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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION  DÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION SOCIALE

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICE : SANTÉ, PROTECTION ANIMALE ET VÉGÉTALE

Dossier suivi par :  H.  BOULET

Mail :  ddcspp@haute-corse.gouv.fr

Tél : 04 95 58 51 30

ARRÊTÉ N°2B/SPAV-2020-08-31
en date du 31 août 2020
portant mise sous surveillance d’un cheptel
caprin suspect d’être infecté de brucellose :
exploitation de Monsieur SANTUCCI Marcel –
N°EDE 20208100

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

VU le règlement (CE) n°853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les
règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale ;

VU le règlement (CE) n°882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les
règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale
destinés à la consommation humaine ;

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment ses articles L221-1, L223-5, L223-8 ;

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 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 l’arrêté du 13 juillet 2012 relatif aux conditions de production et de mise sur le marché de lait cru
de bovinés, de petits ruminants et de solipèdes domestiques remis en l'état au consommateur final ;

VU l’arrêté du 10 octobre 2013 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la
prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose ovine et caprine ;

VU l’arrêté du 10 octobre 2013 fixant les mesures financières relatives à la prophylaxie collective et à
la police sanitaire de la brucellose ovine et caprine ;

Considérant les résultats positifs des analyses sérologiques (EAT et FC) transmis par le laboratoire
d’analyse de la Collectivité de Corse le 11 août 2020, pour le caprin identifié par le
n°20250 appartenant à Monsieur SANTUCCI Marcel – N°EDE 20208100 ;

Considérant que Monsieur SANTUCCI Marcel n’est pas en mesure de procéder à un nouveau
dépistage de l’animal suspect, absent du troupeau, supposé mort ;
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Considérant qu’il est nécessaire de prendre des mesures conservatoires vis-à-vis du risque représenté
par la brucellose, d’une part pour garantir la sécurité du consommateur, et d’autre part,
pour protéger la santé des animaux ;

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

ARRETE

Article 1     : L’exploitation de Monsieur SANTUCCI Marcel, N°EDE 20208100,

sise 20234 PERELLI,

est déclarée suspecte d’être infectée de brucellose caprine au sens de l’article 15 de
l’arrêté ministériel du 10 octobre 2013 et placée sous la surveillance de son
vétérinaire sanitaire, la clinique vétérinaire de Moriani.

Article 2     :   Mesures de surveillance :

- Isolement et séquestration de tous les caprins du troupeau ;

- Interdiction de laisser entrer dans les locaux ou les herbages de l’exploitation des
ovins et caprins ou des animaux d’autres espèces sensibles, sauf dérogation accordée
par le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations ;

- Interdiction de laisser sortir de l'exploitation des ovins et caprins ou des animaux
d’autres espèces sensibles, sauf dérogation accordée par le Directeur Départemental
de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations et sauf à destination
directe sans rupture de charge d’un abattoir. La circulation éventuelle d'animaux se
fait sous laissez-passer sanitaire et transport scellé le cas échéant ;

- Tous signes cliniques ou symptômes pouvant évoquer la brucellose ovine et caprine
doivent être signalés au vétérinaire sanitaire ;

- A compter de la mise sous surveillance de l’exploitation, interdiction d’utiliser le
lait des animaux qui présentent des réactions positives au test de dépistage et
interdiction de livrer à la consommation, en l’état, le lait cru produit par le troupeau
et les produits au lait cru fabriqués avec ce lait s’ils n’ont pas atteint une durée
minimale de maturation de 60 jours ; tous les produits fabriqués avec du lait ayant
subi un traitement thermique tel qu’il présente une réaction négative au test de la
phosphatase peuvent être commercialisés ;

- Mise en œuvre d’investigations épidémiologiques, contrôles documentaires et
contrôles des pratiques d’élevage utiles à la détermination du statut sanitaire du
troupeau ;

- Recontrôle de la totalité du cheptel caprin par prise de sang pour analyse
sérologique (EAT et fixation du complément le cas échéant) au plus tard
le 30 septembre 2020 ;

- Le Directeur Départemental en charge de la protection des populations peut en
outre ordonner l'abattage diagnostique d'animaux ainsi que l'autopsie d'animaux
morts ou euthanasiés à des fins d'analyse de laboratoire.

Article 3     :   Cet arrêté préfectoral sera abrogé en cas de résultats favorables aux investigations,
analyses et inspections prévues à l’article 2.

Article 4     :  En cas de résultats défavorables, les mesures prescrites par l’article 26 de l’arrêté
ministériel du 10 octobre 2013 seront appliquées.
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Article 5     :   Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont constatées par des procès-
verbaux. Elles sont passibles, selon leur nature, des peines prévues par l’article L.228
du Code Rural.

Article 6     :   La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de la
date de sa notification à M. SANTUCCI, n°EDE 20208100, sis 20234 PERELLI,
d’un recours gracieux auprès de l’auteur de la décision, ou 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 7     :   Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-préfet de Corte, le
Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, le Directeur
Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la
Haute-Corse, le Maire de la commune de PERELLI, la clinique vétérinaire de
Moriani, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera transmis à Monsieur SANTUCCI Marcel et publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse.

P/le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental de la Cohésion
Sociale de la Protection des Populations de la
Haute-Corse

René DEGIOANNI
Original signé : René DEGIOANNI
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE 

DIRECTION DEPARTEMENTALE  DE LA COHESION SOCIALE 

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS 

SERVICE : SANTE, PROTECTION ANIMALE ET VEGETALE 

Dossier suivi par :  H.  BOULET 

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

Tél : 04 95 58  51 30 

  

 
ARRETE N°SPAV/2B-2020-08-31- 
du 31 août 2020 
portant mise sous surveillance d’une 
exploitation susceptible d’être infectée de 
tuberculose bovine : exploitation de 
GAEC TINTORAJO - N°EDE 20199001 

 

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-2019-09-23-003 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 GAEC 
TINTORAJO - N°EDE 20199001, 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 GAEC TINTORAJO - N°EDE 20199001 

sise à 20226 PALASCA 

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 
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l’Alimentation, soit d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de 
Bastia.  

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

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

 

Article 6 : Exécution 

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-préfet de 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 
PALASCA, 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 GAEC TINTORAJO et publié au recueil des actes 
administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse. 

 
 

P/le Préfet et par délégation, 
Le Directeur Départemental de la Cohésion 
Sociale et de la Protection des Populations de 
la Haute-Corse 
 
 
 
 
René DEGIOANNI 
Original signé : René DEGIOANNI  
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE 

DIRECTION DEPARTEMENTALE  DE LA COHESION SOCIALE 

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS 

SERVICE : SANTE, PROTECTION ANIMALE ET VEGETALE 

Dossier suivi par :  H.  BOULET 

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

Tél : 04 95 58  51 30 

  

 
ARRETE N°SPAV/2B-2020-08-31- 
du 31 août 2020 
portant mise sous surveillance d’une 
exploitation susceptible d’être infectée de 
tuberculose bovine : exploitation de 
Madame COSTA Martine Jeanne Fleur 
- N°EDE 20023010 

 

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-2019-09-23-003 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 COSTA 
Martine Jeanne Fleur - N°EDE 20023010, 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 COSTA Martine Jeanne Fleur - N°EDE 20023010 

sise à 20218 MOROSAGLIA 

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. 
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Article 5 : Délai et voie de recours 

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

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

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

 

Article 6 : Exécution 

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-préfet de Corte, le 
Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, le Directeur 
Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la 
Haute-Corse, le Groupement de Défense Sanitaire Corse, le Maire de la commune de 
MOROSAGLIA, 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 Madame COSTA Martine Jeanne Fleur et publié au recueil des 
actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse. 

 
 

P/le Préfet et par délégation, 
Le Directeur Départemental de la Cohésion 
Sociale et de la Protection des Populations de 
la Haute-Corse 
 
 
 
 
René DEGIOANNI 
Original signé : René DEGIOANNI  
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE 

DIRECTION DEPARTEMENTALE  DE LA COHESION SOCIALE 

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS 

SERVICE : SANTE, PROTECTION ANIMALE ET VEGETALE 

Dossier suivi par :  H.  BOULET 

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

Tél : 04 95 58  51 30 

  

 
ARRETE N°SPAV/2B-2020-08-31- 
du 31 août 2020 
portant mise sous surveillance d’une 
exploitation susceptible d’être infectée de 
tuberculose bovine : exploitation de 
Madame GRAZIANI Gaëlle 
- N°EDE 20106002 

 

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 ; 

DDCSPP - 2B-2020-08-31-008 - Arrêté portant mise sous surveillance d’une exploitation susceptible d’être infectée de tuberculose bovine : exploitation de
Madame GRAZIANI Gaëlle - N°EDE 20106002 25



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-2019-09-23-003 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 Madame GRAZIANI 
Gaëlle - N°EDE 20106002, 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 GRAZIANI Gaëlle - N°EDE 20106002 

sise à 20218 PRATO-DI-GIOVELLINA 

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. 

 

 

 

DDCSPP - 2B-2020-08-31-008 - Arrêté portant mise sous surveillance d’une exploitation susceptible d’être infectée de tuberculose bovine : exploitation de
Madame GRAZIANI Gaëlle - N°EDE 20106002 27



 

Article 5 : Délai et voie de recours 

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

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

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

 

Article 6 : Exécution 

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-préfet de Corte, le 
Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, le Directeur 
Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la 
Haute-Corse, le Groupement de Défense Sanitaire Corse, le Maire de la commune de 
PRATO-DI-GIOVELLINA, 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 GRAZIANI Gaëlle et 
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse. 

 
 

P/le Préfet et par délégation, 
Le Directeur Départemental de la Cohésion 
Sociale et de la Protection des Populations de 
la Haute-Corse 
 
 
 
 
René DEGIOANNI 
Original signé : René DEGIOANNI  
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE 

DIRECTION DEPARTEMENTALE  DE LA COHESION SOCIALE 

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS 

SERVICE : SANTE, PROTECTION ANIMALE ET VEGETALE 

Dossier suivi par :  H. BOULET 

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

Tél : 04 95 58  51 30 

  

 
ARRETE N°SPAV/2B-2020-08-31- 
du 31 août 2020 
portant mise sous surveillance d’une 
exploitation susceptible d’être infectée de 
tuberculose bovine : exploitation de 
Madame LUIGGI Geneviève 
- N°EDE 20235005 

 

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-2019-09-23-003 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 et voisinage entre le foyer de tuberculose bovine 
du cheptel bovin de Monsieur FABIANI Jean-François et l’exploitation de Madame 
LUIGGI Geneviève - N°EDE 20235005, 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 LUIGGI Geneviève - N°EDE 20235005 

sise à 20259 OLMI-CAPPELLA 

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. 
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Article 5 : Délai et voie de recours 

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

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

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

 

Article 6 : Exécution 

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-préfet de 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 
OLMI-CAPPELLA, 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 LUIGGI Geneviève et publié au recueil 
des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse. 

 
 

P/le Préfet et par délégation, 
Le Directeur Départemental de la Cohésion 
Sociale et de la Protection des Populations de 
la Haute-Corse 
 
 
 
 
René DEGIOANNI 
Original signé : René DEGIOANNI  
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE 

DIRECTION DEPARTEMENTALE  DE LA COHESION SOCIALE 

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS 

SERVICE : SANTE, PROTECTION ANIMALE ET VEGETALE 

Dossier suivi par :  H. BOULET 

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

Tél : 04 95 58  51 30 

  

 
ARRETE N°SPAV/2B-2020-08-31- 
du 31 août 2020 
portant mise sous surveillance d’une 
exploitation susceptible d’être infectée de 
tuberculose bovine : exploitation de 
Madame MORETTI Raymonde 
- N°EDE 20264003 

 

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-2019-09-23-003 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 Madame MORETTI 
Raymonde - N°EDE 20264003, 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 MORETTI Raymonde - N°EDE 20264003 

sise à 20244 SAN LORENZO 

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. 
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Article 5 : Délai et voie de recours 

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

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

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

 

Article 6 : Exécution 

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-préfet de Corte, le 
Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, le Directeur 
Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la 
Haute-Corse, le Groupement de Défense Sanitaire Corse, le Maire de la commune de 
SAN LORENZO, 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 MORETTI Raymonde et publié au recueil 
des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse. 

 
 

P/le Préfet et par délégation, 
Le Directeur Départemental de la Cohésion 
Sociale et de la Protection des Populations de 
la Haute-Corse 
 
 
 
 
René DEGIOANNI 
Original signé : René DEGIOANNI 
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ARRETE N°SPAV/2B-2020-08-31- 
du 31 août 2020 
portant mise sous surveillance d’une 
exploitation susceptible d’être infectée de 
tuberculose bovine : exploitation de 
Madame PASQUALINI Augusta 
- N°EDE 20337004 

 

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-2019-09-23-003 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 SIMON Lisa-Marie et de Monsieur MUGLIONI Joseph et 
l’exploitation de Madame PASQUALINI Augusta - N°EDE 20337004, 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 PASQUALINI Augusta - N°EDE 20337004 

sise à 20218 GAVIGNANO 

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. 

 

 

 

DDCSPP - 2B-2020-08-31-019 - Arrêté portant mise sous surveillance d’une exploitation susceptible d’être infectée de tuberculose bovine : exploitation de
Madame PASQUALINI Augusta - N°EDE 20337004 42



 

Article 5 : Délai et voie de recours 

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

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

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

 

Article 6 : Exécution 

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-préfet de Corte, le 
Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, le Directeur 
Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la 
Haute-Corse, le Groupement de Défense Sanitaire Corse, le Maire de la commune de 
GAVIGNANO, 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 Madame PASQUALINI Augusta et publié au recueil des actes 
administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse. 

 
 

P/le Préfet et par délégation, 
Le Directeur Départemental de la Cohésion 
Sociale et de la Protection des Populations de 
la Haute-Corse 
 
 
 
 
René DEGIOANNI 
Original signé : René DEGIOANNI  
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ARRETE N°SPAV/2B-2020-08-31- 
du 31 août 2020 
portant mise sous surveillance d’une 
exploitation susceptible d’être infectée de 
tuberculose bovine : exploitation de 
Madame SAVELLI-GEMAS Carole 
- N°EDE 20316003 

 

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-2019-09-23-003 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 
SAVELLI-GEMAS Carole - N°EDE 20316003, 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 SAVELLI-GEMAS Carole - N°EDE 20316003 

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. 
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Article 5 : Délai et voie de recours 

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

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

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

 

Article 6 : Exécution 

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-préfet de 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 SAVELLI-GEMAS Carole 
et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse. 

 
 

P/le Préfet et par délégation, 
Le Directeur Départemental de la Cohésion 
Sociale et de la Protection des Populations de 
la Haute-Corse 
 
 
 
 
René DEGIOANNI 
Original signé : René DEGIOANNI  
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DIRECTION DEPARTEMENTALE  DE LA COHESION SOCIALE 
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ARRETE N°SPAV/2B-2020-08-31- 
du 31 août 2020 
portant mise sous surveillance d’une 
exploitation susceptible d’être infectée de 
tuberculose bovine : exploitation de 
Madame SENESI Marie 
- N°EDE 20193101 

 

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-2019-09-23-003 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 et voisinage entre les foyers de tuberculose 
bovine des cheptels bovins de Monsieur FIOCCONI François et de Madame POLI 
Françoise et l’exploitation de Madame SENESI Marie - N°EDE 20193101, 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 SENESI Marie - N°EDE 20193101 

sise à 20236 OMESSA 

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. 
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Article 5 : Délai et voie de recours 

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

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

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

 

Article 6 : Exécution 

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-préfet de Corte, le 
Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, le Directeur 
Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la 
Haute-Corse, le Groupement de Défense Sanitaire Corse, le Maire de la commune de 
OMESSA, 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 Madame SENESI Marie et publié au recueil des actes 
administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse. 

 
 

P/le Préfet et par délégation, 
Le Directeur Départemental de la Cohésion 
Sociale et de la Protection des Populations de 
la Haute-Corse 
 
 
 
 
René DEGIOANNI 
Original signé : René DEGIOANNI  
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE 

DIRECTION DEPARTEMENTALE  DE LA COHESION SOCIALE 

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS 

SERVICE : SANTE, PROTECTION ANIMALE ET VEGETALE 

Dossier suivi par :  H. BOULET 

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

Tél : 04 95 58  51 30 

  

 
ARRETE N°SPAV/2B-2020-08-31- 
du 31 août 2020 
portant mise sous surveillance d’une 
exploitation susceptible d’être infectée de 
tuberculose bovine : exploitation de 
Monsieur GUIDICELLI André 
- N°EDE 20306006 

 

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-2019-09-23-003 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 GUIDICELLI 
André - N°EDE 20306006, 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 GUIDICELLI André - N°EDE 20306006 

sise à 20250 SANTA-LUCIA-DI-MERCURIO 

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

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

 

Article 2 : Mesures à mettre en œuvre  

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

1. recensement et contrôle de l'identification des animaux de l'espèce bovine et des 
autres espèces sensibles présentes dans l'exploitation 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. 
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Article 5 : Délai et voie de recours 

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

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

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

 

Article 6 : Exécution 

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-préfet de Corte, le 
Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, le Directeur 
Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la 
Haute-Corse, le Groupement de Défense Sanitaire Corse, le Maire de la commune de 
SANTA-LUCIA-DI-MERCURIO, le vétérinaire sanitaire de l’exploitation - la 
Clinique vétérinaire AMALTHEA, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera transmis à Monsieur GUIDICELLI André et 
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse. 

 
 

P/le Préfet et par délégation, 
Le Directeur Départemental de la Cohésion 
Sociale et de la Protection des Populations de 
la Haute-Corse 
 
 
 
 
René DEGIOANNI 
Original signé : René DEGIOANNI  
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE 

DIRECTION DEPARTEMENTALE  DE LA COHESION SOCIALE 

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS 

SERVICE : SANTE, PROTECTION ANIMALE ET VEGETALE 

Dossier suivi par :  H.  BOULET 

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

Tél : 04 95 58  51 30 

  

 
ARRETE N°SPAV/2B-2020-08-31- 
du 31 août 2020 
portant mise sous surveillance d’une 
exploitation susceptible d’être infectée de 
tuberculose bovine : exploitation de 
Monsieur MORETTI Camille 
- N°EDE 20264002 

 

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-2019-09-23-003 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 MORETTI 
Camille - N°EDE 20264002, 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 MORETTI Camille - N°EDE 20264002 

sise à 20244 RUSIO 

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. 
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Article 5 : Délai et voie de recours 

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

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

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

 

Article 6 : Exécution 

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-préfet de Corte, le 
Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, le Directeur 
Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la 
Haute-Corse, le Groupement de Défense Sanitaire Corse, le Maire de la commune de 
RUSIO, 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 MORETTI Camille et publié au recueil des actes 
administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse. 

 
 

P/le Préfet et par délégation, 
Le Directeur Départemental de la Cohésion 
Sociale et de la Protection des Populations de 
la Haute-Corse 
 
 
 
 
René DEGIOANNI 
Original signé : René DEGIOANNI  
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE 

DIRECTION DEPARTEMENTALE  DE LA COHESION SOCIALE 

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS 

SERVICE : SANTE, PROTECTION ANIMALE ET VEGETALE 

Dossier suivi par :  H. BOULET 

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

Tél : 04 95 58  51 30 

  

 
ARRETE N°SPAV/2B-2020-08-31- 
du 31 août 2020 
portant mise sous surveillance d’une 
exploitation susceptible d’être infectée de 
tuberculose bovine : exploitation de 
Monsieur MOUYSSET Prosper 
- N°EDE 20303004 

 

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-2019-09-23-003 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 
MOUYSSET Prosper - N°EDE 20303004, 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 MOUYSSET Prosper - N°EDE 20303004 

sise à 20230 SAN-GIULIANO 

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. 

 

 

 

DDCSPP - 2B-2020-08-31-013 - Arrêté portant mise sous surveillance d’une exploitation susceptible d’être infectée de tuberculose bovine : exploitation de
Monsieur MOUYSSET Prosper
- N°EDE 20303004

67



 

Article 5 : Délai et voie de recours 

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

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

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

 

Article 6 : Exécution 

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-préfet de Corte, le 
Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, le Directeur 
Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la 
Haute-Corse, le Groupement de Défense Sanitaire Corse, le Maire de la commune de 
SAN-GIULIANO, 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 MOUYSSET Prosper et publié au recueil des 
actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse. 

 
 

P/le Préfet et par délégation, 
Le Directeur Départemental de la Cohésion 
Sociale et de la Protection des Populations de 
la Haute-Corse 
 
 
 
 
René DEGIOANNI 
Original signé : René DEGIOANNI 
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE 

DIRECTION DEPARTEMENTALE  DE LA COHESION SOCIALE 

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS 

SERVICE : SANTE, PROTECTION ANIMALE ET VEGETALE 

Dossier suivi par :  H. BOULET 

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

Tél : 04 95 58  51 30 

  

 
ARRETE N°SPAV/2B-2020-08-31- 
du 31 août 2020 
portant mise sous surveillance d’une 
exploitation susceptible d’être infectée de 
tuberculose bovine : exploitation de 
Monsieur MUGLIONI Alain 
- N°EDE 20337002 

 

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-2019-09-23-003 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 voisinage entre les foyers de tuberculose 
bovine des cheptels bovins de Monsieur MUGLIONI Joseph et de Madame SIMON 
Lisa-Marie et l’exploitation de Monsieur MUGLIONI Alain - N°EDE 20337002, 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 MUGLIONI Alain - N°EDE 20337002 

sise à 20235 VALLE-DI-ROSTINO 

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. 
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Article 5 : Délai et voie de recours 

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

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

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

 

Article 6 : Exécution 

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-préfet de Corte, le 
Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, le Directeur 
Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la 
Haute-Corse, le Groupement de Défense Sanitaire Corse, le Maire de la commune de 
VALLE-DI-ROSTINO, 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 MUGLIONI Alain et publié au recueil des actes 
administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse. 

 
 

P/le Préfet et par délégation, 
Le Directeur Départemental de la Cohésion 
Sociale et de la Protection des Populations de 
la Haute-Corse 
 
 
 
 
René DEGIOANNI 
Original signé : René DEGIOANNI  
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE 

DIRECTION DEPARTEMENTALE  DE LA COHESION SOCIALE 

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS 

SERVICE : SANTE, PROTECTION ANIMALE ET VEGETALE 

Dossier suivi par :  H. BOULET 

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

Tél : 04 95 58  51 30 

  

 
ARRETE N°SPAV/2B-2020-08-31- 
du 31 août 2020 
portant mise sous surveillance d’une 
exploitation susceptible d’être infectée de 
tuberculose bovine : exploitation de 
Monsieur NEGRONI Mathieu 
- N°EDE 20304006 

 

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-2019-09-23-003 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 SIMON Lisa-Marie et l’exploitation de Monsieur 
NEGRONI Mathieu - N°EDE 20304006, 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 NEGRONI Mathieu - N°EDE 20304006 

sise à 20244 SAN LORENZO 

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. 
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Article 5 : Délai et voie de recours 

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

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

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

 

Article 6 : Exécution 

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-préfet de Corte, le 
Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, le Directeur 
Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la 
Haute-Corse, le Groupement de Défense Sanitaire Corse, le Maire de la commune de 
SAN LORENZO, 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 NEGRONI Mathieu et publié au recueil 
des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse. 

 
 

P/le Préfet et par délégation, 
Le Directeur Départemental de la Cohésion 
Sociale et de la Protection des Populations de 
la Haute-Corse 
 
 
 
 
René DEGIOANNI 
Original signé : René DEGIOANNI  
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE 

DIRECTION DEPARTEMENTALE  DE LA COHESION SOCIALE 

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS 

SERVICE : SANTE, PROTECTION ANIMALE ET VEGETALE 

Dossier suivi par :  H. BOULET 

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

Tél : 04 95 58  51 30 

  

 
ARRETE N°SPAV/2B-2020-08-31- 
du 31 août 2020 
portant mise sous surveillance d’une 
exploitation susceptible d’être infectée de 
tuberculose bovine : exploitation de 
Monsieur NOBILI Jean-Marc 
- N°EDE 20175002 

 

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-2019-09-23-003 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 et voisinage entre le foyer de tuberculose bovine 
du cheptel bovin de Monsieur FABIANI Jean-François et l’exploitation de Monsieur 
NOBILI Jean-Marc - N°EDE 20175002, 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 NOBILI Jean-Marc - N°EDE 20175002 

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. 
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Article 5 : Délai et voie de recours 

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

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

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

 

Article 6 : Exécution 

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-préfet de 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 Monsieur NOBILI Jean-Marc et publié au recueil des actes 
administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse. 

 
 

P/le Préfet et par délégation, 
Le Directeur Départemental de la Cohésion 
Sociale et de la Protection des Populations de 
la Haute-Corse 
 
 
 
 
René DEGIOANNI 
Original signé : René DEGIOANNI  
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE 

DIRECTION DEPARTEMENTALE  DE LA COHESION SOCIALE 

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS 

SERVICE : SANTE, PROTECTION ANIMALE ET VEGETALE 

Dossier suivi par :  H. BOULET 

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

Tél : 04 95 58  51 30 

  

 
ARRETE N°SPAV/2B-2020-08-31- 
du 31 août 2020 
portant mise sous surveillance d’une 
exploitation susceptible d’être infectée de 
tuberculose bovine : exploitation de 
Monsieur ORSONI Christophe 
- N°EDE 20199101 

 

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-2019-09-23-003 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 
ORSONI Christophe - N°EDE 20199101, 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 ORSONI Christophe - N°EDE 20199101 

sise à 20226 BELGODERE 

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. 
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Article 5 : Délai et voie de recours 

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

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

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

 

Article 6 : Exécution 

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-préfet de 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 
BELGODERE, 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 ORSONI Christophe et publié au recueil des 
actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse. 

 
 

P/le Préfet et par délégation, 
Le Directeur Départemental de la Cohésion 
Sociale et de la Protection des Populations de 
la Haute-Corse 
 
 
 
 
René DEGIOANNI 
Original signé : René DEGIOANNI  
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE 

DIRECTION DEPARTEMENTALE  DE LA COHESION SOCIALE 

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS 

SERVICE : SANTE, PROTECTION ANIMALE ET VEGETALE 

Dossier suivi par :  Hélène BOULET 

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

Tél : 04 95 58  51 30 

  

 
ARRETE N°SPAV/2B-2020-08-31- 
du 31 août 2020 
portant mise sous surveillance d’une 
exploitation susceptible d’être infectée de 
tuberculose bovine : exploitation de 
Monsieur ORSONI Jean-Dominique 
- N°EDE 20147029 

 

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-2019-09-23-003 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 POLI Françoise et l’exploitation de Monsieur ORSONI 
Jean-Dominique - N°EDE 20147029, 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 ORSONI Jean-Dominique - N°EDE 20147029 

sise à 20224 LOZZI 

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. 
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Article 5 : Délai et voie de recours 

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

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

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

 

Article 6 : Exécution 

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-préfet de Corte, le 
Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, le Directeur 
Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la 
Haute-Corse, le Groupement de Défense Sanitaire Corse, le Maire de la commune de 
LOZZI, 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 ORSONI Jean-Dominique et publié au recueil des actes 
administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse. 

 
 

P/le Préfet et par délégation, 
Le Directeur Départemental de la Cohésion 
Sociale et de la Protection des Populations de 
la Haute-Corse 
 
 
 
 
René DEGIOANNI 
Original signé : René DEGIOANNI 
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE 

DIRECTION DEPARTEMENTALE  DE LA COHESION SOCIALE 

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS 

SERVICE : SANTE, PROTECTION ANIMALE ET VEGETALE 

Dossier suivi par :  H. BOULET 

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

Tél : 04 95 58  51 30 

  

 
ARRETE N°SPAV/2B-2020-08-31- 
du 31 août 2020 
portant mise sous surveillance d’une 
exploitation susceptible d’être infectée de 
tuberculose bovine : exploitation de 
Monsieur ROLLES Sébastien 
- N°EDE 20248008 

 

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-2019-09-23-003 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 ROLLES Sébastien - N°EDE 20248008, 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 ROLLES Sébastien - N°EDE 20248008 

sise à 20218 PRATO-DI-GIOVELLINA 

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. 
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Article 5 : Délai et voie de recours 

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

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

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

 

Article 6 : Exécution 

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-préfet de Corte, le 
Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, le Directeur 
Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la 
Haute-Corse, le Groupement de Défense Sanitaire Corse, le Maire de la commune de 
PRATO-DI-GIOVELLINA, 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 ROLLES Sébastien et publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Haute-Corse. 

 
 

P/le Préfet et par délégation, 
Le Directeur Départemental de la Cohésion 
Sociale et de la Protection des Populations de 
la Haute-Corse 
 
 
 
 
René DEGIOANNI 
Original signé : René DEGIOANNI  
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE 

DIRECTION DEPARTEMENTALE  DE LA COHESION SOCIALE 
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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-2020-08-31- 
du 31 août 2020 
portant mise sous surveillance d’une 
exploitation susceptible d’être infectée de 
tuberculose bovine : exploitation de 
Monsieur SANTONI Philippe 
- N°EDE 20083007 

 

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-2019-09-23-003 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 SANTONI 
Philippe - N°EDE 20083007, 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 SANTONI Philippe - N°EDE 20083007 

sise à 20236 CASTIRLA 

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. 
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Article 5 : Délai et voie de recours 

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

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

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

 

Article 6 : Exécution 

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-préfet de Corte, le 
Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, le Directeur 
Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la 
Haute-Corse, le Groupement de Défense Sanitaire Corse, le Maire de la commune de 
CASTIRLA, 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 SANTONI Philippe et publié au recueil des actes 
administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse. 

 
 

P/le Préfet et par délégation, 
Le Directeur Départemental de la Cohésion 
Sociale et de la Protection des Populations de 
la Haute-Corse 
 
 
 
 
René DEGIOANNI 
Original signé : René DEGIOANNI  
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE 

DIRECTION DEPARTEMENTALE  DE LA COHESION SOCIALE 

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS 

SERVICE : SANTE, PROTECTION ANIMALE ET VEGETALE 

Dossier suivi par :  H. BOULET 

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

Tél : 04 95 58  51 30 

  

 
ARRETE N°SPAV/2B-2020-08-31- 
du 31 août 2020 
portant mise sous surveillance d’une 
exploitation susceptible d’être infectée de 
tuberculose bovine : exploitation de 
Monsieur TADDEI Jean-Charles 
- N°EDE 20045013 

 

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-2019-09-23-003 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 TADDEI 
Jean-Charles - N°EDE 20045013, 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 TADDEI Jean-Charles - N°EDE 20045013 

sise à 20212 BUSTANICO 

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. 
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Article 5 : Délai et voie de recours 

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

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

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

 

Article 6 : Exécution 

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-préfet de Corte, le 
Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, le Directeur 
Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la 
Haute-Corse, le Groupement de Défense Sanitaire Corse, le Maire de la commune de 
BUSTANICO, 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 
TADDEI Jean-Charles et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture 
de la Haute-Corse. 

 
 

P/le Préfet et par délégation, 
Le Directeur Départemental de la Cohésion 
Sociale et de la Protection des Populations de 
la Haute-Corse 
 
 
 
 
René DEGIOANNI 
Original signé : René DEGIOANNI  
 

DDCSPP - 2B-2020-08-31-024 - Arrêté portant mise sous surveillance d’une exploitation susceptible d’être infectée de tuberculose bovine : exploitation de
Monsieur TADDEI Jean-Charles
- N°EDE 20045013

108



DDCSPP

2B-2020-08-31-025

Arrêté portant mise sous surveillance d’une exploitation

susceptible d’être infectée de tuberculose bovine :

exploitation de Monsieur TADDEI Marc François

- N°EDE 20045006

DDCSPP - 2B-2020-08-31-025 - Arrêté portant mise sous surveillance d’une exploitation susceptible d’être infectée de tuberculose bovine : exploitation de
Monsieur TADDEI Marc François
- N°EDE 20045006

109



 

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-2020-08-31- 
du 31 août 2020 
portant mise sous surveillance d’une 
exploitation susceptible d’être infectée de 
tuberculose bovine : exploitation de 
Monsieur TADDEI Marc François 
- N°EDE 20045006 

 

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-2019-09-23-003 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 TADDEI 
Marc François - N°EDE 20045006, 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 TADDEI Marc François - N°EDE 20045006 

sise à 20250 BUSTANICO 

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. 
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Article 5 : Délai et voie de recours 

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

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

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

 

Article 6 : Exécution 

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-préfet de Corte, le 
Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, le Directeur 
Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la 
Haute-Corse, le Groupement de Défense Sanitaire Corse, le Maire de la commune de 
BUSTANICO, 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 TADDEI Marc François et publié au recueil des actes 
administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse. 

 
 

P/le Préfet et par délégation, 
Le Directeur Départemental de la Cohésion 
Sociale et de la Protection des Populations de 
la Haute-Corse 
 
 
 
 
René DEGIOANNI 
Original signé : René DEGIOANNI 
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE 

DIRECTION DEPARTEMENTALE  DE LA COHESION SOCIALE 

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS 

SERVICE : SANTE, PROTECTION ANIMALE ET VEGETALE 

Dossier suivi par :  H. BOULET 

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

Tél : 04 95 58  51 30 

  

 
ARRETE N°SPAV/2B-2020-08-31- 
du 31 août 2020 
portant mise sous surveillance d’une 
exploitation susceptible d’être infectée de 
tuberculose bovine : exploitation de 
Monsieur VILLERBU Philippe 
- N°EDE 20169017 

 

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 ; 

DDCSPP - 2B-2020-08-31-026 - Arrêté portant mise sous surveillance d’une exploitation susceptible d’être infectée de tuberculose bovine : exploitation de
Monsieur VILLERBU Philippe
- N°EDE 20169017

115



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-2019-09-23-003 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 
Madame SIMON Lisa-Marie et l’exploitation de Monsieur VILLERBU Philippe - 
N°EDE 20169017, 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 VILLERBU Philippe - N°EDE 20169017 

sise à 20218 MOROSAGLIA 

est déclarée "susceptible" d’être infectée de tuberculose" et est placée sous la 
surveillance sanitaire du docteur MEMMI Marc, vétérinaire sanitaire et de la 
Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations 
de la Haute-Corse.  

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

 

Article 2 : Mesures à mettre en œuvre  

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

1. recensement et contrôle de l'identification des animaux de l'espèce bovine et des 
autres espèces sensibles présentes dans l'exploitation 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. 

 

 

 

DDCSPP - 2B-2020-08-31-026 - Arrêté portant mise sous surveillance d’une exploitation susceptible d’être infectée de tuberculose bovine : exploitation de
Monsieur VILLERBU Philippe
- N°EDE 20169017

117



 

Article 5 : Délai et voie de recours 

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

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

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

 

Article 6 : Exécution 

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-préfet de Corte, le 
Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, le Directeur 
Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la 
Haute-Corse, le Groupement de Défense Sanitaire Corse, le Maire de la commune de 
MOROSAGLIA, 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 VILLERBU Philippe et publié au recueil des actes 
administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse. 

 
 

P/le Préfet et par délégation, 
Le Directeur Départemental de la Cohésion 
Sociale et de la Protection des Populations de 
la Haute-Corse 
 
 
 
 
René DEGIOANNI 
Original signé : René DEGIOANNI  
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE  

 

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE                   
ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS                         

Service Cohésion Sociale/LHAD                                                                                                                                                      
ARRETE DDCSPP/CS/LHAD/N° 
en date du   
portant attribution d'une subvention à 
l'association « Le foyer de Furiani »  
pour l'exercice 2020 

EJ N° : 2103036340  

 
 
 

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

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

Vu la loi n° 2014 -366 du 24 mars 2014  pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové ; 

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 n° 2015 -1446 du 6 novembre 2015 relatif aux services intégrés d’accueil et 
d’orientation ; 
Vu  le décret du 07 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 Premier Ministre en date du 12 février 2019, nommant M. 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 
M. René DEGIOANNI, Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection 
des Populations de la Haute-Corse  (actes administratifs) ; 

Vu l’arrêté n° 2B-2019-06-03-025 en date du 03 juin 2019 portant délégation de signature à 
M. René DEGIOANNI, Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection 
des Populations de la Haute-Corse  (ordonnancements secondaires) ; 
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Vu l’instruction N° DGCS/5A/1A/5C/2019/112 du 09 mai 2019 relative à la campagne 
budgétaire du secteur "Accueil, hébergement et insertion" pour 2019 ; 

Vu les subdélégations de crédits du programme 177 pour l’année 2020 « Hébergement, 
parcours vers  le logement et insertion des personnes vulnérables» ; 

Vu la demande de financement présentée par Mme Christine MALAFRONTE, Directrice du 
Foyer de Furiani; 

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

 Il est convenu ce qui suit : 

 

ARRETE  

 
Article 1 : Une subvention d’un montant de onze mille sept cents euros (11 700 €) est attribuée au 
titre de l’année 2020 à l’association « Le foyer de Furiani », dont le siège social est situé lieu dit 
Volpajo, quartier Monte Carlo, 20600 Furiani représentée par sa directrice, Christine 
MALAFRONTE, N° SIRET :78300573900033 

  

Article 2 : L’association s’engage, à utiliser cette subvention pour le financement d’un ETP sur 
une période de 4 mois, permettant le recrutement d’un travailleur social afin de renforcer le 
fonctionnement du SIAO. 

 
Article 3 : Cette subvention sera versée à l’association à la notification du présent arrêté sur le 
compte : Crédit Mutuel                     

Compte : foyer de Furiani 
Code établissement : 10278              Code guichet : 09081 
Numéro de compte : 00016678541    Clé RIB : 22              

 
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 subvention est imputée sur les crédits du programme 177                    

Centre financier : 0177-D020-DD2B 
Activité : 017701031205 
Domaine fonctionnel : 0177-12-05 
 
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. 
Le comptable assignataire est le Directeur régional des Finances publiques de 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, 
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- 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 la présente convention, 

- à mentionner la participation de la DDCSPP de Haute-Corse au projet dans toute opération 
d’information le concernant 

 

Article 5:  La dépense correspondante mentionnée à l’article 1er est imputée sur les crédits du 
programme 177 « Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes 
vulnérables»   

 

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 la Haute-Corse et la Direction Régionale des Finances Publiques, l’association 
« Foyer de Furiani » sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 

 

 

       P/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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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-20-                  en date  du                                    
portant attribution d’une subvention à l’association «Stellaria» relative « aux dépenses liées aux 
surcoûts du COVID » durant la période de mars à juin 2020. 

 

EJ N° : 2103036345  

 
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 3 887€ ( trois mille huit cent quatre vingt sept euros) est 
attribuée au titre de l’année 2020 à l’association « Stellaria » dont le siège social est  situé à 
l’Ancien Hôpital de Toga , 20200 BASTIA, et est représentée par son Président monsieur  
Michel ORSONI.   

 

Numéro de Siret : 33038493400023 

 

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

 
Article 3 :  

 
La subvention sera versée en totalité à la notification. 
Cette subvention fera l’objet d’un versement à l’association « Stellaria » sur le  compte de l’organisme ci- 
dessous référencé : 

Code banque   14607                                N° de compte     05419527316 

Code guichet   00054                                Clé                     45 
 
 

  

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. 
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Article 5:   

La dépense correspondante mentionnée à l’article 1er est imputée sur les crédits du programme 304 
«Achat de denrées»   

 

Centre financier : 0304-D020-DD2B - Centre de coût : DDCC02B02B 

Activité : 030450141505  - Domaine fonctionnel : 0304-14-02 
 

 

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 « Stellaria » sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
 
 
 
 
 
 

 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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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 « ALIS » relative « aux dépenses liées aux 
surcoûts du COVID » durant la période de mars à juin 2020. 

 

 

 

EJ N° : 2103036348  

 
LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE  

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR  

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE  

CHEVALIER DU MERITE AGRICOLE  

 
 
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 ; 

DDCSPP - 2B-2020-09-08-005 - DDCSPP-2B "arrêté portant attribution d’une subvention à l’association ALIS relative aux dépenses liées aux surcoûts du
COVID durant la période de mars à juin 2020" 129



 

 - 2 - 

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) ; 

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 3 000€ (trois mille euros) est attribuée au titre de l’année 2020 à 
l’association « ALIS» dont le siège social est situé 31 rue César Campinchi, 20200 Bastia, représentée par 
sa présidente, Madame Marie FLACH, d’autre part, 

N°SIRET : 420 674 913 00025 

 

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

 
Article 3 :  
La subvention sera versée en totalité à la notification. 
Cette subvention fera l’objet d’un versement à l’association ALIS sur le  compte de l’organisme ci- 
dessous référencé : 
Code établissement : 40031     Code guichet : 00001 
Numéro de compte  : 0000323057Y   Clé RIB          : 57 
 

  

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

Centre financier : 0177-D020-DD2B - Centre de coût : DDCC02B02B 

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 « ALIS» sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
 
 
 
 
 
 

 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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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 « Le foyer de Furiani » destinée relative 
« aux dépenses liées aux surcoûts du COVID » durant la période de mars à juin 2020. 

 

EJ N° : 2103036346  

 
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 7 282, 41€ (sept mille deux cent quatre vingt deux euros et 41 
cents) est attribuée au titre de l’année 2020 à l’association « Le foyer de Furiani », dont le siège 
social est situé lieu dit Volpajo, quartier Monte Carlo, 20600 Furiani représentée par sa directrice, 
Christine MALAFRONTE 
 N° SIRET :78300573900033 

  
 

 

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

 
Article 3 :  
La subvention sera versée en totalité à la notification. 
Cette subvention fera l’objet d’un versement à l’association Le foyer de Furiani sur le  compte de l’organisme ci- 
dessous référencé :   Crédit Mutuel                     
Compte : foyer de Furiani 
Code établissement : 10278                     Code guichet : 09081 
Numéro de compte : 00016678501          Clé RIB : 45            
 

  

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. 
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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 « Le Foyer de Furiani» sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
 
 
 
 
 
 

 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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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 « UDAF relative « aux dépenses liées aux 
surcoûts du COVID » durant la période de mars à juin 2020. 

 

EJ N° : 2103036347  

 
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 3 526 € (trois mille cinq cent vingt six euros) est attribuée au 
titre de l’année 2020 à l’association «UDAF» dont le siège social est situé 4 cours Pierangeli, 
20200 BASTIA,  représentée par son  Président  Monsieur Dominique GAMBINI, d’autre part, 
N° SIRET : 31107786100053 

 

 

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

 
Article 3 :  
La subvention sera versée en totalité à la notification. 
Cette subvention fera l’objet d’un versement à l’association UDAF sur le  compte de l’organisme ci- 
dessous référencé : 

ASSOC UDAF DE HAUTE CORSE   MAISON RELAIS     
N° IBAN  | F| R_|_7_|_6_|    |_1_|_4_|_6_|_0_|   |_7_|_0_|_0_|_0_|   |_6_|_3_|_0_|_6_|   
|_3_|_1_|_5_|_0_|   |_9_|_7_|_0_|_7_|   |_4_|_3_|_1_|                                             
BIC    |_C_|_C_|_B_|_P_|_F_|_R_|_P_|_P_|_M_|_A_|_R_|      

  

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-2020-09-08-004 - DDCSPP-2B "arrêté portant attribution d’une subvention à l’association UDAF relative aux dépenses liées aux surcoûts du
COVID durant la période de mars à juin 2020" 138



 

 - 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 « UDAF » sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
 
 
 
 
 
 

 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 LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE

DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE ECONOMIE AGRICOLE

ARRETE : DDTM/SEA/FR/2B-2020-
en date du 
constatant l’indice des fermages et sa variation pour l’année 2020.

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

CHEVALIER DES PALMES ACADEMIQUES

Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment les articles L. 411-11, R. 411-9-1 et
suivants ;

Vu la loi n° 2010-874 de modernisation de l'agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010 ;

Vu le décret n°2010-1126 du 27 septembre 2010 déterminant les modalités de calcul de l'indice
national des fermages et ses composantes ;

Vu le décret du 07 mai 2019 portant nomination du préfet de la Haute-Corse Monsieur François 
RAVIER ; 

Vu l'arrêté ministériel en date du 16 juillet 2020 constatant pour 2020 l’indice national des
fermages ;

Vu l’arrêté préfectoral n°93-5045 fixant les valeurs locatives (maxima et minima) en date du
14 mai 1993 ;

Vu l’arrêté préfectoral DDTM/SEA/FR/2B-2019-08-09-001 en date du 09 août 2019 constatant
l’indice des fermages et sa variation pour l’année 2019 ;

Vu l’arrêté préfectoral n°2B/2020/08/24/004 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) 

Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;
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ARRÊTE

Article 1 : L’indice national des fermages arrêté pour l'année 2020 est de 105,33.
Le coefficient de passage de 2019 à 2020 est de 1,0054.
Cet indice s’applique à tout le département de la Haute-Corse à compter de la date de
publication du présent arrêté et jusqu’à la prochaine constatation de l’indice des fermages.
La variation de cet indice national par rapport à l’année précédente est de : 0,55 %.
Les montants des loyers des bâtiments d'habitation sont actualisés sur la base de l'indice de
référence des loyers publiés par l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
(INSEE). Sa valeur au deuxième trimestre 2020 est de 130,57 soit une augmentation de
0,66 % par rapport à la valeur de 2019.

Article 2 : A compter de la date de publication du présent arrêté les maxima et les minima sont fixés aux
valeurs actualisées suivantes (en Euro/ha/an).

1- Région Plaine Littorale (jusqu’à 100 m d’altitude) :

Nature des terres affermées Valeur locative (en Euro/ha/an)
Mini Maxi

Terres labourables irriguées 194,54 290,65

Terres labourables en sec 97,27 218,85

Prairies naturelles 97,27 194,56

Maquis 24,33 121,60

Vignobles 243,18 728,57

Vergers 243,18 1215,92

Maraîchage 731,19 1459,16

2 - Région des coteaux (100 m à 450 m d’altitude) :

Nature des terres affermées Valeur locative (en Euro/ha/an)
Mini Maxi

Terres labourables irriguées 145,33 243,18

Terres labourables en sec 72,96 170,24

Prairies naturelles 83,11 194,54

Maquis 12,87 97,27

Châtaignes pacage 48,64 218,86

Vignobles 243,18 600,73

Vergers 243,18 1215,96

Maraîchage 146,04 243,18
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3- Région de montagne (au-dessus de 450 m d’altitude) :

Nature 
des terres affermées

Valeur locative (en Euro/ha/an)

Mini Maxi

Terres labourables en sec 145,91 193,94

Prairies naturelles 72,96 145,92

Maquis 12,14 48,64

Châtaignes pacage 48,64 218,86

4- Majoration pour présence de bâtiments agricoles :

Etat du bâtiment
d’exploitation

Valeur locative exprimée 
en Euro par m² et par an

Mini Maxi

Vétuste non entretenu néant

État médiocre 0,38 4,05

État moyen 1,2 11,98

Bâtiment fonctionnel 2,1 21,13

5- Majoration pour présence de bâtiments d'habitation :

Etat du bâtiment
d’habitation

Valeur locative exprimée 
en Euro par m² et par an

Mini Maxi

État médiocre 8,09 11,56

État moyen 9,83 13,30

État bon 11,56 14,78

Article 3 : Le présent arrêté peut être déféré dans un délai de deux mois à compter de sa publicité au
recueil des actes administratifs de la préfecture devant le tribunal administratif de Bastia.

Article 4 : Le directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la Haute-Corse. 

Pour le Préfet de la Haute-Corse,

Par délégation,

Le Directeur départemental
des territoires et de la mer de la Haute-Corse,

original signé par

Laurent BOULET
3/3

DDTM - 2B-2020-09-02-019 - Arrête constatant l'indice des fermages et sa variation pour l'année 2020 147



DDTM

2B-2020-09-02-020

Arrêté fixant les loyers des conventions pluriannuelles

d'exploitation agricole ou de pâturage

DDTM - 2B-2020-09-02-020 - Arrêté fixant les loyers des conventions pluriannuelles d'exploitation agricole ou de pâturage 148



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE

DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE ECONOMIE AGRICOLE

ARRETE : DDTM/SEA/FR/2B-2020-
en date du 
fixant les loyers des conventions pluriannuelles d’exploitation agricole ou de pâturage.

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

CHEVALIER DES PALMES ACADEMIQUES

Vu la décision de la commission Européenne, le 22 septembre 2004, de classer les 22 communes de
la Plaine Orientale en zone de handicap spécifique ;

Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment son article L.481-1 ;

Vu la loi 72-12 du 03 janvier 1972 relative à la mise en valeur pastorale modifiée par les lois
n°85-1496 du 31 décembre 1985 et n°90-85 du 23 janvier 1990 ;

Vu la loi relative au développement des territoires ruraux du 23 février 2005 ;

Vu le décret du 07 mai 2019 portant nomination du préfet de la Haute-Corse Monsieur François
RAVIER ; 

Vu l’arrêté ministériel du 20 février 1974 modifié par l’arrêté SCA/2/N79/2326 du 23 août 1979
portant délimitation des zones de montagne ;

Vu l'arrêté ministériel en date du 16 juillet 2020 constatant pour l’année 2020 l’indice national des
fermages ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2005-285-3 en date du 12 octobre 2005 fixant le classement de
communes en zones défavorisées dans le département de Haute-Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral DDTM/SEA/FR/2B/2019-08-09-002 en date du 09 août 2019 fixant les
loyers des conventions pluriannuelles d’exploitation agricole ou de pâturage ;

Vu l’arrêté préfectoral n°2B/2020/08/24/004 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) 

Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;
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ARRETE

Article 1 : Dans la zone montagne et la zone de handicap spécifique du département de la
Haute-Corse, le montant du loyer par hectare et par an des terres faisant l’objet de
conventions pluriannuelles d’exploitations agricoles est fixé, suite à l'évolution de
l'indice du fermage national, comme suit à partir de la date de publication du présent
arrêté :

1- Région Plaine Littorale (jusqu’à 100 m d’altitude) :

Plaine (jusqu'à 100 m) Mini (euros/ha/an) Maxi (euros/ha/an)

terres labourables irriguées 112,33 168,49
terres labourables en sec 56,16 84,25
prairies naturelles 56,16 84,25
maquis 14,03 21,06
vergers 140,41 210,62
maraîchages 422,17 633,25

2 - Région des coteaux (100 m à 450 m d’altitude) :

Coteaux (100 m à 450 m) Mini (euros/ha/an) Maxi (euros/ha/an)

terres labourables irriguées 62,92 125,84
terres labourables en sec 31,59 63,17
prairies naturelles 35,98 71,98
maquis 5,58 11,15
châtaignes pacage 21,06 42,12
vergers 105,51 210,62

3- Région de montagne (au dessus de 450 m d’altitude) :

Montagne (au dessus de 450 m) Mini (euros/ha/an) Maxi (euros/ha/an)

terres labourables en sec 31,59 126,35
prairies naturelles 21,05 63,17
maquis 3,50 10,52
châtaignes pacage 14,04 42,12
vergers 70,21 210,62

Article 2 : Les prix ci-dessus peuvent être majorés pour tenir compte de la présence de bâtiments
d’exploitation et d’équipements en place (système d’irrigation…). Pour les bâtiments,
les prix peuvent être modulés suivant les caractéristiques du bâtiment sans pouvoir
dépasser 9 Є le m2.

Article 3 : Une convention pluriannuelle d’exploitation agricole est fixée pour une durée
minimale de cinq ans et une durée maximale de huit ans. 

Article 4 : L’arrêté préfectoral fixant les loyers des conventions pluriannuelles de pâturage sera
actualisé annuellement selon la variation de l’indice du fermage publié par arrêté
préfectoral.
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Article 5 : L’arrêté préfectoral DDTM/SEA/FR/2B/2019-08-09-002 en date du 09 août 2019
fixant les loyers des conventions pluriannuelles d’exploitation agricole ou de pâturage
pour le département de la Haute-Corse est abrogé.

Article 6 : Le présent arrêté peut être déféré dans un délai de deux mois à compter de sa publicité
au recueil des actes administratifs de la préfecture devant le tribunal administratif de
Bastia.

Article 7 : Le directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Haute-Corse.

Pour le Préfet de la Haute-Corse,

Par délégation,

Le Directeur départemental
des territoires et de la mer de la Haute-Corse,

original signé par

Laurent BOULET
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE EAU – BIODIVERSITÉ – FORÊT

Unité Eau

ARRÊTÉ : 
en date du 
portant modification de l’arrêté n°2B-2019-08-28-003 du 28 août 2019  mettant en demeure la
commune de GALERIA de mettre en œuvre la mise aux normes du système de traitement des
eaux résiduaires urbaines de son agglomération d’assainissement.

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

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

Vu le code de l’environnement, articles L.214-1 à 11, R.214-1 à 56 et R.211-11-1 à R.211-11-3 ;

Vu le  code  général  des  collectivités  territoriales  et  notamment  les  articles  L.2224-6,  L.2224-10 à  L.2224-
15, L.2224-17, R.2224-6 à R.2224-17 ;

Vu le code de la santé publique, articles L.1331-1 à L.1331-31 et R.1331-1 à R.1331-11 ;

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

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  21  juillet  2015  relatif  aux  systèmes  d’assainissement collectifs  et  aux  installations  
d’assainissement  non  collectif  à  l’exception  des  installations  d’assainissement  non  collectif  recevant  
une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 ;

Vu l’arrêté  n°2008-105-14  en  date  du  14  avril  2008  portant  prescriptions  spécifiques  à  déclaration  en  
application de l’article L,214-3 du code de l’environnement concernant la station d’épuration de Galeria  
sur la commune de Galeria ;

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 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-2019-08-24-004 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) ;

Vu l’arrêté n°2B-2019-08-28-003 en date du 28 août  2019 mettant  en demeure la commune de Galeria de
mettre  en  œuvre  la  mise  aux  normes  du  système  de  traitement  des  eaux  résiduaires  urbaines  de  son
agglomération d’assainissement ;

Vu l’avis  de  l’ARS  en  date  du  16 mars 2020  prescrivant  de  réaliser  le  chantier  en  dehors  de  la  période
réglementaire de baignade comprise entre le 15 juin 2020 et le 15 septembre 2020 ;
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Vu  la transmission par Monsieur le Maire de Galeria en date du  27 août 2020 du planning prévisionnel des
travaux mis à jour ;

Considérant qu’au regard de la crise sanitaire (Covid-19) qui a touché le pays, le retard pris dans les travaux de
mise aux normes du système de traitement des eaux résiduaires urbaines n’est directement imputable ni à la
commune de Galeria, ni aux maîtres d’œuvre ou entreprises de travaux mandatés par elle pour la réalisation de
cette opération ;

Considérant  qu’au regard de l’avis de l’ARS en date du 16 mars 2020 les travaux nécessitant de rejeter les
effluents sans traitement dans le milieu naturel ne peuvent pas être réalisés pendant la période réglementaire de
baignade et doivent être reportés après le 15 septembre 2020 ;

Considérant que le nouvel échéancier relatif aux travaux, proposé par la commune de Galeria, ne remet pas en
cause le bon achèvement de l’opération ;

Considérant  qu’en  cas  d’inobservation  des  dispositions  prévues  par  le  code  de  l’environnement  ou  les
règlements et décisions individuelles pris pour leur application, le préfet met en demeure d’y satisfaire dans un
délai déterminé ;

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

ARRÊTE

Article     1     :  

L’échéance  indiquée  dans  l’article  2  de  l’arrêté  de  mise  en  demeure  n°2B-2019-08-28-003  en  date  du
28 août 2019 est modifié comme suit : 

« Les  études,  travaux  et  mesures  prises  pour  atteindre  les  objectifs  fixés  par  les  prescriptions  édictées  à
l’article 1 de l’arrêté susmentionné, sont achevés au plus tard pour le 31 décembre 2020. A cette échéance, les
installations et ouvrages devront être réceptionnés par le maître d’ouvrage ».

Article 2     :  

Le présent arrêté est notifié à la commune de Galeria. Une copie en est déposée en mairie de Galeria et peut y
être  consultée.  Un extrait  est  affiché  dans  cette  mairie  pendant  un  délai  minimum d’un  mois.  En vue  de
l’information du public  et  conformément  à l’article  R.214-49 du code de l’environnement,  il  est  publié  au
recueil  des  actes  administratifs  de  la  préfecture  de  la  Haute-Corse  et  consultable  sur  son  site  internet
http://www.haute-corse.gouv.fr/ durant un période d’au moins six mois.

Article 3     :  

Cette décision est susceptible d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia, dans un délai
de deux mois à partir de la date de notification ou de publication de la décision (article R421-1 du code de
justice administrative).

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

Article 4     :  

Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la mer et le maire de la
commune de Galeria sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le directeur départemental adjoint
des territoires et de la mer,

original signé par

François Leccia

2 / 2

DDTM - 2B-2020-09-03-001 - Prorogation d' arrêté mise en demeure de mise en  conformité STEU de Galéria 154



DDTM

2B-2020-09-02-016

RD- CdC-Trvx confortement pont "Tigliola" PK 0.310 sur

RD 46 -Cmne Nocario

RD- CdC-Trvx confortement pont "Tigliola" PK 0.310 sur RD 46 -Cmne Nocario

DDTM - 2B-2020-09-02-016 - RD- CdC-Trvx confortement pont "Tigliola" PK 0.310 sur RD 46 -Cmne Nocario 155



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 confortement du pont dans le ruisseau « Tigliola » au PK 0.310 sur la 
R.D.46 sur la commune de Nocario

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, directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté n° 2B-2019-08-24-004 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 ;

Vu la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 11 juin 2020  à la direction
départementale  des  territoires  et  de  la  mer  de  la  Haute-Corse,  présentée  par  la  Collectivité  de  Corse,
enregistrée sous le n° 2B-2020-00032 et relative à des travaux de confortement du pont dans le ruisseau
« Tigliola » au PK 0.310 sur la R.D. 46 ;

Vu la  notice  d'évaluation  des  incidences  Natura  2000  du  projet  déposée  par  la  Collectivité  de  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 reçues le 11 août 2020 de la Collectivité de Corse ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de Haute-Corse ;
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Il est donné récépissé à :
Collectivité de Corse

Direction Générale des Services
Direction des Etudes et des Investissements Routiers

Résidence du Fango - Immeuble Sorini
20200 Ville de Pietrabugno

de sa déclaration concernant des travaux de confortement du pont dans le ruisseau Tigliola au PK 0.310 sur la 
R.D. 46 sur la commune de Nocario dont la réalisation est prévue parcelles cadastrales 0A 466 et OB 274 (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 de Nocario 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 de
Nocario.
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 singé par
Laurent BOULET

DESTINATAIRES 
 le déclarant : Mairie de Nocario
 Office Français de la Biodiversité « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
 Groupement de la Gendarmerie de la Haute-Corse

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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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. 
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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 
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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. 

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 des travaux de passage à gué de l’accès au captage d’eau potable sur le lit mineur du ruisseau 
de « Fiume Albino » sur la commune de Patrimonio

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, directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté n° 2B-2019-08-24-004 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 ;

Vu la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 15 juillet 2020 à la direction
départementale  des  territoires  et  de  la  mer  de  la  Haute-Corse,  présentée  par  la  Mairie  de  Patrimonio ,
enregistrée sous le n° 2B-2020-00037 et relative à des travaux de passage à gué de l’accès au captage d’eau
potable sur le lit mineur du ruisseau de Fiume Albino ;

Vu la  notice  d’évaluation  des  incidences  Natura  2000  du  projet  déposée  par  la  Mairie  de  Patrimonio  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 ;
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Sur proposition du directeur départemental des Territoires et de la Mer de Haute-Corse ;

Il est donné récépissé à : Mairie de Patrimonio
Hameau de Canale
20253  Patrimonio

de sa déclaration concernant des travaux de passage à gué de l’accès au captage d’eau potable sur le lit mineur du
ruisseau de « Fiume Albino », au lieu dit « Cruccischia »  sur la commune de Patrimonio, dont la réalisation est
prévue sur la parcelle cadastrale D 78 (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 de Patrimonio
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 de
Patrimonio.

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 singé par
Laurent BOULET

DESTINATAIRES 
 le déclarant (Mairie)
 Mairie de Patrimonio « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
 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.
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ANNEXE A L’ ARRETE N°

PLAN DE LOCALISATION

Page 3 sur 6

DDTM - 2B-2020-09-02-017 - RD-CdC- Trvx passage à Gué "Fium'Albino"-Cmne Patrimonio 165



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. 
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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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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 du village de vacances de Casabianda (Costamare) sur la
commune d’Aleria

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,  directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté n° 2B-2019-08-24-004 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) ;

Vu la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 23 décembre 2019  à la
direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse, présentée par la SARL VICTORIA
CRP, représentée par Christian et Jean Marc Giudicelli,  et relative au rejet d’eaux pluviales issu village
de vacances de Casabianda (Costamare) sur la commune d’Aleria

Vu la notice d'évaluation des incidences Natura 2000 du projet déposée par  en application des dispositions des
articles  L.414-4  et  représentée  par  la  SARL VICTORIA CRP,  représentée  par  Christian  et  Jean  Marc
Giudicelli .414-19 à R.414-23 du code de l'environnement ;

Vu Les pièces complémentaires réceptionnées le 27 juillet 2020 à la DDTM ;
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Sur proposition du directeur départemental des Territoires et de la Mer de Haute-Corse ;

Il est donné récépissé à :        

SARL VICTORIA CORP, 

représentée par Christian et Jean Marc Giudicelli,

4, bis Bvd Paoli

20200 Bastia

de sa déclaration concernant le rejet d’eaux pluviales issu présentée par la SARL VICTORIA CORP, représentée
par Christian et Jean Marc Giudicelli, dont la réalisation est prévue sur la commune d’Aléria, lieu-dit "Siglione",
parcelles cadastrales 158 section C (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 d’Aléria 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.

Le directeur départemental
des territoires et de la mer,

Original singé par
Laurent BOULET

DESTINATAIRES :

 le déclarant / Sarl Victoria Corp
 Mairie d’Aléria
 Groupement de la Gendarmerie de la Haute-Corse
 Office Français 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’ARRÊTE 
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Direction Régionale de l'environnement et de

l'aménagement

2B-2020-09-08-006

Arrêté portant subdélégation de signature aux agents de la

DREAL de Corse
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2020-09-08-007

arrêté portant autorisation que le prélèvement des

échantillons biologiques pour l’examen de biologie

médicale de détection du génome du SARS-CoV-2 par

RT-PCR soit réalisé dans des lieux temporaires sis à

CORTE (20250) 

arrêté portant autorisation que le prélèvement des échantillons biologiques pour l’examen de

biologie médicale de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT-PCR soit réalisé dans des lieux

temporaires sis à CORTE (20250) 
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Arrêté N° 2B-2020-09-08-007 du 08 septembre 2020
Portant autorisation que le prélèvement des échantillons biologiques pour l’examen de biologie

médicale de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT-PCR soit réalisé dans des lieux temporaires
sis à CORTE (20250) 

Le préfet de la Haute-Corse
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Chevalier des Palmes académiques,

VU le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-1, L. 3131-16, L. 3131-17, L.6211-13
et L.6211-16 ;

VU la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment
son article 4 ;

VU  la  loi  n°  2020-546  du  11  mai  2020  prorogeant  l’état  d’urgence  sanitaire  et  complétant  ses
dispositions ;

VU la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire, notamment le
X de l’article 1 ;

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

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

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 ;

VU l’arrêté du 13 août 2014 fixant les catégories de professionnels de santé autorisés à réaliser des
prélèvements  d’échantillons  biologiques  aux  fins  d’un  examen  de  biologie  médicale  et  la  phase

ADRESSE POSTALE : Rond-point Maréchal Leclerc de Hautecloque 20401 BASTIA CEDEX 9
Téléphone : 04 95 34 50 00 - Télécopie : 04 95 31 64 81 - Courriel : prefecture@haute-corse.gouv.fr

Site Internet de l’État : www.haute-corse.gouv.fr
Accueil du public du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30
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analytique de l’examen de biologie médicale en dehors d’un laboratoire de biologie médicale ainsi
que les lieux de réalisation de ces phases ;

VU l’arrêté du 10 juillet 2020 modifié prescrivant les mesures générale 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 22 ;

VU la demande en date du 04 septembre 2020 cosignée par du Dr Hélène DOLFI-FIETTE, responsable
du laboratoire de biologie médicale du Centre Hospitalier de BASTIA et de Monsieur Jean-Mathieu
DEFOUR, responsable légal du Centre Hospitalier de BASTIA, sis Chemin de Falconaja, 20600 BASTIA,
visant à obtenir  une autorisation permettant le  prélèvement des  échantillons biologiques pour la
détection du génome du SARS-CoV-2 par RT-PCR sur des lieux qui se trouvent à l’extérieur des sites du
LBM exploité par ledit laboratoire et ne figurent pas sur la liste des autres lieux de réalisation des
prélèvements rendus possibles par l’arrêté du 13 août 2014 suscité  ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 436 du 03 septembre 2020 portant autorisation temporaire et exception-
nelle du laboratoire de recherche de l’Université de Corse à réaliser la phase analytique de l’examen
de détection du génome du SARS CoV-2 par RT-PCR ;

VU l’arrêté daté du 03 septembre 2020 pris par Monsieur le Maire de CORTE par lequel il est autorisé
l’occupation du domaine public sur les sites de l’esplanade du parking Tuffelli et de l’enceinte du Stade
Santos Manfredi, à partir du 07 septembre 2020 jusqu’au 18 septembre 2020 inclus ;  

CONSIDÉRANT que les moyens décrits, mis à disposition notamment par la mairie de CORTE, le LBM
du Centre Hospitalier de BASTIA, l’Université de Corse et le Centre Hospitalier de Corte sont adaptés à
la bonne organisation et au bon déroulement de l’opération de dépistage programmée à compter du
jeudi 10 septembre 2020, dans le respect des dispositions de l’article 22 de l’arrêté du 10 juillet 2020
modifié ; 

CONSIDÉRANT que l’Organisation mondiale de la santé a déclaré, le 30 janvier 2020, que l’émergence
d’un  nouveau  coronavirus  (covid-19)  constitue  une  urgence  de  santé  publique  de  portée
internationale ;

CONSIDÉRANT que pour faire face à la situation sur le département de la Haute-Corse, il y a lieu de
permettre que les prélèvements de l'examen de « détection du génome du SARS-CoV2 par RT PCR »
puissent être réalisés dans d'autres lieux que ceux autorisés en droit commun, dans le respect des
conditions de fiabilité, de sécurité et d'exercice professionnel applicables à ces examens ;

CONSIDÉRANT  les  circonstances  de  temps  et  de  lieux  et  les  nécessités  qui  en  découlent,
particulièrement en termes de santé publique en permettant à chaque personne à bénéficier d’un
parcours de soins adapté et modulable en termes  de prise en charge de la COVID-19 notamment en
termes d’identification des signes de la maladie, d’accès à un médecin, aux tests de dépistage, et en
tant  que  de  besoin,  soit  à  des  conditions  de  quatorzaine  appropriées  et  opérationnelles,  soit  à
l’admission en établissement de santé ;

CONSIDÉRANT que  les  mesures  prescrites  sont  strictement  proportionnées  aux  risques  sanitaires
encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu ;
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SUR proposition de la directrice générale de l’Agence Régionale de Santé de Corse ;  

ARRÊTE

Article 1er :
Dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid-19, et afin de déployer rapidement la politique
nationale de dépistage relative à la COVID-19, le laboratoire de biologie médical du Centre Hospitalier
de BASTIA est  autorisé à  effectuer le  prélèvement des  échantillons  biologiques pour  l'examen de
biologie médicale de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT-PCR dans les lieux suivants sis à
CORTE, sous la responsabilité du laboratoire de biologie médicale du Centre Hospitalier de BASTIA, sis
Chemin de Falconaja,  20600 BASTIA (FINESS EJ  2A0003349 – ET 2A0003356) dans  le  cadre  d’une
campagne de dépistage du SARS CoV-2 par RT-PCR organisée sur CORTE :
- Esplanade Tuffelli – Centre-ville ;
- Stade Santos Manfredi 
- Campus Grimaldi de l’Université de Corse (Hall du Bâtiment J.T Desanti)   

Article 2 :
Les prélèvements de l’examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT-PCR réalisés sur les
lieux susmentionnés sont assurés dans le respect des dispositions du code de la santé publique.
 
Les conditions de prélèvement doivent respecter les dispositions de l’annexe à l’article 22 de l’arrêté
du 10 juillet 2020 susvisé. En particulier, les sites de prélèvement devront permettre une circulation
fluide des patients sur le principe de « la marche en avant » et le prélèvement sera réalisé par des
personnels formés et équipés. Un système d’identification obligatoire du patient et du prélèvement
associé, en amont du prélèvement, doit avoir été mis en place.
Le biologiste responsable de l’examen veille à la bonne application des procédures en vigueur en
termes de qualité et sécurité des prélèvements, ainsi que de sécurité des patients et des personnels.

Article 3 :
La présente autorisation prendra fin au plus tard le 18 septembre 2020. 

Article 4 :
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 sa notification à Monsieur Jean-Mathieu DEFOUR,
responsable légal du Centre Hospitalier de BASTIA et à Madame Hélène DOLFI-FIETTE, responsable du
laboratoire de biologie médicale du Centre Hospitalier de BASTIA. 

À l’égard des tiers, ce délai court à compter de la publication aux recueils des actes administratifs de
la Préfecture de Corse et de Corse du Sud et de Haute-Corse. Le tribunal administratif peut être saisi
par l’application Télérecours citoyens, accessible par le site www.telerecours.fr.
Article 5 :
Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Bastia, le 08 septembre 2020

Le Préfet
ORIGINAL SIGNE

François RAVIER
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2020-09-08-008

Arrêté Portant autorisation que le prélèvement des

échantillons biologiques pour l’examen de biologie

médicale de détection du génome du SARS-CoV2 par

RT-PCR soit réalisé dans un lieu annexe

sis à proximité immédiate du site de MORIANI (20230) 

du laboratoire de biologie médicale exploité par la SELAS

« Laboratoire 2A 2B »

Arrêté Portant autorisation que le prélèvement des échantillons biologiques pour l’examen de

biologie médicale de détection du génome du SARS-CoV2 par RT-PCR soit réalisé dans un lieu

annexe

sis à proximité immédiate du site de MORIANI (20230) 

du laboratoire de biologie médicale exploité par la SELAS « Laboratoire 2A 2B »

PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2020-09-08-008 - Arrêté Portant autorisation que le prélèvement des échantillons biologiques pour l’examen de
biologie médicale de détection du génome du SARS-CoV2 par RT-PCR soit réalisé dans un lieu annexe
sis à proximité immédiate du site de MORIANI (20230) 
du laboratoire de biologie médicale exploité par la SELAS « Laboratoire 2A 2B »

185



Arrêté N° 2B-2020-09-08-008 du 08 septembre 2020
Portant autorisation que le prélèvement des échantillons biologiques pour l’examen de biologie

médicale de détection du génome du SARS-CoV2 par RT-PCR soit réalisé dans un lieu annexe
sis à proximité immédiate du site de MORIANI (20230) 

du laboratoire de biologie médicale exploité par la SELAS « Laboratoire 2A 2B »

Le préfet de la Haute-Corse
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Chevalier des Palmes académiques,

VU le code de la santé publique, notamment ses articles L.3131-1, L.3131-16, L.3131-17, L.6211-13 et
L.6211-16 ;

VU la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment
son article 4 ;

VU  la  loi  n°  2020-546  du  11  mai  2020  prorogeant  l’état  d’urgence  sanitaire  et  complétant  ses
dispositions ;

VU la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire, notamment le
X de l’article 1 ;

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 ;

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

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 ;

VU l’arrêté du 13 août 2014 fixant les catégories de professionnels de santé autorisés à réaliser des
prélèvements  d’échantillons  biologiques  aux  fins  d’un  examen  de  biologie  médicale  et  la  phase
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analytique de l’examen de biologie médicale en dehors d’un laboratoire de biologie médicale ainsi
que les lieux de réalisation de ces phases ; 

VU l’arrêté du 10 juillet 2020 modifié prescrivant les mesures générale 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 22 ;

VU  la  demande  en  date  du  3  septembre  2020  du  Dr  Sophie  PRAT,  biologiste  médical  associé
professionnel exerçant au sein de la SELAS exploitant le laboratoire de biologie médicale (LBM) «
Laboratoire 2A 2B » dont le siège social est situé Les 4 Portes, Bâtiment H, 20137 à PORTO VECCHIO,
visant à obtenir  une autorisation permettant le  prélèvement des  échantillons biologiques pour la
détection du génome du SARS-CoV-2 par RT-PCR sur un lieu qui se trouve à l’extérieur des sites du
LBM exploité  par  ladite  SELAS  et  ne  figurent  pas  sur  la  liste  des  autres  lieux  de  réalisation  des
prélèvements rendus possibles par l’arrêté du 13 août 2014 sus-cité ;  

CONSIDÉRANT que l’Organisation mondiale de la santé a déclaré, le 30 janvier 2020, que l’émergence
d’un  nouveau  coronavirus  (covid-19)  constitue  une  urgence  de  santé  publique  de  portée
internationale ;

CONSIDÉRANT que l’emplacement projeté se situe selon la demande déposée, dans le centre médical
avancé, dit « chalet », local communal, sis esplanade de la plage, 20230 Moriani Plage, commune de
SAN NICOLAO, proche dudit laboratoire de biologie médicale ;

CONSIDÉRANT  que  pour  faire  face  à  la  situation  sur  le  département  de  la  Haute-Corse,  et  plus
précisément sur la communauté de communes de la Costa verde, il y a lieu de permettre que les
prélèvements  de  l'examen  de  «  détection du  génome  du  SARS-CoV2  par  RT-PCR  » puissent  être
réalisés dans d'autres lieux que ceux autorisés en droit commun, dans le respect des conditions de
fiabilité, de sécurité et d'exercice professionnel applicables à ces examens ;

CONSIDÉRANT  les  circonstances  de  temps  et  de  lieux  et  les  nécessités  qui  en  découlent,
particulièrement en termes de santé publique en permettant à chaque personne à bénéficier d’un
parcours de soins adapté et modulable en termes de prise en charge de la COVID-19 notamment en
termes d’identification des signes de la maladie, d’accès à un médecin, aux tests de dépistage, et en
tant  que  de  besoin,  soit  à  des  conditions  de  quatorzaine  appropriées  et  opérationnelles,  soit  à
l’admission en établissement de santé ;

CONSIDÉRANT que  les  mesures  prescrites  sont  strictement  proportionnées  aux  risques  sanitaires
encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu ;

SUR proposition de la directrice générale de l’Agence Régionale de Santé de Corse ;  

ARRÊTE

Article 1er :
Dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid-19, et afin de déployer rapidement la politique
nationale de dépistage au regard de la situation que rencontre actuellement le département de la
Haute-Corse,  le  site  de  MORIANI-PLAGE  sis  20230  SAN  NICOLAO,  du  LBM exploité  par  la  SELAS
« Laboratoire  2A2B »  est  autorisé  à  effectuer  le  prélèvement  des  échantillons  biologiques  pour
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l'examen de biologie médicale de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT-PCR selon les modalités
décrites dans sa demande reçue le 3 septembre 2020 dans le lieu suivant, sous la responsabilité du
laboratoire de biologie médicale exploité par la SELAS « laboratoire 2A 2B » dont le siège social est
situé, Les 4 Portes, Bâtiment H, 20137 à PORTO-VECCHIO (FINESS EJ 2A0003570 – ET 2A0003588) :

- pour les véhicules et les piétons : centre médical avancé, dit « chalet », local communal, sis
esplanade de la plage, 20230 Moriani Plage, commune de SAN NICOLAO

Article 2 :
Les prélèvements de l’examen de détection du génome du SARS-CoV2 par RT-PCR réalisés sur le lieu
susmentionné devront être assurés dans le respect des dispositions du code de la santé publique.
 
Les conditions de prélèvement doivent respecter les dispositions de l’annexe à l’article 22 de l’arrêté
du 10 juillet 2020 susvisé. En particulier, le site de prélèvement devra permettre une circulation fluide
des  patients  sur  le  principe  de  «  la  marche  en  avant  »  et  le  prélèvement  sera  réalisé  par  des
personnels formés et équipés. Un système d'identification obligatoire du patient et du prélèvement
associé, en amont du prélèvement, doit avoir été mis en place.

Le biologiste responsable de l'examen veille à la bonne application des procédures en vigueur en
termes de qualité et sécurité des prélèvements, ainsi que de sécurité des patients et des personnels.

Article 3 :
La présente autorisation prendra fin au plus tard le 31 décembre 2020. 

Article 4 :
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  sa  notification  à  Madame  Camille  GALLUCCI,
pharmacien biologiste coresponsable,  présidente de la SELAS exploitant le laboratoire de biologie
médicale « 2A2B ». A l’égard des tiers, ce délai court à compter de la publication au recueil des actes
administratifs de la Préfecture de Corse et de Corse du Sud. Le tribunal administratif peut être saisi
par l’application Télérecours citoyens, accessible par le site www.telerecours.fr.

Article 5 :
Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Bastia, le 08 septembre 2020

Le Préfet

ORIGINAL SIGNE

François RAVIER
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

PRPRÉÉFECTUREFECTURE
DIRECTION DES  COLLECTIVITDIRECTION DES  COLLECTIVITÉÉS TERRITORIALESS TERRITORIALES

ET DES POLITIQUES PUBLIQUESET DES POLITIQUES PUBLIQUES

BUREAU DES BUREAU DES ÉÉLECTIONSLECTIONS

Arrêté n°     en date du 2 septembre 2020
portant institution de la Commission de propagande du département de la Haute-Corse en

vue de l’élection sénatoriale du 27 septembre 2020.

Le Préfet de la Haute-Corse,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
Chevalier des Palmes académiques,

Vu le code électoral ;

Vu le décret du 07 mai 2019 portant nomination du Préfet de la Haute-Corse, Monsieur François
RAVIER ;

Vu l’arrêté  préfectoral  2B-2019-06-12-007  en  date  du  12  juin  2019  portant  délégation  de
signature  de  Monsieur  Frédéric  LAVIGNE,  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture
de la Haute-Corse ;

Vu  le  décret  n°2020-812 du 29 juin  2020 portant  convocation  des  collèges  électoraux pour
l’élection des sénateurs ; 

Vu la liste des électeurs sénatoriaux dressée le  18 août 2020 pour le département de la Haute-
Corse ;

Vu  les  désignations  du  Premier  Président  de  la  Cour  d’appel  de  BASTIA en  date  du  1er

septembre 2020 et les désignations effectuées par le Directeur d’Exploitation Courrier de Bastia ;

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture ;

ARRÊTE

Article 1  er   : En  vue  de  l'élection  sénatoriale  du  27  septembre  2020,  la  liste  des  électeurs
sénatoriaux a été dressée le 18 août 2020 et comprend 575 électeurs ;

Article 2 : Pour  ce  scrutin,  il  est  institué  pour  le  département  de  la  Haute-Corse  une
Commission de propagande ainsi composée :

- Monsieur Thierry Desplantes, magistrat désigné par le Premier Président de la cour d’appel, 
Président titulaire,

- Madame Rosabelle Moscato, magistrate désignée par le Premier Président de la cour d’appel, 
Présidente suppléante,

- Monsieur Frédéric Lavigne, secrétaire général de la préfecture, représentant le Préfet,

- Mme Annette PIAZZA, Animatrice Production Courrier LA POSTE, représentant le Directeur 
d’Exploitation Courrier en Haute-Corse,

- Monsieur Marc DAMIANI, suppléant en cas d’empêchement de Madame PIAZZA.
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Article 3 : Madame Jessica LOTA, fonctionnaire de la Préfecture de la Haute-Corse, assure le
secrétariat de la Commission.

Les candidats ou leurs mandataires pourront participer avec voix consultative aux travaux de la
Commission.

Article 4 : La Commission est chargée des opérations suivantes :

 Adresser au plus tard, le mercredi 23 septembre 2020, à tous les membres du collège
électoral, sous enveloppe fermée, une  circulaire accompagnée d’un bulletin de vote de chaque
candidat ou de liste de candidats ;

   Mettre en place au lieu de l'élection et avant l’ouverture du scrutin les bulletins de vote
de chaque candidat, en nombre au moins égal au nombre de membres du collège électoral ;

 
  Mettre en place, en cas de second tour de scrutin et si au moins un candidat n’a pas

déposé  de  bulletins  de  vote  avant  l’ouverture  du  scrutin,  un  nombre  de  bulletins  en  blanc
correspondant au nombre d’électeurs inscrits.

Article 5 : Chaque candidat désirant obtenir le concours de la commission de propagande doit
remettre au président de la Commission au plus tard le lundi 21 septembre 2020 à 18 heures,
préfecture de la Haute-Corse – Bureau des élections – 3ᵉ étage, une quantité de circulaires au
moins égale au nombre d’électeurs sénatoriaux et une quantité de bulletins au moins égale au
double du nombre d’électeurs sénatoriaux.

Article 6 : Les  documents  électoraux  doivent  répondre  aux  conditions  de  format  et  de
grammage suivantes :

Bulletins de vote Circulaires

Candidat isolé Candidat isolé

Dimensions 105 * 148 mm 210 * 297 mm

Grammage 70 grammes / m2 70 grammes / m2

Article 7     :   Conformément  aux dispositions  de l'article  L.  308 du code électoral,  sont  à la
charge  de  l’État  les  dépenses  provenant  des  opérations  effectuées  par  la  commission  de
propagande, celles résultant de son fonctionnement ainsi que le coût du papier, l'impression des
bulletins de vote et circulaires des candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés
à l'un des deux tours de scrutin.

Article  8 :  Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  et  le  Président de  la  Commission  de
Propagande sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
notifié à chaque membre de la Commission.

Le Préfet,
Le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général de la préfecture de la 
Haute-Corse,

ORIGINAL SIGNÉ PAR :

Frédéric LAVIGNE
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

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

ARRETE 2B-2020-9-9-
du 9 septembre 2020 portant autorisation de 
transfert d'une licence de débit de boissons de 
4ème catégorie depuis la commune de 
BIGUGLIA vers celle de SAINT FLORENT.

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 Vanina  ROSTOLL 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 BIGUGLIA, vers celle de SAINT FLORENT,

Vu l'avis favorable du maire de SAINT FLORENT, du 13 juillet 2020,

Vu le courrier adressé au Maire de BIGUGLIA le 1er juillet 2020, rappelé le 3 août,

Vu le courrier adressé au Colonel, commandant le groupement de gendarmerie le 1er juillet 2020,
rappelé le 3 août,

Considérant l’absence  de  réponse  du  Maire  de  BIGUGLIA et  du  Colonel,  commandant  le
groupement de gendarmerie aux courriers susvisés et les accords tacites qui en résultent,

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 BIGUGLIA au sein du débit  de
boissons à l’enseigne « Dusty Rose Saloon », vers la commune de SAINT FLORENT pour y être
exploitée  par  Madame  Vanina  ROSTOLL,  au  sein  du  débit  de  boissons  à  l’enseigne  « La
Crêperie du Port » sis rue des Quais.
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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 SAINT FLORENT 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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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-2020-9-9-
du 9 septembre 2020 portant autorisation de 
transfert d'une licence de débit de boissons de 
4ème catégorie depuis la commune de 
MOROSAGLIA vers celle de MOLTIFAO.

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 Monsieur Carl Antoine COSTA 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 MOROSAGLIA, vers celle de MOLTIFAO,

Vu l’avis du Colonel, commandant le groupement de gendarmerie du 3 août 2020,

Vu l'avis favorable du maire de MOLTIFAO, du 31 juillet 2020,

Vu le courrier adressé au Maire de MOROSAGLIA le 24 juillet 2020,

Considérant l’absence de réponse du Maire de MOROSAGLIA au courrier susvisé et l’accord
tacite qui en résulte,

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 MOROSAGLIA au sein du débit de
boissons  de  l’hôtel  « Stuart »,  vers  la  commune  de  MOLTIFAO  pour  y  être  exploitée  par
Monsieur Carl  Antoine COSTA, au sein du débit  de boissons à l’enseigne « U Mulinu » sis
croisement de Moltifao.
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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  MOLTIFAO 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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