect  des  intérêts  mentionnés  à  l’article  L.  211-1  du  code  de  l’environnement  n’est  pas  assuré  par
l’exécution  des  prescriptions  du  présent  arrêté,  le  préfet  peut  imposer,  par  arrêté  complémentaire,  toutes
prescriptions spécifiques nécessaires, en application de l’article R. 214-39 du code de l’environnement. 

Article 15
Lorsque le bénéfice de la déclaration est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier de
déclaration,  le  nouveau  bénéficiaire  doit  en  faire  la  déclaration  au  préfet  dans  les  trois  mois  qui  suivent,
conformément à l’article R. 214-45 du code de l’environnement. 
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE EAU - BIODIVERSITE - FORÊT
UNITE EAU

Récépissé de déclaration : DDTM2B/SEBF/EAU/N°

en date du 
concernant l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées de la station d’épuration de
Venaco sur la commune de Santa-Lucia-di-Mercurio

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Vu le  code  de  l’environnement,  notamment  ses  articles  L.214-1  à  L.214-6,  R.211-25 à  R.211-47,  R.214-1 et
R.214-32 à R.214-56 ;

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

Vu l’arrêté 2B-2019-06-12-007 du 12 juin 2019, portant délégation de signature à Monsieur Frédéric LAVIGNE,
secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

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

Vu l’arrêté n° 2B-2019-06-28-008 portant délégation de signature à Monsieur Laurent BOULET, ingénieur des
ponts, des eaux et des forêts, directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté DDTM2B/SG/CGM/2B-2019-07-01-001 en date du 1 juillet 2019 portant subdélégation de signature à
Monsieur Alain LE BORGNE ;

Vu l’arrêté ministériel du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues
sur les sols agricoles pris en application des articles R.211-25 à R.211-47 relatif à l’épandage des boues issues
du traitement des eaux usées ;

Vu le  schéma directeur  d’aménagement et  de  gestion  des  eaux 2016-2021 (SDAGE) de  Corse  approuvé  par
l’Assemblée de Corse le 17 septembre 2015 ;

Vu la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le  3 juillet 2020 à la direction
départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse, présentée par la communauté de communes du
Centre  Corse,  enregistrée  sous le  n° 2B-2020-00036 et relative  à  l’épandage des  boues d’épuration de la
station d’épuration de Venaco sur les communes de Santa-Lucia-di-Mercurio ;

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

Vu les plans et documents produits ;
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Il est donné récépissé à :

la Communauté de communes du Centre Corse
ZA RT 50,

 20250 Corte

de sa déclaration concernant l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées de la station d’épuration de
Venaco dont la réalisation est prévue sur les communes de Santa-Lucia-di-Mercurio (plan des parcelles prévues à
l’épandage en annexe).

L'épandage  de boues  issues  du traitement  des  eaux usées  relève de la  nomenclature  de l’article  R.214-1 des
opérations soumises à déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement.

Rubrique Intitulé Régime

Arrêté de
prescriptions

générales
correspondant

2.1.3.0

Epandage de boues issues du traitement des eaux usées, la quantité
de boues épandues dans l'année, produites dans l'unité de traitement
considérée, présentant les caractéristiques suivantes :

2°)Quantité de matière sèche comprise entre 3 t/an et 800 t/an ou
azote total compris entre 0,15 t/an et 40 t/an.

Déclaration

Arrêté

ministériel

du 8 janvier
1998

Le déclarant devra respecter les prescriptions générales applicables aux épandages de boues d'épuration
définies par l’arrêté ministériel du 8 janvier 1998 susvisé.

Une notification de ce récépissé et copie de la déclaration sont adressées à la mairie de la commune de Santa-
Lucia-di-Mercurio, où sont réalisés les travaux pour affichage pendant une durée minimale d’un mois.

Le  présent  récépissé  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la  Préfecture  de  la  Haute-Corse  et
consultable sur le site Internet de la Préfecture de Haute-Corse http://www.haute-corse.gouv.fr/ durant une période
d’au moins six mois.

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

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

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

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

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

Le directeur départemental
des territoires et de la mer

Original signé

Laurent Boulet
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ANNEXE I A L’ARRÊTE N°

PLAN IGN  DES SURFACES AGRICOLES PREVUES A L’EPANDAGE
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ANNEXE II A L’ARRËTE N°

PLAN CADASTRAL DES SURFACES AGRICOLES PREVUES A L’EPANDAGE
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ANNEXE III

Arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols
agricoles pris en application du décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l'épandage des boues issues
du traitement des eaux usées 

Article 1

L'objet  de  cet  arrêté  est  de  fixer  les  prescriptions  techniques  auxquelles  doivent  satisfaire  les  opérations
d'épandage  sur  sols  agricoles  de  boue  issues  du  traitement  des  eaux  usées,  en  application  du  décret  du  8
décembre997 susvisé

Section 

Conception et gestion des épandages 

Article 2 

I. L'étude préalable d'épandage visée à l'article 8 du décret du 8 décembre 1997 susvisé comprend :

a) La présentation de l'origine, des quantités (produites et utilisées) et des caractéristiques des boues (type de
traitement des boues prévu) ;

b) L'identification des contraintes liées au milieu naturel ou aux activités humaines sur le périmètre d'étude, y
compris  la  présence  d'usages  sensibles  (habitations,  captages,  productions  spéciales...)  et  les  contraintes
d'accessibilité des parcelles ;

c) Les caractéristiques des sols, les systèmes de culture et la description des cultures envisagées sur le périmètre
d'étude ;

d) Une analyse des sols portant sur l'ensemble des paramètres mentionnés au tableau 2 de l'annexe I réalisée en un
point de référence, repéré par ses coordonnées Lambert, représentatif de chaque zone homogène.

Par « zone homogène » on entend une partie d'unité culturale homogène d'un point de vue pédologique n'excédant
pas 20 hectares.

Par « unité culturale » on entend une parcelle ou un groupe de parcelles exploitées selon un système unique d e
rotations de cultures par un seul exploitant ;

e)  La description des modalités  techniques de réalisation de l'épandage (matériels,  localisation et  volume des
dépôts temporaires et ouvrages d'entreposage, périodes d'épandage...) ;

f) Les préconisations générales d'utilisation des boues (intégration des boues dans les pratiques agronomiques,
adéquation  entre  les  surfaces  d'épandage  prévues  et  les  quantités  de  boues  à  épandre  en  fonction  de  ces
préconisations générales) ;

g) La représentation cartographique au 1/25 000 du périmètre d'étude et les zones aptes à l'épandage ;

h) La représentation cartographique à une échelle appropriée des parcelles exclues de l'épandage sur le périmètre
d'étude et les motifs d'exclusion (points d'eaux, pentes, voisinage...) ;

i) Une justification de l'accord des utilisateurs de boues pour la mise à disposition de leurs parcelles et une liste de
celles-ci selon leurs références cadastrales ;

j) Tous les éléments complémentaires permettant de justifier le respect de l'article 8 du décret du 8 décembre 1997
susvisé.

II. L'étude préalable d'épandage est remise à jour en fonction des modifications dans la liste des parcelles mises à
disposition  ou  des  modifications  des  contraintes  recencées  initialement.  Pour  les  opérations  soumises  à
autorisation ou déclaration au titre de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, toute modification des
surfaces d'épandage prévues fait l'objet d'une déclaration au préfet selon les modalités des articles 15 et 33 du
décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé.

Article 3

I. Le programme prévisionnel d'épandage mentionné à l'article 14 du décret du 8 décembre 1997 susvisé comprend:

a)  La  liste  des  parcelles  ou  groupes  de  parcelles  concernées  par  la  campagne  d'épandage  ainsi  que  la
caractérisation des systèmes de culture (cultures implantées avant et après apport de boues...) Sur ces parcelles ;
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b) Des analyses des sols portant sur l'ensemble des paramètres mentionnés en annexe III (Caractérisation de la
valeur agronomique) réalisées sur des points représentatifs des parcelles concernées par l'épandage, incluant les
points de référence définis à l'article 2 concernés par la campagne d'épandage ;

c)  Une  caractérisation  des  boues  à  épandre  (quantités  prévisionnelles,  rythme  de  production,  valeur
agronomique) ;

d) Les préconisations spécifiques d'utilisation des boues (calendrier prévisionnel d'épandage et doses d'épandage
par unité culturale...) en fonction de la caractérisation des boues, du sol, des systèmes et types de cultures et des
autres apports de matières fertilisantes ;

e) Les modalités de surveillance décrites à la section 3 du présent arrêté, d'exploitation interne de ces résultats, de
tenue  du  registre  mentionné  à  l'article  9  du  décret  du  8  décembre  1997  susvisé  et  de  réalisation  du  bilan
agronomique ;

f) L'identification des personnes morales ou physiques intervenant dans la réalisation de l'épandage.

II.  Le  programme prévisionnel  d'épandage  est  transmis  au  préfet  au  plus  tard  un  mois  avant  le  début  de  la
campagne d'épandage.

Article 4 

I. Le bilan mentionné à l'article 14 du décret du 8 décembre 1997 susvisé comprend :

a) Un bilan qualitatif et quantitatif des boues épandues ;

b) L'exploitation du registre d'épandage indiquant les quantités d'éléments fertilisants apportées par les boues sur
chaque unité culturale et les résultats des analyses de sols ;

c) Les bilans de fumure réalisés sur les parcelles de référence représentatives de chaque type de sols et de systèmes
de culture, ainsi que les conseils de fertilisation complémentaire qui en découlent ;

d) La remise à jour éventuelle des données réunies lors de l'étude initiale.

II.  Ce  bilan  est  transmis  au préfet  au  plus  tard  en  même temps  que  le  programme annuel  d'épandage  de  la
campagne suivante.

Article 5 

Les ouvrages d'entreposage de boues sont dimensionnés pour faire face aux périodes où l'épandage est impossible.
Ils sont conçus pour retenir les lixiviats générés au cours de la période d'entreposage. L'implantation des ouvrages
d'entreposage,  dépôts  temporaires  et  dépôts  de  transit,  leur  conception  et  leur  exploitation  minimisent  les
émissions d'odeur perceptibles pour le voisinage, notamment lors des phases d'apport et de reprise des boues.

Le dépôt  temporaire de boues, sur les parcelles d'épandage et sans travaux d'aménagement, n'est  autorisé que
lorsque les quatre conditions suivantes sont simultanément remplies :

a)  Les  boues sont  solides et  stabilisées ;  à  défaut,  la  durée maximale du dépôt  est  inférieure  à quarante-huit
heures ;

b)  Toutes  les  précautions  ont  été  prises  pour  éviter  une  percolation  rapide  vers  les  eaux  superficielles  ou
souterraines ou tout ruissellement ;

c) Le dépôt  respecte les distances minimales d'isolement définies pour l'épandage par l'article 13 ainsi qu'une
distance d'au moins 3 mètres vis-à-vis des routes et fossés ;

d) Seules sont entreposées les quantités de boues nécessaires à la période d'épandage considérée. Cette quatrième
condition n'est pas applicable aux boues hygiénisées.

Article 6 

Outre les dispositions prévues aux articles 12 et 13, les boues sont épandues de manière homogène sur le sol. Les
boues non stabilisées épandues sur sol nu sont enfouies dans un délai de quarante-huit heures.

Article 7

La quantité d'application de boues, sur ou dans les sols, doit respecter les trois conditions suivantes /

a)  Elle  est  calculée  sur  une  période  appropriée  par  rapport  au  niveau  de  fertilité  des  sols  et  aux  besoins
nutritionnels des plantes en éléments fertilisants, notamment le phosphore et l'azote, en tenant compte des autres
substances épandues ;

b) Elle est compatible avec les mesures prises au titre du décret du 4 mars 1996 susvisé .
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c) Elle est, en Tout état de cause, au plus égale à 3 kilogrammes de matière sèche par mètre carré, sur une période
de dix ans.

Article 8

Le présent  article  fixe  les  prescriptions  particulières  pour  les  boues  issues  du  traitement  des  eaux usées  par
lagunage.

Ces boues doivent être exemptes d'éléments grossiers.

Lorsque  l'intervalle  entre  deux  campagnes  d'épandage  est  supérieur  ou  égal  à  cinq  années,  l'étude  préalable
d'épandage et le programme prévisionnel d'épandage de boues issues du traitement d'eaux usées par lagunage,
mentionnés aux articles 2 et 3, peuvent être réalisés dans un document unique. La surveillance de la qualité des
boues est celle prévue à l'article 14 (I et II).

Article 9 

Le présent article fixe les prescriptions particulières pour les matières de vidange.

Celles-ci doivent être exemptes d'éléments grossiers.

Les  modalités  de  surveillance  prévues  à  l'article  14  sont  remplacées  par  une  analyse  des  éléments-traces
métalliques du tableau 1 a de l'annexe I pour 1 000 mètres cubes de matières de vidange.

Article 10

Dans le cas de mélanges de boues avec d'autres produits ou déchets dans les conditions prévues à l'article 4 du
décret du 8 décembre 1997 susvisé, les quantités maximales d'application fixées à l'article 7, point c, s'appliquent
en référence à la quantié de boues entrant dans le mélange. Cette quantité est portée sur le registre mentionné à
l'article 9 du décret du 8 décembre 1997 susvisé ainsi que la qualité des boues et celle du mélange. Les fréquences
d'analyses fixées à l'article 14 s'appliquent en référence à la quantité totale du produit issu du mélange.

Section 2

Qualité des boues et précautions d'usage 

Article 11 

Les boues ne peuvent être épandues : a) Si les teneurs en éléments-traces métalliques dans les sols dépassent l'une
des valeurs limites figurant au tableau 2 de l'annexe I ;

b)  Tant  que  l'une  des  teneurs  en  éléments  ou  composés-traces  dans  les  boues  excède  les  valeurs  limites
figurant aux tableaux 1 a ou 1 b de l'annexe I. Toutefois, jusqu'au 31 décembre 1999, des dépassements de ces
concentrations limites sont tolérés, sans toutefois pouvoir dépasser une teneur égale à 1,5 fois la valeur limite ;

c)  Dès lors que le flux,  cumulé sur une durée de dix ans, apporté par les boues sur l'un de ces éléments ou
composés excède les valeurs limites  figurant aux tableaux 1 a ou 1 b de l'annexe I.

En outre, lorsque les boues sont épandues sur des pâturages, le flux maximum des éléments-traces   prendre en
compte, cumulé sur une durée de dix ans, est celui du tableau 3 de l'annexe I.

Des dérogations aux valeurs du tableau 2 de l'annexe I peuvent toutefois être accordées par le préfet sur la base
d'études  du  milieu  concerné  montrant  que  les éléments-traces  métalliques  des  sols  ne  sont  pas  mobiles  ni
biodisponibles.

Les  boues  ne  doivent  pas  être  épandues  sur  des  sols  dont  le  pH  avant  épandage  est  inférieur  à  6,  sauf
lorsque les trois conditions suivantes sont simultanément remplies :

Le pH est supérieur à 5 ;

Les boues ont reçu un traitement à la chaux ;

Le flux cumulé maximum des éléments apportés aux sols est inférieur aux valeurs du tableau 3 de l'annexe I. 

Article 12 

I. Au sens du présent arrêté, on entend par :

« boues solides » : des boues déshydratées qui, entreposées sur une hauteur de 1 mètre, forment une pente au
moins égale à 30o ;

« boues stabilisées » : des boues qui ont subi un traitement de stabilisation ;
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« stabilisation » : une filière de traitement qui conduit à une production de boues dont la fermentation est soit
achevée, soit bloquée entre la sortie du traitement et la réalisation de l'épandage ;

« boues hygiénisées »:  des boues qui  ont  subi  un traitement  qui  réduit  à un niveau non détectable les agents
pathogènes présents dans les boues. Une boue est considérée comme hygiénisée quand, à la suite d'un traitement,
elle satisfait aux exigences définies pour ce  boues à l'article 16.

II. Il ne peut être dérogé à l'obligation de traitement des boues mentionnée à l'article 7 du décret n° 97-1133 du 8
décembre 1997 susvisé que lorsque les deux conditions suivantes sont simultanément remplies et sous réserve du
respect des principes énoncés dans ce décret :

- lorsqu'il  s'agit  de matières de vidange ou que la capacité des ouvrages de collecte,  de pré-traitement ou de
traitement des eaux usées est inférieure à 120 kg DBO5/jour ;

- si les boues sont enfouies dans les sols immédiatement après l'épandage au moyen de matériels adaptés.

Article 13 

Sous réserve des prescriptions fixées en application de l'article L. 20 du code de la santé publique, l'épandage de
boues tient compte des distances d'isolement et délais minimum prévus au tableau de l'annexe II.

Section 3 Modalités de surveillance 

Article 14 

I.  Les  analyses  des boues portant  sur  les éléments-traces  métalliques  et  les composés-  traces  organiques  sont
réalisées dans un délai tel que les résultats d'analyses sont connus avant réalisation de l'épandage.

Les analyses portant sur la valeur agronomique des boues sont réalisées dans un délai le plus bref possible avant
épandage et tel que les résultats d'analyses sont connus avant réalisation de l'épandage.

Les méthodes d'échantillonnage et d'analyse sont précisées à l'annexe V.

L'arrêté  d'autorisation peut,  pour  certains  polluants,  prévoir  le  recours  à  d'autres  méthodes.  Dans ce  cas,  des
mesures de contrôle et d'étalonnage sont réalisées périodiquement à une fréquence fixée en accord avec le service
chargé de la police des eaux.

II. Les boues doivent être analysées lors de la première année d'épandage ou lorsque des changements dans la
nature des eaux traitées, du traitement de ces eaux ou du traitement des boues sont susceptibles de modifier la
qualité  des  boues  épandues,  en  particulier  leur  teneur  en  éléments-traces  métalliques  et  composés-traces
organiques. Ces analyses portent sur :

- les éléments de caractérisation de la valeur agronomique des boues tels que mentionnés en annexe III .

- les éléments et substances figurant aux tableaux 1 a et 1 b de l'annexe I, auxquels s'ajoute le sélénium pour les
boues destinées à être épandues sur pâturages.

- le taux de matière sèche ;

- tout autre élément chimique, substance ou micro-organisme pour lequel le dossier mentionné aux articles 2 et 29
du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé a montré qu'il pouvait, du fait de la nature des effluents traités, être
présent en quantité significative dans les boues.

Le nombre d'analyses est fixé au tableau 5 a de l'annexe IV. Pour les éléments, substances ou micro-organismes
visés au dernier tiret ci-dessus, la fréquence est fixée par le préfet.

III. En dehors de la première année d'épandage, les boues sont analysées périodiquement :

selon la périodicité du tableau 5 b de l'annexe IV :

- pour les éléments ou composés-traces pour lesquels toutes les valeurs des analyses effectuées lors de la première
année d'épandage ou lors d'une année suivante sont inférieures à 75 % de la valeur limite correspondante ;

-  pour  les  éléments  de caractérisation  de  la  valeur  agronomique pour  lesquels  la  plus  haute  valeur  d'analyse
ramenée au taux de matière sèche est supérieure de moins de 30 % à la plus basse valeur d'analyse ramenée au
taux de matière sèche ;

- selon la périodicité du tableau 5 a de l'annexe IV dans le cas contraire ;

Page 8 sur 10

DDTM - 2B-2020-08-31-004 - Récépissé Déclaration Traitement Boues STEU de Venaco 269



- pour les éléments, substances ou micro-organismes visés au dernier tiret du II du présent article, la fréquence  es
analyses est fixée par le préfet en fonction des valeurs mesurées lors de la première année de surveillance, sans
toutefois dépasser celle prévue pour les éléments traces au tableau 5 a ;

- pour les boues destinées à être épandues sur pâturages, la mesure du sélénium ne sera effectuée que si l'une des
valeurs obtenues la première année dépasse 25 mg/kg (ou si une nouvelle source de risque de contamination du
réseau par le sélénium apparaît).

Article 15

Les sols doivent être analysés sur chaque point de référence tel que défini à l'article, alinéa d ;

- après l'ultime épandage sur la parcelle de référence en cas d'exclusion de celle-ci du périmètre d'épandage ;

- au minimum tous les dix ans.

Ces analyses portent sur les éléments traces figurant au tableau 2 de l'annexe I et sur le pH.

Les méthodes d'échantillonnage et d'analyse des sols sont conformes aux dispositions de l'annexe V.

Article 16 

Pour les opérations relevant de l'article 14 du décret du 8 décembre 1997 susvisé, les dispositifs de traitement et
procédés d'obtention des boues font l'objet, durant leur exploitation, d'une surveillance permettant de s'assurer à
tout  moment  du  maintien  des  conditions  nécessaires  à  l'obtention  d'une  qualité  de  boues  comparable  à  elle
annoncée dans le programme prévisionnel d'épandage. Les informations prévues à l'article 17, point b, du présent
arrêté  comprennent  notamment  les  principaux  paramètres  de  fonctionnement  de  l'installation  (température  et
temps de séjour dans les installations du traitement biologique, procédures d'ajout de réactif...).

En outre, dès lors que le dispositions spécifiques prévues par l'annexe II pour les boues hygiénisées sont utilisées,
les traitements d'hygiénisation font l'objet de la surveillance suivante :

-  lors  de  la  mise  en  service  de  l'unité  de  traitement,  analyses  initiales  en  sortie  de  la  filière  de  traitement
démontrant son caractère hygiénisant, les concentrations suivantes devront être respectées : Salmonella 8 NPP/10
g MS ; entérovirus 3 NPPUC/10 g MS ; oeufs d'helminthes pathogènes viables 3/10 g MS ;

- une analyse des coliformes thermotolérants sera effectuée au moment de la caractérisation du process décrite ci-
dessus ;

- les traitements d'hygiénisation font ensuite l'objet d'une surveillance des coliformes thermotolérants dans les
conditions prévues à l'article 14, paragraphe 1, deuxième alinéa, à une fréquence d'au moins une analyse tous les
quinze jours durant la période d'épandage. Les concentrations mesurées seront interprétées en référence à celle
obtenue lors de la caractérisation du traitement et doivent démontrer un bon fonctionnement de l'installation de
traitement et l'absence de recontamination.

Article 17 

Le registre visé à l'article 9 du décret du 8 décembre 1997 susvisé comporte :

a) Les quantités de boues produites dans l'année (volumes bruts, quantités de matière sèche hors et avec ajout de
réactif) ; en cas de mélange de boues, la provenance et l'origine de chaque boue et leurs caractéristiques (teneurs
en éléments fertilisants et en éléments et composés-traces) ;

b) Les méthodes de traitement des boues ;

c) Les quantités épandues par unité culturale avec les références parcellaires, les surfaces, les dates d'épandage, les
cultures pratiquées ;

d) L'ensemble des résultats d'analyses pratiquées sur les sols et les boues avec les dates de prélèvements et de
mesures et leur localisation ;

e) L'identification des personnes physiques ou morales chargées des opérations d'épandage et des analyses.

La synthèse annuelle du registre mentionnée à l'article 10 du décret du 8 décembre 1997 susvisé est adressée à la
fin de chaque année civile au service chargé de la police de l'eau et aux utilisateurs de boues selon le format de
l'annexe VI.

Le producteur de boues doit pouvoir justifier à tout moment sur support écrit de la localisation des boues produites
(entreposage, dépôt temporaire, transport ou épandage) en référence à leur période de production et aux analyses
réalisées.
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Article 18 

Le préfet s'assure de la validité des données fournies dans le cadre de la surveillance définie aux articles 14 à 

16. A cet  effet,  il  peut  mettre en place un dispositif  de suivi  agronomique des épandages et  faire appel  à un
organisme indépendant du producteur de boues, choisi en accord avec la chambre d'agriculture dans un objectif de
préservation de la qualité des sols, des cultures et des produits.

Article 19 

Les  contrôles  effectués  par  le  préfet  sur  les  sols  ou  les  boues  peuvent  porter  sur  l'ensemble  des  paramètres
mentionnés dans le présent arrêté, et tout autre élément pouvant, du fait de la nature des effluents traités, être
présent en quantité significative dans les boues.

Pour les paramètres mentionnés en annexe I, les analyses sont à la charge du producteur de boues, mais sont
déduites des obligations d'analyses d'autosurveillance définies au tableau 5 b de l'annexe IV si les valeurs obtenues
respectent les valeurs limites fixées.

Section 4 - Exécution 

Article 20 

Outre les délais d'application prévus par l'article 22 du décret du 8 décembre 1997 susvisé, les épandages dont la
réalisation est en cours à la date de parution du présent arrêté font l'objet d'analyses selon les modalités prévues à
l'article 14 pour la première année d'épandage pendant une année à compter de la parution du présent arrêté.

Article 21 

Le directeur de l'eau, le directeur général des collectivités locales, le directeur de l'espace rural et de la forêt, le
directeur général de l'alimentation et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE EAU - BIODIVERSITE - FORÊT
UNITE EAU

Récépissé de déclaration : DDTM2B/SEBF/EAU/N°

en date du 
concernant  l'épandage des  boues issues  du traitement des  eaux usées  de la  station d’épuration
intecommunale de Poggio-di-Venaco sur les communes de Corte, Omessa, Poggio-di-Venaco, Santa-
Lucia-di-Mercurio, Soveria et Tralonca

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Vu le  code  de  l’environnement,  notamment  ses  articles  L.214-1  à  L.214-6,  R.211-25 à  R.211-47,  R.214-1 et
R.214-32 à R.214-56 ;

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

Vu l’arrêté 2B-2019-06-12-007 du 12 juin 2019, portant délégation de signature à Monsieur Frédéric LAVIGNE,
secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

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

Vu l’arrêté n° 2B-2019-06-28-008 portant délégation de signature à Monsieur Laurent BOULET, ingénieur des
ponts, des eaux et des forêts, directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté DDTM2B/SG/CGM/2B-2019-07-01-001 en date du 1 juillet 2019 portant subdélégation de signature à
Monsieur Alain LE BORGNE ;

Vu l’arrêté ministériel du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues
sur les sols agricoles pris en application des articles R.211-25 à R.211-47 relatif à l’épandage des boues issues
du traitement des eaux usées ;

Vu le  schéma directeur  d’aménagement et  de  gestion  des  eaux 2016-2021 (SDAGE) de  Corse  approuvé  par
l’Assemblée de Corse le 17 septembre 2015 ;

Vu la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le  3 juillet 2020 à la direction
départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse, présentée par la communauté de communes du
Centre  Corse,  enregistrée  sous le  n° 2B-2020-00034 et relative  à  l’épandage des  boues d’épuration de la
station d’épuration intercommunale  de Poggio-di-Venaco sur les  communes de Corte,  Omessa,  Poggio-di-
Venaco, Santa-Lucia-di-Mercurio, Soveria et Tralonca ;

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

Vu la demande de dérogation relative à l’épandage de boues sur un terrain naturellement riche en nickel ;

Vu les plans et documents produits ;
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Il est donné récépissé à :

La Communauté de communes du Centre Corse
ZA RT 50

20250 Corte

de sa déclaration concernant l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées  de la station d’épuration
intercommunale de Poggio-di-Venaco dont la réalisation est prévue sur les communes de Corte, Omessa, Poggio-
di-Venaco, Santa-Lucia-di-Mercurio, Soveria et Tralonca (parcelles cadastrales et plans en annexe).

L'épandage  de boues  issues  du traitement  des  eaux usées  relève de la  nomenclature  de l’article  R.214-1 des
opérations soumises à déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement.

Rubrique Intitulé Régime

Arrêté de
prescriptions

générales
correspondant

2.1.3.0

Epandage de boues issues du traitement des eaux usées, la quantité
de boues épandues dans l'année, produites dans l'unité de traitement
considérée, présentant les caractéristiques suivantes :

2°)Quantité de matière sèche comprise entre 3 t/an et 800 t/an ou
azote total compris entre 0,15 t/an et 40 t/an.

Déclaration

Arrêté

ministériel

du 8 janvier
1998

Le déclarant devra respecter les prescriptions générales applicables aux épandages de boues d'épuration
définies par l’arrêté ministériel du 8 janvier 1998 susvisé.

Une notification de ce récépissé et copie de la déclaration sont adressées  aux mairies des communes de Corte,
Omessa,  Poggio-di-Venaco,  Santa-Lucia-di-Mercurio,  Soveria  et  Tralonca,  où  sont  réalisés  les  travaux  pour
affichage pendant une durée minimale d’un mois.

Le  présent  récépissé  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la  Préfecture  de  la  Haute-Corse  et
consultable sur le site Internet de la Préfecture de Haute-Corse http://www.haute-corse.gouv.fr/ durant une période
d’au moins six mois.

Cette décision est susceptible de recours gracieux auprès de son auteur et de recours contentieux devant le tribunal
administratif par le déclarant dans un délai de deux mois suivant sa notification. Elle est susceptible de recours
contentieux devant le tribunal administratif par les tiers dans un délai de quatre mois dans les conditions définies à
l’article R.421-1 du code de justice administrative, à compter de la date d’affichage aux mairies des communes de
Corte, Omessa, Poggio-di-Venaco, Santa-Lucia-di-Mercurio, Soveria et Tralonca.

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

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

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

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

Le directeur départemental
des territoires et de la mer,

Original signé

Laurent BOULET
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ANNEXE I

PARCELLES CADASTRALES

Commune Références cadastrales

CORTE A382, A383, A385, A389-392, A400, A415, A547-550,
B30, B70,  B560,  B567-568,   B571,  B573-576,  B579,
B588, B590, B592, B597-600, B604, B606-608, B612-
613,  B615,  B620,  B621,  B633,  B896,  B926,  B950,
B963,  B992,  B1020,  B1095,  B1145,  B1147,  B1154,
B1171, B1172,  B1185, B1235, B1315, B1321, B1384,
C84, C113-115,  C155,  C491,  C496,  C498,  C502-505,
C525, C752-754, C847

OMESSA F536-539, F662, F760, F767, F777, F782,F891

POOGIO-DI-VENACO B30,  B32-33, B56, B59-60, B62, B65-57, B68, B69,
B70-72,  B75,  B146,  B149,  B154,  B185,  B188-189,
B325, B348, B350, B357

SANTA-LUCIA-DI-MERCURIO D578, D579, D586-592, D594-596, D665, D663, D664

SOVERIA C113, C115, C214

TRALONCA B595, B607,B711, B714, B721-722, B764-765, B835,
B840,  B773,  B776,  B846,  B849,  B851,  D123,  D128,
D153-154,  D180-191,  D210-217,  D247,  D264-270,
D281 
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ANNEXE II
PLANS PARCELLAIRES DES SURFACES AGRICOLES PREVUES A L’EPANDAGE
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ANNEXE III

Arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols
agricoles pris en application du décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l'épandage des boues issues
du traitement des eaux usées 

Article 1

L'objet  de  cet  arrêté  est  de  fixer  les  prescriptions  techniques  auxquelles  doivent  satisfaire  les  opérations
d'épandage  sur  sols  agricoles  de  boue  issues  du  traitement  des  eaux  usées,  en  application  du  décret  du  8
décembre997 susvisé

Section 

Conception et gestion des épandages 

Article 2 

I. L'étude préalable d'épandage visée à l'article 8 du décret du 8 décembre 1997 susvisé comprend :

a) La présentation de l'origine, des quantités (produites et utilisées) et des caractéristiques des boues (type de
traitement des boues prévu) ;

b) L'identification des contraintes liées au milieu naturel ou aux activités humaines sur le périmètre d'étude, y
compris  la  présence  d'usages  sensibles  (habitations,  captages,  productions  spéciales...)  et  les  contraintes
d'accessibilité des parcelles ;

c) Les caractéristiques des sols, les systèmes de culture et la description des cultures envisagées sur le périmètre
d'étude ;

d) Une analyse des sols portant sur l'ensemble des paramètres mentionnés au tableau 2 de l'annexe I réalisée en un
point de référence, repéré par ses coordonnées Lambert, représentatif de chaque zone homogène.

Par « zone homogène » on entend une partie d'unité culturale homogène d'un point de vue pédologique n'excédant
pas 20 hectares.

Par « unité culturale » on entend une parcelle ou un groupe de parcelles exploitées selon un système unique d e
rotations de cultures par un seul exploitant ;

e)  La description des modalités  techniques de réalisation de l'épandage (matériels,  localisation et  volume des
dépôts temporaires et ouvrages d'entreposage, périodes d'épandage...) ;

f) Les préconisations générales d'utilisation des boues (intégration des boues dans les pratiques agronomiques,
adéquation  entre  les  surfaces  d'épandage  prévues  et  les  quantités  de  boues  à  épandre  en  fonction  de  ces
préconisations générales) ;

g) La représentation cartographique au 1/25 000 du périmètre d'étude et les zones aptes à l'épandage ;

h) La représentation cartographique à une échelle appropriée des parcelles exclues de l'épandage sur le périmètre
d'étude et les motifs d'exclusion (points d'eaux, pentes, voisinage...) ;

i) Une justification de l'accord des utilisateurs de boues pour la mise à disposition de leurs parcelles et une liste de
celles-ci selon leurs références cadastrales ;

j) Tous les éléments complémentaires permettant de justifier le respect de l'article 8 du décret du 8 décembre 1997
susvisé.

II. L'étude préalable d'épandage est remise à jour en fonction des modifications dans la liste des parcelles mises à
disposition  ou  des  modifications  des  contraintes  recencées  initialement.  Pour  les  opérations  soumises  à
autorisation ou déclaration au titre de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, toute modification des
surfaces d'épandage prévues fait l'objet d'une déclaration au préfet selon les modalités des articles 15 et 33 du
décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé.

Article 3

I. Le programme prévisionnel d'épandage mentionné à l'article 14 du décret du 8 décembre 1997 susvisé comprend 

a)  La  liste  des  parcelles  ou  groupes  de  parcelles  concernées  par  la  campagne  d'épandage  ainsi  que  la
caractérisation des systèmes de culture (cultures implantées avant et après apport de boues...) Sur ces parcelles ;
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b) Des analyses des sols portant sur l'ensemble des paramètres mentionnés en annexe III (Caractérisation de la
valeur agronomique) réalisées sur des points représentatifs des parcelles concernées par l'épandage, incluant les
points de référence définis à l'article 2 concernés par la campagne d'épandage ;

c)  Une  caractérisation  des  boues  à  épandre  (quantités  prévisionnelles,  rythme  de  production,  valeur
agronomique) ;

d) Les préconisations spécifiques d'utilisation des boues (calendrier prévisionnel d'épandage et doses d'épandage
par unité culturale...) en fonction de la caractérisation des boues, du sol, des systèmes et types de cultures et des
autres apports de matières fertilisantes ;

e) Les modalités de surveillance décrites à la section 3 du présent arrêté, d'exploitation interne de ces résultats, de
tenue  du  registre  mentionné  à  l'article  9  du  décret  du  8  décembre  1997  susvisé  et  de  réalisation  du  bilan
agronomique ;

f) L'identification des personnes morales ou physiques intervenant dans la réalisation de l'épandage.

II.  Le  programme prévisionnel  d'épandage  est  transmis  au  préfet  au  plus  tard  un  mois  avant  le  début  de  la
campagne d'épandage.

Article 4 

I. Le bilan mentionné à l'article 14 du décret du 8 décembre 1997 susvisé comprend :

a) Un bilan qualitatif et quantitatif des boues épandues ;

b) L'exploitation du registre d'épandage indiquant les quantités d'éléments fertilisants apportées par les boues sur
chaque unité culturale et les résultats des analyses de sols ;

c) Les bilans de fumure réalisés sur les parcelles de référence représentatives de chaque type de sols et de systèmes
de culture, ainsi que les conseils de fertilisation complémentaire qui en découlent ;

d) La remise à jour éventuelle des données réunies lors de l'étude initiale.

II.  Ce  bilan  est  transmis  au préfet  au  plus  tard  en  même temps  que  le  programme annuel  d'épandage  de  la
campagne suivante.

Article 5 

Les ouvrages d'entreposage de boues sont dimensionnés pour faire face aux périodes où l'épandage est impossible.
Ils sont conçus pour retenir les lixiviats générés au cours de la période d'entreposage. L'implantation des ouvrages
d'entreposage,  dépôts  temporaires  et  dépôts  de  transit,  leur  conception  et  leur  exploitation  minimisent  les
émissions d'odeur perceptibles pour le voisinage, notamment lors des phases d'apport et de reprise des boues.

Le dépôt  temporaire de boues, sur les parcelles d'épandage et sans travaux d'aménagement, n'est  autorisé que
lorsque les quatre conditions suivantes sont simultanément remplies :

a)  Les  boues sont  solides et  stabilisées ;  à  défaut,  la  durée maximale du dépôt  est  inférieure  à quarante-huit
heures ;

b)  Toutes  les  précautions  ont  été  prises  pour  éviter  une  percolation  rapide  vers  les  eaux  superficielles  ou
souterraines ou tout ruissellement ;

c) Le dépôt  respecte les distances minimales d'isolement définies pour l'épandage par l'article 13 ainsi qu'une
distance d'au moins 3 mètres vis-à-vis des routes et fossés ;

d) Seules sont entreposées les quantités de boues nécessaires à la période d'épandage considérée. Cette quatrième
condition n'est pas applicable aux boues hygiénisées.

Article 6 

Outre les dispositions prévues aux articles 12 et 13, les boues sont épandues de manière homogène sur le sol. Les
boues non stabilisées épandues sur sol nu sont enfouies dans un délai de quarante-huit heures.

Article 7

La quantité d'application de boues, sur ou dans les sols, doit respecter les trois conditions suivantes /
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a)  Elle  est  calculée  sur  une  période  appropriée  par  rapport  au  niveau  de  fertilité  des  sols  et  aux  besoins
nutritionnels des plantes en éléments fertilisants, notamment le phosphore et l'azote, en tenant compte des autres
substances épandues ;

b) Elle est compatible avec les mesures prises au titre du décret du 4 mars 1996 susvisé .

c) Elle est, en Tout état de cause, au plus égale à 3 kilogrammes de matière sèche par mètre carré, sur une période
de dix ans.

Article 8

Le présent  article  fixe  les  prescriptions  particulières  pour  les  boues  issues  du  traitement  des  eaux usées  par
lagunage.

Ces boues doivent être exemptes d'éléments grossiers.

Lorsque  l'intervalle  entre  deux  campagnes  d'épandage  est  supérieur  ou  égal  à  cinq  années,  l'étude  préalable
d'épandage et le programme prévisionnel d'épandage de boues issues du traitement d'eaux usées par lagunage,
mentionnés aux articles 2 et 3, peuvent être réalisés dans un document unique. La surveillance de la qualité des
boues est celle prévue à l'article 14 (I et II).

Article 9 

Le présent article fixe les prescriptions particulières pour les matières de vidange.

Celles-ci doivent être exemptes d'éléments grossiers.

Les  modalités  de  surveillance  prévues  à  l'article  14  sont  remplacées  par  une  analyse  des  éléments-traces
métalliques du tableau 1 a de l'annexe I pour 1 000 mètres cubes de matières de vidange.

Article 10

Dans le cas de mélanges de boues avec d'autres produits ou déchets dans les conditions prévues à l'article 4 du
décret du 8 décembre 1997 susvisé, les quantités maximales d'application fixées à l'article 7, point c, s'appliquent
en référence à la quantié de boues entrant dans le mélange. Cette quantité est portée sur le registre mentionné à
l'article 9 du décret du 8 décembre 1997 susvisé ainsi que la qualité des boues et celle du mélange. Les fréquences
d'analyses fixées à l'article 14 s'appliquent en référence à la quantité totale du produit issu du mélange.

Section 2

Qualité des boues et précautions d'usage 

Article 11 

Les boues ne peuvent être épandues : a) Si les teneurs en éléments-traces métalliques dans les sols dépassent l'une
des valeurs limites figurant au tableau 2 de l'annexe I ;

b)  Tant  que  l'une  des  teneurs  en  éléments  ou  composés-traces  dans  les  boues  excède  les  valeurs  limites
figurant aux tableaux 1 a ou 1 b de l'annexe I. Toutefois, jusqu'au 31 décembre 1999, des dépassements de ces
concentrations limites sont tolérés, sans toutefois pouvoir dépasser une teneur égale à 1,5 fois la valeur limite ;

c)  Dès lors que le flux,  cumulé sur une durée de dix ans, apporté par les boues sur l'un de ces éléments ou
composés excède les valeurs limites  figurant aux tableaux 1 a ou 1 b de l'annexe I.

En outre, lorsque les boues sont épandues sur des pâturages, le flux maximum des éléments-traces   prendre en
compte, cumulé sur une durée de dix ans, est celui du tableau 3 de l'annexe I.

Des dérogations aux valeurs du tableau 2 de l'annexe I peuvent toutefois être accordées par le préfet sur la base
d'études  du  milieu  concerné  montrant  que  les éléments-traces  métalliques  des  sols  ne  sont  pas  mobiles  ni
biodisponibles.

Les  boues  ne  doivent  pas  être  épandues  sur  des  sols  dont  le  pH  avant  épandage  est  inférieur  à  6,  sauf
lorsque les trois conditions suivantes sont simultanément remplies :

Le pH est supérieur à 5 ;

Les boues ont reçu un traitement à la chaux ;

Le flux cumulé maximum des éléments apportés aux sols est inférieur aux valeurs du tableau 3 de l'annexe I. 

Article 12 

I. Au sens du présent arrêté, on entend par :
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« boues solides » : des boues déshydratées qui, entreposées sur une hauteur de 1 mètre, forment une pente au
moins égale à 30o ;

« boues stabilisées » : des boues qui ont subi un traitement de stabilisation ;

« stabilisation » : une filière de traitement qui conduit à une production de boues dont la fermentation est soit
achevée, soit bloquée entre la sortie du traitement et la réalisation de l'épandage ;

« boues hygiénisées »:  des boues qui  ont  subi  un traitement  qui  réduit  à un niveau non détectable les agents
pathogènes présents dans les boues. Une boue est considérée comme hygiénisée quand, à la suite d'un traitement,
elle satisfait aux exigences définies pour ce  boues à l'article 16.

II. Il ne peut être dérogé à l'obligation de traitement des boues mentionnée à l'article 7 du décret n° 97-1133 du 8
décembre 1997 susvisé que lorsque les deux conditions suivantes sont simultanément remplies et sous réserve du
respect des principes énoncés dans ce décret :

- lorsqu'il  s'agit  de matières de vidange ou que la capacité des ouvrages de collecte,  de pré-traitement ou de
traitement des eaux usées est inférieure à 120 kg DBO5/jour ;

- si les boues sont enfouies dans les sols immédiatement après l'épandage au moyen de matériels adaptés.

Article 13 

Sous réserve des prescriptions fixées en application de l'article L. 20 du code de la santé publique, l'épandage de
boues tient compte des distances d'isolement et délais minimum prévus au tableau de l'annexe II.

Section 3 Modalités de surveillance 

Article 14 

I.  Les  analyses  des boues portant  sur  les éléments-traces  métalliques  et  les composés-  traces  organiques  sont
réalisées dans un délai tel que les résultats d'analyses sont connus avant réalisation de l'épandage.

Les analyses portant sur la valeur agronomique des boues sont réalisées dans un délai le plus bref possible avant
épandage et tel que les résultats d'analyses sont connus avant réalisation de l'épandage.

Les méthodes d'échantillonnage et d'analyse sont précisées à l'annexe V.

L'arrêté  d'autorisation peut,  pour  certains  polluants,  prévoir  le  recours  à  d'autres  méthodes.  Dans ce  cas,  des
mesures de contrôle et d'étalonnage sont réalisées périodiquement à une fréquence fixée en accord avec le service
chargé de la police des eaux.

II. Les boues doivent être analysées lors de la première année d'épandage ou lorsque des changements dans la
nature des eaux traitées, du traitement de ces eaux ou du traitement des boues sont susceptibles de modifier la
qualité  des  boues  épandues,  en  particulier  leur  teneur  en  éléments-traces  métalliques  et  composés-traces
organiques. Ces analyses portent sur :

- les éléments de caractérisation de la valeur agronomique des boues tels que mentionnés en annexe III .

- les éléments et substances figurant aux tableaux 1 a et 1 b de l'annexe I, auxquels s'ajoute le sélénium pour les
boues destinées à être épandues sur pâturages.

- le taux de matière sèche ;

- tout autre élément chimique, substance ou micro-organisme pour lequel le dossier mentionné aux articles 2 et 29
du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé a montré qu'il pouvait, du fait de la nature des effluents traités, être
présent en quantité significative dans les boues.

Le nombre d'analyses est fixé au tableau 5 a de l'annexe IV. Pour les éléments, substances ou micro-organismes
visés au dernier tiret ci-dessus, la fréquence est fixée par le préfet.

III. En dehors de la première année d'épandage, les boues sont analysées périodiquement :

selon la périodicité du tableau 5 b de l'annexe IV :

- pour les éléments ou composés-traces pour lesquels toutes les valeurs des analyses effectuées lors de la première
année d'épandage ou lors d'une année suivante sont inférieures à 75 % de la valeur limite correspondante ;

-  pour  les  éléments  de caractérisation  de  la  valeur  agronomique pour  lesquels  la  plus  haute  valeur  d'analyse
ramenée au taux de matière sèche est supérieure de moins de 30 % à la plus basse valeur d'analyse ramenée au
taux de matière sèche ;

- selon la périodicité du tableau 5 a de l'annexe IV dans le cas contraire ;
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- pour les éléments, substances ou micro-organismes visés au dernier tiret du II du présent article, la fréquence  es
analyses est fixée par le préfet en fonction des valeurs mesurées lors de la première année de surveillance, sans
toutefois dépasser celle prévue pour les éléments traces au tableau 5 a ;

- pour les boues destinées à être épandues sur pâturages, la mesure du sélénium ne sera effectuée que si l'une des
valeurs obtenues la première année dépasse 25 mg/kg (ou si une nouvelle source de risque de contamination du
réseau par le sélénium apparaît).

Article 15

Les sols doivent être analysés sur chaque point de référence tel que défini à l'article, alinéa d ;

- après l'ultime épandage sur la parcelle de référence en cas d'exclusion de celle-ci du périmètre d'épandage ;

- au minimum tous les dix ans.

Ces analyses portent sur les éléments traces figurant au tableau 2 de l'annexe I et sur le pH.

Les méthodes d'échantillonnage et d'analyse des sols sont conformes aux dispositions de l'annexe V.

Article 16 

Pour les opérations relevant de l'article 14 du décret du 8 décembre 1997 susvisé, les dispositifs de traitement et
procédés d'obtention des boues font l'objet, durant leur exploitation, d'une surveillance permettant de s'assurer à
tout  moment  du  maintien  des  conditions  nécessaires  à  l'obtention  d'une  qualité  de  boues  comparable  à  elle
annoncée dans le programme prévisionnel d'épandage. Les informations prévues à l'article 17, point b, du présent
arrêté  comprennent  notamment  les  principaux  paramètres  de  fonctionnement  de  l'installation  (température  et
temps de séjour dans les installations du traitement biologique, procédures d'ajout de réactif...).

En outre, dès lors que le dispositions spécifiques prévues par l'annexe II pour les boues hygiénisées sont utilisées,
les traitements d'hygiénisation font l'objet de la surveillance suivante :

-  lors  de  la  mise  en  service  de  l'unité  de  traitement,  analyses  initiales  en  sortie  de  la  filière  de  traitement
démontrant son caractère hygiénisant, les concentrations suivantes devront être respectées : Salmonella 8 NPP/10
g MS ; entérovirus 3 NPPUC/10 g MS ; oeufs d'helminthes pathogènes viables 3/10 g MS ;

- une analyse des coliformes thermotolérants sera effectuée au moment de la caractérisation du process décrite ci-
dessus ;

- les traitements d'hygiénisation font ensuite l'objet d'une surveillance des coliformes thermotolérants dans les
conditions prévues à l'article 14, paragraphe 1, deuxième alinéa, à une fréquence d'au moins une analyse tous les
quinze jours durant la période d'épandage. Les concentrations mesurées seront interprétées en référence à celle
obtenue lors de la caractérisation du traitement et doivent démontrer un bon fonctionnement de l'installation de
traitement et l'absence de recontamination.

Article 17 

Le registre visé à l'article 9 du décret du 8 décembre 1997 susvisé comporte :

a) Les quantités de boues produites dans l'année (volumes bruts, quantités de matière sèche hors et avec ajout de
réactif) ; en cas de mélange de boues, la provenance et l'origine de chaque boue et leurs caractéristiques (teneurs
en éléments fertilisants et en éléments et composés-traces) ;

b) Les méthodes de traitement des boues ;

c) Les quantités épandues par unité culturale avec les références parcellaires, les surfaces, les dates d'épandage, les
cultures pratiquées ;

d) L'ensemble des résultats d'analyses pratiquées sur les sols et les boues avec les dates de prélèvements et de
mesures et leur localisation ;

e) L'identification des personnes physiques ou morales chargées des opérations d'épandage et des analyses.

La synthèse annuelle du registre mentionnée à l'article 10 du décret du 8 décembre 1997 susvisé est adressée à la
fin de chaque année civile au service chargé de la police de l'eau et aux utilisateurs de boues selon le format de
l'annexe VI.

Le producteur de boues doit pouvoir justifier à tout moment sur support écrit de la localisation des boues produites
(entreposage, dépôt temporaire, transport ou épandage) en référence à leur période de production et aux analyses
réalisées.
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Article 18 

Le préfet s'assure de la validité des données fournies dans le cadre de la surveillance définie aux articles 14 à 

16. A cet  effet,  il  peut  mettre en place un dispositif  de suivi  agronomique des épandages et  faire appel  à un
organisme indépendant du producteur de boues, choisi en accord avec la chambre d'agriculture dans un objectif de
préservation de la qualité des sols, des cultures et des produits.

Article 19 

Les  contrôles  effectués  par  le  préfet  sur  les  sols  ou  les  boues  peuvent  porter  sur  l'ensemble  des  paramètres
mentionnés dans le présent arrêté, et tout autre élément pouvant, du fait de la nature des effluents traités, être
présent en quantité significative dans les boues.

Pour les paramètres mentionnés en annexe I, les analyses sont à la charge du producteur de boues, mais sont
déduites des obligations d'analyses d'autosurveillance définies au tableau 5 b de l'annexe IV si les valeurs obtenues
respectent les valeurs limites fixées.

Section 4 - Exécution 

Article 20 

Outre les délais d'application prévus par l'article 22 du décret du 8 décembre 1997 susvisé, les épandages dont la
réalisation est en cours à la date de parution du présent arrêté font l'objet d'analyses selon les modalités prévues à
l'article 14 pour la première année d'épandage pendant une année à compter de la parution du présent arrêté.

Article 21 

Le directeur de l'eau, le directeur général des collectivités locales, le directeur de l'espace rural et de la forêt, le
directeur général de l'alimentation et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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REFUBUQUE FKANCAISE

PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT

DE L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT

Service Risques, Énergie et Transport
Division Énergie et Contrôles

Arrêté n° du

portant autorisation des travaux de mise en place de capots sur les vannes d'évacuation des
crues du barrage de Calacuccia

Le préfet de la Haute-Corse,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

Chevalier des Palmes Académiques,

Vu le code de l'énergie, et notamment ses articles R.521-41 et suivants ;
Vu le code de 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'Etat 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 le décret du 8 juin 1965 déclarant d'utilité publique et concédant à EDF (service national)

l'exploitation des chutes de Corscia et Castirla, sur le Golo et le Tavignagno, dans le
département de la Corse ;

Vu le courrier transmis par EDF le 4 juin 2020 portant à la connaissance du service de contrôle
son intention de procéder au remplacement de la vanne de réglage de la vidange du barrage
de Calacuccia et à la mise en place de capots de protection sur les bras des vannes
d'évacuation des crues ;

Vu la demande de compléments du service de contrôle transmis à EDF par courrier du 12 juin
2020;

Vu les réponses complémentaires formulées par EDF dans ses courriers du 15 et 29 juin 2020 ;
Vu l'arrêté préfectoral n° R20-2020-06-18-001 du 18 juin 2020 portant autorisation des travaux

de remplacement de la vanne de réglage de la vidange du barrage de Calacuccia ;
le rapport de l'inspection du 26 juin 2020 notifié par courrier du 7 juillet 2020,
la réponse fonnulée par EDF par courrier du 20 juillet 2020 et par mail du 22 juillet 2020,

Vu

Vu

Considérant que l'évènement important pour la sûreté hydraulique du 22 décembre 2019 a montré
la sensibilité des vannes d'évacuation des cmes vis-à-vis des embâcles et que
l'exploitant s'est engagé à mettre en œuvre un plan d'actions adapté ;

Considérant que ce plan d'actions consiste à réaliser des travaux de mise en place de capots de
protection sur les bras des vannes d'évacuation des crues ;

Considérant que ces travaux sont considérés comme des travaux d'entretien soumis à autorisation
préfectorale ;

31 août 2020
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Considérant que ces travaux sont conçus par un organisme agréé et que le descriptif des travaux
de mise en place de capots sur les vannes d'évacuation des crues a été présenté au
service de contrôle lors de ['inspection du 26 juin 2020,

Considérant que l'exploitant a réalisé une analyse afin de définir les mesures nécessaires à la
maîtrise des risques pendant les différentes phases de chantiers ;

Considérant que l'exploitant a mis en place une instruction temporaire visant à modifier
provisoirement le document d'organisation, en particulier pour ce qui concerne
['évacuation des crues,

Considérant qu'un compte rendu détaillé des travaux sera intégré au rapport d'exploitation et de
surveillance 2020, qui sera remis au plus tard le 3 l mars 2021 ;

Considérant que le préfet peut fixer, en complément de la présente autorisation et en application
de l'article R.521-46 du code de l'énergie, toute prescription additionnelle que la
sécurité et la sûreté de l'ouvrage rendraient nécessaire ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

ARRÊTE

Article Ier - Autorisation des travaux de mise en place de capots sur les vannes d'évacuation des
crues

Le concessionnaire EDF est autorisé à réaliser les travaux de mise en place de capots sur les vannes
de surface permettant l'évacuation des crues.

Article 2 - Notification

Un exemplaire du présent an-êté est transmis à EDF et au maire de Calacuccia.

Article 3 - Execution

Le secrétaire général de la préfecture et le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement
et du logement sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
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Voies et délais de recours - 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 par le
destinataire delà décision et dans un délai de quatre mois par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou
des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L.211-1 et
L.511-1.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE HAUTE-CORSE

DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT,
DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT DE CORSE
SERVICE RISQUES ENERGIE TRANSPORTS

Arrêté
en date du 31 août 2020
Portant suspension des activités et mise en demeure à rencontre de IVIonsieur SUZZONI Jean-
Claude de réaliser la mise en sécurité et de régulariser la situation administrative ou procéder à
la cessation d'activité et la remise en état des terrains sise sur la commune de MURO

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE,

Vu le Code de l'Environnement, en particulier ses articles L. 171-6, L. 171-7, L. 172-1 et L.
511-1 ;

Vu le décret n°2014-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
1 organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;

Vu la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE)
annexée à l'article R.511-9 du code de l'Environnement ;

Vu l'arrêté du 06/06/18 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de
transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets relevant du régime
de la déclaration au titre de la mbrique n° 2711 (déchets d'équipements électriques et
électroniques), 2713 (métaux ou déchets de métaux non dangereux, alliage de métaux ou
déchets d'alliage de métaux non dangereux), 2714 (déchets non dangereux de papiers, cartons,
plastiques, caoutchouc, textiles, bois) ou 2716 (déchets non dangereux non inertes) de la
nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le rapport de l'inspecteur de l'environnement en date du 20 avril 2020, relatif aux constats
réalisés le 6 mars 2020 et transmis à M.SUZZONI Jean-Claude par courrier électronique en date
du 24 avril 2020 conformément aux articles L. 171-6 et L. 514-5 du Code de l'Environnement ;

Vu l'absence de réponse dans le délai imparti de Monsieur SUZZONI Jean-Claude la
transmission du rapport susvisé ;

Considérant qu'une activité de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de réutilisation
de métaux ou de déchets de métaux non dangereux, d'alliage de métaux ou de déchets de
métaux non dangereux, relevant du régime de la déclaration au titre de la législation des
installations classées (rubrique 2713) est réalisée sur les terrains, situés sur la commune de
MURO, appartenant à Monsieur SUZZONI Jean-Claude ;
Considérant que les terrains appartenant à Monsieur SUZZONI Jean-Claude, sur la commune
de MURO, font l'objet d'une activité de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux
non inertes qui relève du régime de la déclaration au titre de la législation des installations
classées (mbrique 2716) ;
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Considérant que les installations précitées fonctionnent en situation administrative irrégulière au
regard de la réglementation applicable, ce qui ne permet pas de garantir les intérêts visés à
l'article L. 511-1 du Code de l'Environnement ;

Considérant qu'aucune déclaration prévue à l'article R512-47 et suivants du code de
l'environnement n'a été effectuée de nature ;

Considérant que les activités réalisées sur ce parcellaire ne respectent pas les prescriptions
générales applicables à ce type d'installation classée définies par arrêté ministériel susvisé, ce
qui ne permet pas de garantir les intérêts visés à l'article L. 511-1 du Code de l'Environnement ;
Considérant que ces déchets sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article
L.511-1 du code de l'environnement ;

Considérant par conséquent qu'il convient de faire application des dispositions de l'article
L. 171-7 du Code de l'Environnement en suspendant ces activités et en mettant en demeure
Monsieur SUZZONI Jean-Claude de réaliser la mise en sécurité et la remise en état mitial des
terrains sise sur la commune de MURO, afin d'assurer la protection des intérêts visés à l'article L.
511-1 du Code de l'Environnement ;

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

ARRETE

Article l : Suspension d'activité

0

Monsieur SUZZONI Jean-Claude, resident au lieu-dit Lozari sur le territoire de la commune de
PALASCA, est tenu de suspendre les activités illégales réalisées sur les parcelles identifiées n°
296 et 297 du cadastre de la commune de MURO. Il doit prendre toutes les mesures pour limiter
l'impact desdites activités sur le milieu naturel.

Le présent article s'applique dès la notification à l'exploitant du présent arrêté.

Article 2 : Mesures conservatoires, régularisation administrative

Monsieur SUZZONI Jean-Claude est mis en demeure soit :

de régulariser, sous un délai de 15 jours, la situation administrative de son site en
réalisant une déclaration au titre de la réglementation des Installations Classées pour la
Protection de l'Environnement auprès des services préfectoraux de la Haute-Corse en
conformité avec les termes des articles R-512-47 et suivants du code de
l'environnement.
Cette démarche peut être réalisée sous forme du dépôt d'un support papier aux services
précités ou par le biais de l'application interaet dédiée : « https://www.service-public.fr/
professionnels-entreprises ».
Il appartient à l'exploitant de se conformer à l'ensemble des prescriptions contenues
dans les arrêtés ministériels des prescriptions générales relatifs aux activités
effectivement réalisées sur le périmètre concerné référencé à l'article l.

de procéder à la mise en sécurité et la remise en état des terrains sise sur la commune de
MURO tels qu'identifiés à l'article l.

Monsieur SUZZONI Jean-Claude doit mettre en œuvre les mesures de gestion
nécessaires pour garantir que les impacts provenant des sources résiduelles de pollution
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sont maîtrisés et acceptables sur et à l'extérieur du parcellaire visé à l'article l
présent arrêté tant pour les populations que pour l'environnement.

du

A minima ces mesures visent notamment à supprimer les sources de pollution
potentielles générées par les activités effectuées sur le site :

> l'évacuation ou l'élimination des déchets présents sur le site, sous un délai de
deux mois ;

> des interdictions ou limitations d'accès au site par la mise en place de dispositifs
solides et efficaces de nature à créer une entrave à toute intrusion de personnes
non autorisées, sous un délai de quinze jours ;

> la suppression des risques d'incendie et d'explosion, sous un délai de quinze
Jours ;

A l'issue de l'évacuation des déchets présents sur site, en fonction de leur nature,
l'inspection jugera de la nécessité de réaliser des fouilles au droit des zones de stockages
afin de vérifier le potentiel impact sur les sols. Les matériaux ainsi excavés seront
analyses. En fonction des résultats obtenus, un diagnostic de sol sera effectué par un
organisme compétent permettant de fixer les modalités de traitement des superficies
polluées avec l'accord préalable de l'Inspection. Une surveillance des effets sur
l'environnement pourra alors être envisagée et des travaux de dépollution devront être
exécutés de manière à atteindre un objectif permettant de restituer une qualité des sols
compatible avec le milieu environnant.

Il incombera à Monsieur SUZZONI Jean-Claude de supporter la charge financière de
l'ensemble des interventions précitées.

Les délais du présent article courent à compter de la date de notification à l'exploitant
du présent arrêté.

Article 4 : Sanctions

A défaut de se confonner aux prescriptions imposées par le présent arrêté, dans les délais
impartis, et indépendamment des sanctions pénales encoumes, il pourra être fait application des
mesures prévues aux articles L.171-7 et L. 171-8 du Code de l'Environnement à l'encontre de
Monsieur SUZZONI Jean-Claude.

Article 5 : Recours

Conformément à l'article L.171-11 du Code de l'Environnement, la présente décision est
soumise à un contentieux de pleine juridiction. Elle peut être déférée à la juridiction
administrative compétente, le tribunal administratif de Bastia, dans le délai de deux mois à
compter de sa notification.
La juridiction administrative peut aussi être saisie aussi par l'application Télérecours citoyens
accessible à partir du site www.telerecours.fr

Article 6 : Notification - Publication - Exécution

Le présent arrêté est notifié à Monsieur SUZZONI Jean-Claude et publié au recueil des actes
administratifs du département de Haute-Corse.
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Le Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Corse ;
Le Maire de la commune de MURO ;
Le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Corse ;
Les inspecteurs de l'environnement placés sous son autorité ;

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

^
Le Préfe

y

.lîtWŒRFransc
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Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPIJBI.IOUF- FBANCAISE

PREFET DE HAUTE-CORSE

Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement
et du logement de la région Corse

Service risques, énergie et transports

Arrêté préfectoral du 31 août 2020
portant prescriptions spéciales pour l'exploitation et la remise en état d'un site éolien par la SAS
TENESA, société filiale d' EDF Renouvelables France,

Le préfet de la Haute-Corse
Chevalier de l'Ordre des Palmes Académiques,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

Vu le code de l'environnement et notamment ses articles L.511.l, L.512-12, L.512-20 et R.512-

Vu l'arrêté ministériel du 26 août 2011 relatif aux installations de production d 'électricité utilisant l'énergie
mécanique du vent au sein d'une installation soumise à déclaration au titre de la rubrique 2980 de la
législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'arrêté ministériel du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières
pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ;

Vu l'arrêté ministériel du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d'admission des déchets inertes dans les
installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations de stockage de déchets inertes
relevant de la mbrique 2760 de la nomenclature des installations classées ;

Vu les arrêtés préfectoraux n° 177-2017 et 178-2017 accordant à la société TENESA le permis de constmire,
d'une part, de 9 éoliennes sur les terrains situés au lieu-dit Piandonaco sur la commune d'Ersa et d'autre
part de 4 éoliennes au lieu-dit Vetriccia sur la commune de Rogliano ;

Vu les permis de constmire accordés à la société TENESA par arrêtés préfectoraux n° 177-2017 et n°178-2017
du 3 mars 2017 pour le démantèlement des éoliennes existantes et leur remplacement, permis proroges
pour chacun d'eux le 27 janvier 2020 jusqu'au 3 mars 2021 ;

Vu la demande d'aménagement de prescriptions transmise par la société TENESA auprès du Préfet de la
Haute-Corse le 11 mai 2020, accompagné d'un dossier rassemblant les éléments pertinents d'appréciation
permettant aux parties concernées de statuer sur cette requête ;

Vu les occurrences amiantifères et leurs types, connues au droit des terrains d'emprise, telles qu'identifiées et
caractérisées au sein du rapport du BRGM, concluant notamment par la présence de métagabbros alumino-
magnésiens et de serpentines affleurantes, suite aux investigations de terrains menées en 2017 ;

vu les recommandations formulées par les services de la DIRECCTE de Haute-Corse, en réponse à la
sollicitation des services, issues des textes applicables en matière de réglementation du travail relatif à
l'exposition aux poussières d'amiante ;

Vu
le guide BSTRS relatif aux modalités à prendre en compte en ce qui concerne les travaux en terrain
amiantifère ;

Le rapport de l'inspection des installations classées en date du 4 août 2020 ;

^u l'avis de l'exploitant en date du 9 juillet 2020 sur le projet d'arrêté ;
Considérant que le projet de renouvellement nécessite le remplacement de l'ensemble des générateurs

l

Direction Régionale de l'Environnement et de l'Aménagement du logement - 2B-2020-08-31-005 - Arrêté portant prescriptions spéciales a SAS TENESA pour
l'exploitation et la remise en état d'un site éolien communes d'Ersa et Rogliano 301



actuellement présents sur site et de ce fait impose le démantèlement de l'ensemble des éoliennes
existantes ;

Considérant que les terrains d'emprise d'une partie du parc éolien, composé par 7 générateurs, situés sur la
commune de Rogliano révèlent la présence d'amiante naturelle ;

Considérant que selon les termes de l'article R.512-52 du code de l'environnement tout déclarant dispose
de la possibilité de demander la modification des prescriptions qui sont applicables à son installation en
vertu de I'article L.512-10 du même code ;

Considérant que le pétitionnaire, dans son dossier formulant la demande d'aménagements des prescriptions
pour son installation classée relevant du régime déclaratif, démontre l'absence d'impact significatif
pour les biens, les tiers et l'environnement malgré lesdits aménagements proposés ;

Considérant que les modalités proposées pour la remise en état des terrains d'emprise sont de nature à
limiter l'exposition des travailleurs et des tiers au risque représenté par rémission de fibres d amiante ;

Considérant que la demande formulée par le pétitionnaire permet :
d'éviter le maximum d'intervention susceptible de libérer des fibres d'amiante,
de réduire le transport de matériaux amiantes,
de prévenir la pollution de zones saines par des matériaux amiantifêres,
de limiter les déchets contaminés à évacuer.

Considérant que la demande fonnulée par la pétitionnaire ne nécessite pas la consultation préalable du
conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques tel que précisé au
3ème alinéa de l'article R.512-52 du code de l'environnement ;

Considérant que dans ces conditions il convient de faire application des dispositions prévues par les articles
L.512-20 et L.512-12 du code de l'environnement, en imposant les dispositions nécessaires à la préservation
des enjeux protégés par l'article L.511-1 du code de l'environnement ;

Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture ;

ARRÊTE

Article 1 - Identification de l'exploitant et portée des prescriptions

La société TENESA - EDF EN France dont le siège social est situé au 100 esplanade du Général de
Gaulle, coeur défense, tour B, 92932 LA DEFENSE CEDEX, dénommée ci-après l'exploitant, doit se conformer
aux dispositions du présent arrêté concernant les modalités de réalisation des opérations de démantèlement du parc
éolien, composé de 7 générateurs de l'installation classée qu'il exploite au lieu-dit « Vetriccia » sur la commune de
Rogliano, et tel qu'identifié sur le plan joint en annexe l.

Les prescriptions du présent arrêté s'appliquent par dérogation aux prescriptions ministérielles relatives à
la remise en état en fin d'exploitation telles qu'énoncées au point 9 de l'annexe l ainsi qu'à l'article l des arrêtés
ministériels du 26 août 2011 susvisés. Ces modalités sont exclusivement applicables sur les installations de
production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées sur la commune de Rogliano. Cette
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dérogation se justifie par la présence d'amiante naturelle en concentration significative au sein des terrains
d'emprise.

Cette dérogation ne s'applique pas au parc composé de 13 éoliennes situé au lieu-dit « Piandonaco » sur la
commune d'Ersa exploité par la société TENESA. Pour cette emprise, l'ensemble des prescriptions des arrêtés
ministériels du 26 août 201 l précités est applicable.

Les délais prévus au présent arrêté s'entendent à compter de sa notification sauf dispositions contraires
prévues aux articles suivants.

Il appartient à l'exploitant pendant la période des travaux, tant de démantèlement que de construction ainsi
que pendant toute la durée de Pexploitation, de s'assurer du respect de l'ensemble des réglementations qui lui sont
applicables notamment en matière de code du travail.

Article 2 - Modalités dérogatoires

Il est dérogé aux prescriptions induites par l'article l de l'arrêté ministériel du 26 août 201 Irelatifà
la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production
d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent susvisé ainsi qu'aux prescriptions édictées à l'annexe l de
l'arrêté ministériel du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie
mécanique du vent au sein d'une installation soumise à déclaration au titre de la rubrique 2980 de la
législation des installations classées pour la protection de l'environnement.

Les adaptations des mesures de remise en état portent sur les éléments suivants :
Maintien en place du poste de livraison existant destiné à servir de base d'exploitation du nouveau
parc;
Suppression, avant le recouvrement des pistes, de tous les réseaux situés dans un rayon de 10
metres autour des socles des fondations des aérogénérateurs. Ces enlèvements doivent atteindre
une profondeur techniquement admissible maximale sans être inférieure à 1,2 mètre ;
Recouvrir d'une couche de matériaux terreux sain, d'épaisseur minimale de 50 cm, l'ensemble des
socles de fondations des aérogénérateurs après découpe des tiges filetées émergentes ;
maintien en place des pistes et des plateformes recouvertes en favorisant une reprise spontanée de
la végétation naturelle et locale sur les emprises concernées.

Toutes les terres excavées sont réutilisées et valorisées dans la limite de ['emprise du chantier eu
conformément au guide INRS. Dans la mesure où cette valorisation n'est pas possible, lesdites terres sont
traitées selon les modalités du premier alinéa de l'article 4 du présent arrêté.

Une traçabilité des volumes de terres d'excavation et leur valorisation est mise en place. Les
documents en conséquence sont conservés et tenus à la disposition sur simple demande des services de
contrôle.

Hormis le régime dérogatoire accordé sur les points précités, il appartient à l'exploitant de
conformer son établissement à l'ensemble des prescriptions édictées au sein des arrêtés ministériels du 26
août 2011 susvisés.

Article 3 - Mesures compensatoires

Les aménagements demandés par l'exploitant, par rapport à la remise en état réglementairement
exigible, s'accompagnent des mesures compensatoires suivantes :

* Recouvrement en matériaux sains, en accord avec les propriétaires fonciers, d'une superficie
minimale de 1,2 hectares de terrains reconnus amiantifères au droit du périmètre de l'instaltation
classée ;
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Surveillance régulière et entretien suivi de la couche de recouvrement de la zone amiante assurant
sa parfaite étanchéité de nature à prévenir de toute contamination pendant la durée d'exploitation ;
Verification systématique du caractère inerte des fondations en place par la réalisation et ['analyse
de prélèvements au sein des socles en béton. Ces actions sont réalisées après recouvrement des
pistes et des plateformes existantes de manière à garantir un contexte dépourvu d'émissions de
poussières d'amiante ;
Condamnation des accès aux zones recouvertes non utiles pour l'exploitation des nouvelles
éoliennes afin de favoriser la reprise naturelle de la végétation par la mise en place de blocs
rocheux ;
Installation de panneaux explicatifs en zone saine à proximité des itinéraires de randonnée,
existants et projetés, situés aux alentours immédiats de ladite zone de manière à sensibiliser le
public sur les risques liés à l'amiante mais également à présenter le contexte géologique local et
les moyens mis en œuvre pour la réalisation des installations de production d'énergie électrique au
sein de ce périmètre.

La réalisation de l'ensemble de ces mesures reste à la charge exclusive de ['exploitant.

Article 4 - Gestion des déchets et des terres de recouvrement

L'exploitant procède, s'il y a lieu, au tri des matériaux d'extraction non réutilisés sur site et, en
fonction de leurs caractéristiques, les évacue vers des filières dûment autorisées à cet effet.

II est démontré en toutes circonstances le caractère inerte des matériaux, acheminés ou issus du site,
mobilises dans le cadre des travaux à des fins de recouvrement ou de génie civil.

Les câbles électriques enlevés sont considérés comme déchets contaminés à l'amiante et bénéficient
à ce titre d'une évacuation et d'un traitement adaptés.

L'exploitant doit conserver l'ensemble des justificatifs attestant de la bonne exécution des opérations
précitées. Ces documents sont tenus à la disposition des services de contrôle.

Article 5 - Sanctions

Faute par l'exploitant de se conformer au présent arrêté, et indépendamment des poursuites pénales,
l'intéressé est passible des mesures administratives prévues à l'article L.171.8 du code de l'environnement.

Article 6- Publication

Une copie du présent arrêté est publiée sur le site internet de la préfecture de Haute-Corse pour une
durée de trois ans.

Une copie du présent arrêté est affichée en permanence de façon visible sur le site, objet du présent
arrêté, dé la société TENESA, par les soins de l'exploitant.

Article 7 - Délais et voies de recours

La présente décision peut être déférée auprès du Tribunal administratif de Bastia :

1° Par l'exploitant, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision lui a été notifiée ;
2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à t'article L.
511.1 code de l'environnement, dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de
l'affichage de cette décision.

Article 8 - Execution

Le Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse,
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Le Directeur DREAL de Corse, les inspecteurs de t'environnement placés sous son autorité,
sont chargés chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à la société TENESA.

Copie du présent arrêté sera adressée à:

A Monsieur le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de
Corse (SRET);
Au maire de la commune de ROGLIANO ;

L f t

r
Frans
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2020-09-02-001

AP conférant l'honorariat - Michel PERETTI
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du Cabinet
Bureau de la représentation de l’Etat et des sécurités
Référence à rappeler : Bres/GD-n°
Dossier suivi par : M. DONCARLI
Téléphone : 04.95.34.51.68
Mèl: gilles.doncarli@haute-corse.gouv.fr

ARRETE n° 2020-
en date du 2 septembre 2020
conférant l'honorariat des maires,
des maires délégués et des adjoints 

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

CHEVALIER DES PALMES ACADEMIQUES

Vu l'article L.2122-35 du code général des collectivités territoriales, modifié par 
la Loi n°2004-809 du 13 août 2004 art. 190 1°, relatif à l’honorariat des maires, 
maires délégués et adjoints, aux termes duquel l'honorariat peut être conféré par le 
représentant de l'État dans le département aux anciens maires, maires délégués et 
adjoints qui ont exercé des fonctions municipales pendant au moins dix huit ans ;

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

Sur proposition du directeur de cabinet ;

ARRETE

Article 1er – L’honorariat est conféré à :

• Monsieur Michel PERETTI, ancien adjoint au maire de Brando.

Article  2 -  Le directeur  de cabinet  du préfet  de la  Haute-Corse est  chargé de 
l'exécution du présent arrêté dont une copie sera notifiée à l'intéressé et insérée au 
Recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le préfet,

François RAVIER
ORIGINAL SIGNE PAR : F.RAVIER
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2020-09-02-013

AP déclinaison protocole sanitaire aéroports

Arrêté portant déclinaison du protocole sanitaire à destination des passagers en provenance des

pays identifiés comme zones de circulation de l'infection du SARS-CoV-2 et débarquant dans les

aéroports de Bastia et de Calvi.
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2020-09-01-007

Réglementation temporaire police des débits de boissons

dans département.
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture de la Haute-Corse
Direction du Cabinet
Bureau de la Représentation
de l’Etat et des Sécurités

ARRETE n°2020-09-1-
en date du 1er septembre 2020

portant réglementation temporaire de la police des débits de boissons dans le département de la
Haute-Corse jusqu’au 30 septembre 2020.

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Chevalier des Palmes Académiques

Vu le code de la santé publique, modifié par la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à
l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 2212-2 et L 2215-1,

Vu le code du tourisme, notamment l'article D 314-1 relatif aux débits de boissons ayant pour
activité principale l'exploitation d'une piste de danse,

Vu le code de l'environnement, notamment les articles R 571-25 à R 571-28 et R 571-96 relatifs
aux établissements  ou  locaux recevant  du  public  et  diffusant  à  titre  habituel  de  la  musique
amplifiée,

Vu le  code  de  la  sécurité  intérieure,  notamment  ses  articles  L331-1  à  L334-2  relatifs  à  la
fermeture administrative de certains établissements,

Vu le code pénal, notamment l’article R610-5,

Vu le code des relations entre le public et l’administration, notamment l’article L243-1, 

Vu la loi 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence,

Vu le décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour
faire face à l’épidémie de Covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans
ceux où il a été prorogé, notamment son article 29.

Considérant qu'il y a lieu d’actualiser la réglementation de la police des débits de boissons dans
le  département  afin  d’y  garantir  la  sécurité  et  la  tranquillité  publique,  en  y  intégrant  les
modifications apportées par la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019,

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

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

PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2020-09-01-007 - Réglementation temporaire police des débits de boissons dans département. 315



- 2 -
ARRETE

Article  1 : Les  dispositions  du  présent  arrêté  s'appliquent  à  tous  les  débits  de  boissons  à
consommer sur place dont l'exploitant est titulaire d'une licence de 3ème ou 4ème catégories
telles  que  définies  à  l'article  L 3331-1  du  code  de  la  santé  publique,  aux  restaurants  dont
l'exploitant est titulaire de la « petite licence restaurant » ou de la « licence restaurant » telles que
définies à l'article L 3331-2 du code de la santé publique.

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent également aux débits de boissons temporaires

Article 2 :  Les établissements visés à l'article 1er sont autorisés à exercer leur activité dans la
plage horaire suivante:
– ouverture fixée au plus tôt à 6 heures
– fermeture fixée au plus tard à 2 heures

Article 3 : Aucune dérogation ne pourra être accordée.

Article 4 : Les exploitants devront présenter à toute réquisition des services de police ou de
gendarmerie l'autorisation qui leur aura été délivrée préalablement au présent arrêté.

Article  5 :  Les  dispositions  des  articles  précédents,  relatives  aux horaires  d'ouverture  et  de
fermeture  des  débits  de  boissons,  ne  font  pas  obstacle  au  pouvoir  que  détient  le  maire,  en
application de l'article L2212-2 du code général des collectivités territoriales, ou le préfet après
mise en demeure de ce dernier restée infructueuse, de prendre sur une commune, au titre de ses
pouvoirs de police, des dispositions plus restrictives, compte tenu des circonstances locales.

Elles ne font pas non plus obstacle au pouvoir que détient le préfet, en application de l'article
L 2215-1  dudit  code,  de  prendre  sur  un  territoire  limité,  voire  sur  tout  le  département,  des
mesures plus restrictives lorsque les circonstances locales l'exigent, ou, en application de l'article
L 2215-1, 1er alinéa du même code, prendre par substitution une mesure plus restrictive qui ne
dépasserait  pas  le  territoire  d'une  seule  commune,  après  mise  en  demeure  du  maire  restée
infructueuse.

Article 6 : Conformément aux dispositions de l'article L 3335-1 du code de la santé publique et
sans préjudice des droits acquis, aucun débit  de boissons à consommer sur place de 3ème et
4ème catégorie ne pourra être ouvert à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté à
moins de 50 mètres autour des établissements suivants: 

- établissements de santé, centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie
et centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues,
-  établissements  d’enseignement,  de  formation,  d’hébergement  collectif  ou  de  loisirs  de  la
jeunesse,
- stades, piscines, terrains de sport publics ou privés.

L'intérieur des édifices et établissements en cause est compris dans la zone de protection.

Ces distances sont calculées selon la ligne droite au sol reliant les accès les plus rapprochés de
l'établissement protégé et du débit de boissons. Dans ce calcul, la dénivellation au-dessus et au-
dessous  du  sol,  selon  que  le  débit  est  installé  dans  un  édifice  en  hauteur  ou  dans  une
infrastructure en sous-sol, doit être prise en ligne de compte.

Dans les communes où il existe au plus un débit de boissons à consommer sur place, le préfet
peut autoriser, après avis du maire, l'installation d'un débit de boissons à consommer sur place
dans les zones protégées précitées lorsque les nécessités touristiques ou d'animation locale le
justifient.
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L'existence des débits de boissons à consommer sur place régulièrement installés à la date du
présent arrêté ne peut être remise en cause par les prescriptions édictées ci-dessus.

Article 7 : Toute contravention aux dispositions  du présent  arrêté sera constatée par procès-
verbal et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur. Les poursuites pénales ne
font pas obstacle à l'application des sanctions administratives prévues par le code de la santé
publique.

Article  8:  Le  présent  arrêté  devra  faire  l'objet  d'un  affichage dans  toutes  les  communes  du
département et dans tous les débits de boissons.

Article  9:  Le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  auprès  du  tribunal
administratif de Bastia dans un délai de deux mois à compter de la date de sa publication au
recueil des actes administratifs de la préfecture.

Article 10     : Le présent arrêté est en vigueur jusqu’au 30 septembre 2020.

Article 11 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Sous-Préfet de Corte, le Sous-Préfet de
Calvi, les Maires du département, le Colonel, commandant le groupement de gendarmerie de la
Haute-Corse, la Directrice départementale de la sécurité publique de la Haute-Corse sont chargés
chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture.

Le Préfet,

Signé

François RAVIER
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2020-09-02-002

Transfert licence IV depuis Bastia vers Pietracorbara.

PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2020-09-02-002 - Transfert licence IV depuis Bastia vers Pietracorbara. 318



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-2020-9-2-
du 2 septembre 2020 portant autorisation de 
transfert d'une licence de débit de boissons de 
4ème catégorie depuis la commune de 
BASTIA vers celle de PIETRACORBARA.

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Chevalier des Palmes Académiques

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 n°2B-2020-08-25-1 du 25 août 2020 portant  délégation de signature à Monsieur
Mejdi JAMEL, Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse ;

Vu la  demande déposée par  Madame Monique ALERINI 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 BASTIA, vers celle de PIETRACORBARA,

Vu l'avis favorable du maire de PIETRACORBARA, du 31 juillet 2020,

Vu l'avis favorable du maire de BASTIA, du 17 août 2020,

Vu l’avis favorable du Colonel, commandant le groupement de gendarmerie du 27 août 2020,

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 BASTIA au sein de l’établissement à
l’enseigne « Le Petit L’K », vers la commune de PIETRACORBARA pour y être exploitée par
Monsieur Fabien BARONE, au sein du débit de boissons « La Distillerie » sis lieu dit Murticcia.
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H O RAI RE S  D 'O UV E RT U RE  :  du  lu nd i  a u  ve nd r e d i  de  8h3 0  à  11h 30  e t  de  13 h3 0  à  15h 30
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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 PIETRACORBARA 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

Mejdi JAMEL
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