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Service Santé, Protection Animale et Végétale
Dossier suivi par : Sylvie DANIEL
Mail : ddcspp-spav@haute-corse.gouv.fr
Tél. : 04 95 58 51 30

Arrêté N°SPAV/2B-2021-04-01-
en date du 1 avril 2021

portant déclaration d’infection de tuberculose du cheptel porcin de l’exploitation
de Monsieur MAZZA Antoine – N°EDE : 20 169 007

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

Chevalier des Palmes académiques,

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’État 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’État, 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 5 juin 2000 relatif au registre d’élevage ;

Vu l’arrêté du 24 novembre 2005 relatif à l’identification du cheptel porcin ; 

Vu l’arrêté du 22 mars 2021 du Ministre de l’intérieur nommant Madame Magali MARTIN,  Directrice
Départementale de l’Emploi du Travail de la Solidarité et de la Protection des Populations de la Haute-
Corse ;

Vu l’arrêté  préfectoral  N°2B-2021-04-16-00005  en  date  du  16  avril  2021  portant  délégation  de
signature à Madame Magali MARTIN, Directrice Départementale de l’Emploi du Travail de la Solidarité
et de la Protection des Populations de la Haute-Corse (actes administratifs) ;
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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 que la tuberculose est une zoonose ;

Considérant les lésions macroscopiques évocatrices de tuberculose détectées à l’abattoir le 07/01/2021
sur 1 porc identifié FR900055 appartenant à Monsieur MAZZA Antoine– N°EGET : 2BAPG.

Considérant la  confirmation d’infection par  Mycobacterium bovis suite  aux analyses  réalisées  post-
mortem  par  le  laboratoire  départemental  du  Gard  sur  le  porc  identifié  FR900055,  appartenant
à Monsieur MAZZA Antoine N°EGET :2BAPG (cf.rapport N°2103-01478-01);

Sur proposition de Madame la Directrice Départementale de l’Emploi du Travail de la Solidarité et de la
Protection des Populations de la Haute-Corse ;

ARRÊTE

Article 1er : Déclaration d’infection

Le cheptel porcin de l’exploitation de Monsieur MAZZA Antoine 

N°EDE :20 169 007

sis à : 20 218 MOROSAGLIA

est déclaré infecté de tuberculose.

L’exploitation est placée sous la surveillance sanitaire de la clinique de L’ORTA, vétérinaire sanitaire et
de la Direction Départementale de l’Emploi du Travail des Solidarités et de la Protection des Populations
de la Haute-Corse.

Article 2 : Mesures à mettre en œuvre

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

1. Visite,  recensement,  contrôle  de  l’identification  de  l’ensemble  des  animaux
d’espèces sensibles présents dans l’exploitation et contrôle de la tenue du registre
d’élevage conformément à la réglementation en vigueur ;

2. Réalisation  d’une  enquête  épidémiologique  approfondie  visant  à  déterminer  la
source éventuelle et les conditions dans lesquelles le cheptel porcin aurait pu être
contaminé ;

3. Toutes les dispositions doivent être prises pour isoler les porcins du cheptel déclaré
infecté  des  autres  animaux  détenus  sur  l’exploitation,  et  des  animaux  d’autres
exploitations, ou de la faune sauvage, et éviter impérativement toute divagation de
ceux-ci conformément à la réglementation en vigueur ;
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4. Interdiction de laisser sortir de l’exploitation des animaux d’espèce sensible à la
tuberculose  sauf  à  destination  d’un  abattoir  et  sous  couvert  d’un  laissez-passer
sanitaire à demander à la DDETSPP ;

5. En cas  de mort  d’un  animal,  il  doit  être délivré  un certificat d’enlèvement par
l’équarrisseur. Ce document doit être conservé par le propriétaire et mis à disposition
des services compétents en cas de contrôle ;

6. À l’issue du sevrage des porcelets, les porcs reproducteurs devront être abattus à
l’abattoir de Ponte-Leccia, sous couvert d’un laissez-passer sanitaire à demander à la
DDETSPP ;

7. Obligation  d’abattre  tous  les  porcs  charcutiers  de  l’exploitation  à  l’abattoir  de
Ponte-Leccia ;

8. L’introduction  d’un  nouveau  lot  de  porcs  sur  l’exploitation  est  soumise  à  la
condition d’isolement de ce lot vis-à-vis du lot déclaré infecté. La séparation peut être
physique (doubles clôtures) ou temporelle ; 

9. Les locaux, les pâtures et le matériel à l’usage des animaux doivent être nettoyés et
désinfectés  régulièrement.  Il  doit  être  procédé  à  un  récurage  et  un  nettoyage
approfondis  des  bâtiments  ou  lieux  d’hébergement  avant  chaque  changement  de
bande.  Dans  la  mesure  du  possible,  un  vide  sanitaire  (absence  de  tout  animal)
pendant une durée minimale de 2 mois en période estivale et 5 mois en période
hivernale, est recommandé ;

10. 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 ;

11. La  Direction  Départementale  de  l’Emploi  du  Travail  des  Solidarités  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.

Article 3 : Indemnisation

Sur demande écrite auprès de la Direction Départementale de l’Emploi du Travail des Solidarités et de la
Protection des Populations de la Haute-Corse, une indemnité est accordée pour chaque carcasse de
porc saisie en totalité pour motif « tuberculose généralisée » lors de l’inspection sanitaire à l’abattoir. 

Le montant de l’indemnité dépend des caractéristiques de l’élevage :

– 3,5 €/ kg carcasse pour les cheptels hors race « Nustrale »

– 6 €/kg carcasse pour les cheptels de race « Nustrale », hors AOP

– 7,5 €/kg carcasse pour les cheptels de race « Nustrale », en AOP.

L’éleveur devra fournir toute pièce justifiant de la race détenue et de l’engagement en
production AOP le cas échéant, ainsi qu’une copie du certificat de saisie pour chaque
porc à indemniser.

Dans le cas d’un renouvellement anticipé des porcs reproducteurs, ceux-ci peuvent être
indemnisés sur  présentation de la facture d’achat des porcs de remplacement.
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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 d’indemnisation, de conditionnalité, et d’agrément
sanitaire) pourraient être prises, conformément aux lois et règlements en vigueur.

Article 5 : Levée

Le présent arrêté sera levé si les conditions suivantes sont réunies :

- la totalité du lot infecté a été abattue 
- et  aucun  nouveau  cas  d’infection  n’a  été  mis  en  évidence  au  cours  des  2  ans  suivant  la
déclaration d’infection.

Article 6 : 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 7 : Exécution :

Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Haute-Corse,  le  Commandant  du  Groupement  de
Gendarmerie de la Haute-Corse, La Directrice Départementale de l’Emploi du Travail des Solidarités et
de  la  Protection  des  Populations de  la  Haute-Corse,  le  GDS  Corse,  le  Maire  de  la  commune  de
MOROSAGLIA, le vétérinaire sanitaire de l’exploitation, la clinique de L’ORTA, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera transmis à Monsieur MAZZA Antoine et
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.

Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice Départementale de l’Emploi  du
Travail des Solidarités et de la Protection des
Populations de la Haute-Corse

« Original signé par »
Magali MARTIN
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Service Santé, Protection Animale et Végétale

Arrêté N° 2B-2021-04-23-
en date du 23 avril 2021

portant levée de déclaration d’infection de tuberculose bovine : 
exploitation de madame POLI Françoise – EDE 20 045 001

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment le livre II, 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’État dans les régions et les départements ;

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

Vu l’arrêté du 22 mars 2021 du Ministre de l’Intérieur nommant madame Magali MARTIN directrice dé-
partementale de l’emploi du travail,  des solidarités et de la protection des populations 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 circula-
tion et de commercialisation des bovins, notamment son article 10 ;

Vu l’arrêté préfectoral N°2B-2021-04-16-00005 en date du 16 avril 2021 portant délégation de signature
à Madame Magali MARTIN, Directrice départementale de l’emploi, du travail, des solidarités 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 ;

Vu l’arrêté préfectoral N°SPAV/2B-2019-08-19-003 du 19 août 2019 portant sur la déclaration d’infection
de tuberculose bovine de l’exploitation de Mme POLI Françoise -EDE : 20 045 001 

Considérant les résultats favorables obtenus lors des 3 séries de dépistages de la tuberculose réalisés les
15/10/2020, 21/01/2021 et le 22/04/2021 par la Clinique vétérinaire de l’ORTA sur l’ensemble des bo -
vins de l’exploitation de Mme POLI Françoise EDE : 20 045 001 ;
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Sur proposition de madame la directrice départementale de l’emploi du travail, des solidarités et de la
protection des populations de la Haute-Corse ;

ARRÊTE

Article 1er : Levée

La déclaration d’infection de l’exploitation de Madame POLI Françoise,

enregistrée sous le N°EDE : 20 045 001 , dont le siège est déclaré sur la commune de BUSTANICO 

(20 250)

au regard de la tuberculose bovine est levée.

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

Article 2 : Risque sanitaire

Le cheptel bovin de Madame POLI Françoise, EDE N°20 045 001, est classé « cheptel à risque sanitaire »
vis -à-vs de la tuberculose. 

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

Article 3 : Abrogation

L’arrêté préfectoral  N°SPAV/2B-2019-08-19-003 du 19 août 2019 portant déclaration d’infection de tu-
berculose bovine l’exploitation de Madame POLI Françoise - EDE : 20 045 001, est abrogé.

Article 4 : Exécution :

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-préfet la Haute-Corse de, le Comman-
dant du Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, la  directrice  départementale de l’emploi du
travail, des solidarités et de la protection des populations de la Haute-Corse, le Maire de la commune de
BUSTANICO, la clinique vétérinaire de l’ORTA sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté qui sera transmis à Mme POLI Françoise et publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture de la Haute-Corse.

Pour le Préfet et par délégation,
La  directrice  départementale  de  l’emploi  du
travail, des solidarités et de la protection des
populations de la Haute-Corse

« Original signé par »

Magali MARTIN
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Service Santé, Protection Animale et Végétale

Arrêté N° 2B-2021-04-23-
en date du 23 avril 2021

portant levée de la surveillance d’une exploitation vis-à-vis de la tuberculose bovine : 
exploitation de Mr BARAZZOLI Augustin– EDE 20 193 003

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment le livre II, 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’État dans les régions et les départements ;

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

Vu l’arrêté du 22 mars 2021 du Ministre de l’Intérieur nommant madame Magali MARTIN directrice
départementale de l’emploi du travail, des solidarités et de la protection des populations  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 préfectoral N°2B-2021-04-16-00005 en date du 16 avril 2021 portant délégation de signature
à  Madame Magali MARTIN, Directrice départementale de l’emploi, du travail, des solidarités 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 ;

Vu l’arrêté préfectoral N°SPAV/2B-2021-03-02-002 du 2 mars 2021 portant mise sous surveillance d’une
exploitation suspectée d’être infectée de tuberculose bovine : exploitation de Mr BARAZZOLI Augustin
EDE 20 193 003 ;
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Considérant les résultats négatifs obtenus le 20/04/2021 par le laboratoire départemental d’analyses du
Gard pour  les analyses réalisées post-mortem sur les carcasses des bovins identifiés (FR2005267422,
FR2005267417)  abattus  le  3/03/2021  à  l’abattoir  de  Ponte-Leccia  (rapport  d’essai
N°21030500113201 ,21030500113901) ;

Sur proposition de madame la directrice départementale de l’emploi du travail, des solidarités et de la
protection des populations de la Haute-Corse

ARRÊTE

Article 1er : Levée de la surveillance

La surveillance de l’exploitation de Mr BARAZZOLI Augustin- N°EDE  20 193 003  

sise  20 236 OMESSA

au regard de la tuberculose bovine est levée.

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

Article 2 : Abrogation

L’arrêté préfectoral N°SPAV/2B-2021-03-02-002 du 2 mars 2021  portant mise sous surveillance d’une
exploitation suspectée d’être infectée de tuberculose bovine : exploitation de Mr BARAZZOLI Augustin
EDE   20 193 003 est abrogé.

Article 3 : Exécution :

Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Haute-Corse,  le  Sous-préfet  la  Haute-Corse  de,  le
Commandant  du  Groupement  de  Gendarmerie  de  la  Haute-Corse,  la  directrice  départementale  de
l’emploi du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Haute-Corse, le Maire de la
commune d’OMESSA, la clinique vétérinaire du Dr BERNARD-TOMASI Jean-Marie sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera transmis à Mr BARAZZOLI Augustin et
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.

Pour le Préfet et par délégation,
La  directrice  départementale  de  l’emploi  du
travail, des solidarités et de la protection des
populations de la Haute-Corse

« Original signé par »

Magali MARTIN
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Service Sécurité et Qualité Sanitaires de l’Alimentation

Arrêté N° 2B-2021-04-
en date du 17 avril 2021

portant décision de notification de la catégorie de l’établissement d'abattage d'ongulés domestiques
de Ponte Leccia

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

Chevalier des Palmes académiques

Vu les articles D.233-14 et D.233-15 du code rural et de la pêche maritime ;

Vu l'arrêté du 12 octobre 2012 relatif aux critères pour la catégorisation des établissements d'abattage
et de traitement du gibier ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des Préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et départements et notamment son article 43 ; 

Vu le décret 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  du préfet  de  la  Haute-Corse  -  Monsieur  François
RAVIER ;

Vu  l’arrêté  du  22  mars  2021  du  Premier  Ministre  nommant  Madame  Magali  MARTIN,  directrice
départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Haute-
Corse ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  2B-2021-04-16-00005  du  16  avril  2021 portant  délégation  de  signature  à
Madame Magali  MARTIN,  directrice départementale  de l’emploi,  du travail,  des  solidarités  et  de la
protection des populations de la Haute-Corse  (actes administratifs) ;l

Considérant que  le  degré  de  conformité  avec  la  législation  constaté  lors  des  contrôles  officiels  de
l’abattoir de Ponte Leccia sis 20218 MOROSAGLIA a été amélioré grâce aux efforts consentis pendant
l’année 2020 ;
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Considérant les travaux entrepris pour mettre en conformité le secteur vif avec la législation relative au
bien être animal ;

Considérant qu'un  protocole  entre  le  Syndicat  Mixte  de  l’Abattage  en  Corse  et  le  Directeur  de  la
Directions Déparmentale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations a été établi afin de
prévoir des modalités de fonctionnement de l’abattoir de Ponte Leccia de nature à faciliter l'inspection
sanitaire ;

Considérant que, dans ce cadre, la planification annuelle et hebdomadaire des horaires d'abattage et
d'inspection sanitaire ne sont pas satisfaisantes ;

Sur proposition de la directrice départementale de l’emploi, du travail, de solidarités et de la protection
des populations de la Haute-Corse :

ARRÊTE 

Article 1er :

L’arrêté préfectoral N° 2B-2021-03-10  en date du 10 mars 2021 est abrogé.

Articler 2:

L’abattoir de Ponte Leccia sis 20218 MOROSAGLIA est classé en catégorie C.

Article 3 : 

Avant tout recours contentieux dirigé contre la présente décision auprès du Tribunal administratif de
BASTIA,  un  recours  préalable  doit  être  adressé  au  ministre  chargé  de  l'agriculture,  à  la  Direction
générale de l'alimentation, Bureau des établissements d'abattage et de découpe, 251 rue de Vaugirard,
75735 Paris cedex 15.

Le  recours  préalable  doit  être  présenté  dans  les  deux  mois  suivant  la  notification  de  la  présente
décision.

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

Pour le Préfet et par délégation,
la Directrice départementale de l’emploi,  du
travail, des solidarités et de la protection des
populations de la Haute-Corse

« Original signé par »

Magali MARTIN
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Délégation à la mer et au littoral
Unité de gestion du domaine public maritime

Arrêté N° 2B-
Portant autorisation d’exercice militaire sur le domaine public maritime naturel au droit des

communes de Linguizzetta et de Saint-Florent et portant autorisation temporaire de circulation et de
stationnement de véhicules terrestres à moteur sur le domaine public maritime. 

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le  Code général de la Propriété des Personnes Publiques, et  notamment ses articles L.2122-1 et
suivants ;

Vu le Code de l'environnement, et notamment ses articles L.122-1 à L.122-3, L.123-1 à L.123-3, L.211-
7, L.214-1 à L.214-6, L.321-9 et suivants, L 414-4 et suivants ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 2212-3 et L 2215-4 ;

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

Vu l’arrêté 2B-2021-02-12-001 du 12 février 2021 portant délégation de signature à Monsieur Yves
DAREAU, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté 2B/2021/03/18/0005 en date du 18 mars 2021 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, directeur départemental adjoint des
territoires et de la mer de la Haute-Corse,

Vu  la  demande  d’exercice  de  préparation  opérationnelle  amphibie  de  débarquement  nommé
SKRENVIL sur  le  domaine public  maritime naturel  (DPMn) reçue  le  11  mars  2021,  par  la  Marine
Nationale;

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

Article 1er :

La Marine Nationale est autorisée à réaliser un exercice de préparation opérationnelle amphibie de
débarquement nommé SKRENVIL et à faire circuler et stationner des véhicules terrestres à moteur de
type amphibie de manière temporaire et révocable sur les plages de Diane (commune de Linguizzetta)
et de l’Ospedale (commune de Saint-Florent), suivant les modalités désignées ci-après. Le site de Saint-
Florent est identifié comme un site de repli si les conditions météorologiques étaient défavorables sur
Linguizzetta.

Article 2 : Réalisation de l’exercice

1) Descriptif de l’exercice et planning

Les forces armées françaises conduiront un exercice militaire de débarquement.
Une équipe de plongeurs avec zodiac reconnaîtra la plage (relevé bathymétrique des fonds et gradient
terrestre de la plage). Puis les plageages de plusieurs engins amphibies auront lieu afin de débarquer
et ré-embarquer du personnel et des véhicules sur une plage déterminée. La mise en place d’un tapis
grillagé est prévu pour l’aménagement des plages.

L’exercice se déroulera du 29 au 30 mai 2021. La Marine Nationale s’engage à prévenir la Direction
départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse (Unité de gestion du domaine public
maritime) de tout changement de date. 

La surveillance de cet exercice sera assurée par la Marine Nationale, en charge de l’opération.

2) Conditions techniques et précautions liées à la sécurité et la salubrité publiques :

La Marine Nationale prendra les mesures de protection nécessaires pour assurer la sécurité du public
aux abords de l’exercice. Elle devra, notamment, impérativement :

 respecter toutes les prescriptions du présent arrêté ;♦
 réglementer l'accès aux plages durant la période de l’exercice et interdire l'accès au public♦  dans les

zones de manœuvre des engins;
 restreindre la circulation des véhicules à la zone d'intervention♦  ;
 veiller  à  ce  que  les  véhicules  utilisés  soient  dans  un  état  de  fonctionnement  conforme  à  la♦

réglementation en vigueur afin d'éviter notamment toute pollution par hydrocarbures sur le domaine
public ;

 remettre les lieux dans son état initial à l’issue de l’exercice.♦

Article 3 : Circulation et stationnement de véhicules terrestres à moteur
Seule sera autorisée la circulation des véhicules terrestres à moteur suivants :

- véhicules amphibies
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Article 4 : Dommages ou dégradations

La Marine nationale devra faire procéder à toute réparation relative aux dommages ou dégradations
qui pourraient éventuellement être causés par cet exercice militaire sur le DPMn.

Article 5 : Recours administratif

Le présent acte peut être contesté par toute personne ayant un intérêt à agir dans les deux mois qui
suivent la date de sa notification ou son affichage :

 ♦ par recours gracieux auprès de préfet ou par recours hiérarchique adressé au ministre concerné.
L'absence de réponse dans un délai de deux mois constitue une décision implicite de rejet susceptible
d'être déférée au tribunal administratif dans les deux mois ;

 ♦ par recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia conformément aux articles R421-
1 et suivants du code de justice administrative.
Le  tribunal  administratif  peut  être  saisi  par  l’application  informatique  "Télérecours  citoyens"
accessible par le site internet www.telerecours.fr

Article 6 : Exécution de l’arrêté

Le Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le Directeur départemental des territoires et
de la mer de la Haute-Corse et la Marine Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la
Haute-Corse et affiché sur l'accès aux plages par le bénéficiaire.

Fait à Bastia, le 03 mai 2021

Pour le Préfet de la Haute-Corse,
Par délégation de signature

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

Original signé par François LECCIA
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Service Eau-Biodiversité-Forêt
Unité Forêt

Arrêté N° 2B-2021-05-03-… du 03 mai 2021
relatif à la réglementation de l’emploi du feu sur l’ensemble du département de la haute-Corse

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu la loi n° 201-602 du 9 juillet 2001 d’orientation de la forêt ;

Vu le code forestier, notamment ses articles L.131-1 et suivants et R.131-2 et suivants ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2212-1 à L.2215-1 ;

Vu le  code  de  l’environnement  et  notamment  les  articles  L.220-1  et  suivants  relatifs  à  la
préservation de la qualité de l’air ;

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 les départements ;

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

Vu la circulaire DEVR1115467C du 18 novembre 2011 relative à l’interdiction du brûlage à l’air
libre des déchets verts ;

Vu le  plan  de  protection  des  forêts  et  des  espaces  naturels  contre  les  incendies  du  19
décembre 2013 ;

Vu le règlement sanitaire départemental ;

Vu l’avis de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendies
de forêt, lande, maquis et garrigue, lors de sa séance du 30 avril 2021 ;

Considérant que l’ensemble du département de la Haute-Corse est soumis à un risque incendie
élevé et qu’il convient d’y réglementer l’usage du feu et d’édicter toutes les mesures de nature à
assurer la prévention des feux de forêts ;

Considérant  que les dispositions du présent arrêté sont applicables annuellement du 1er avril au
31 octobre, sur l’ensemble du territoire du département de la Haute-Corse.

Considérant que la destruction de déchets, à l’aide d’incinérateurs individuels ou collectifs, est
interdite en dehors des installations autorisées au titre de la réglementation sur les installations
classées pour la protection de l’environnement.
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Considérant  que le brûlage à l’air libre des déchets verts, notamment ceux issus de l’entretien
annuel  du  jardin,  taille  de  haies,  tonte  de  pelouse ;  des  déchets  ménagers,  municipaux,
d’entreprises, d’artisanat et assimilés, est interdit toute l’année. 

Considérant  qu’en  application des  articles  L.131-1 et L.131-9 du  code forestier,  seuls  peuvent
porter ou allumer du feu :

- les propriétaires de terrains, les occupants de ces terrains du chef de leur propriétaire ;
- les  représentants  de  l’État,  des  collectivités  territoriales  et  de  leurs  groupements  et
mandataires  (Service  d’Incendie  et  de  Secours,  Office  National  des  Forêts…)  et  les
associations syndicales autorisées (avec l’accord écrit ou tacite des propriétaires),  au titre
des mesures de prévention des incendies de forêt ;
- le  commandant  des  opérations  de  secours,  même  en  l’absence  d’autorisation  du
propriétaire ou des occupants du chef du propriétaire des fonds concernés, pour des feux
tactiques nécessaires à la lutte contre les incendies.

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

ARRÊTE

Article 1 – Période d’interdiction stricte de l’emploi du feu

L’emploi du feu est strictement interdit à toute personne du 15 juin au 30 septembre, y compris les
propriétaires et les occupants du chef de leur propriétaire ;

Durant cette période,  dans les bois,  forêts,  plantations,  reboisements,  landes et maquis,  il  est
interdit  de  porter  ou  d’allumer  du  feu,  de  fumer  ou  de  jeter  des  objets  en  ignition  à  toute
personne,  y  compris  les  propriétaires  et  les  occupants  du  chef  de  leur  propriétaire.  Cette
interdiction s’applique également aux usagers de voies publiques traversant ces terrains.

Lors d’un épisode de pollution atmosphérique, l’emploi du feu, y compris les incinérations, est
strictement interdit à toute personne, y compris les propriétaires et les occupants du chef de leur
propriétaire.

En cas de risque élevé d’incendie, un arrêté préfectoral spécifique peut interdire l’emploi du feu à
toute personne, y compris les propriétaires et les occupants du chef de leur propriétaire.

Article 2– Période de réglementation de l’emploi du feu
Tableau récapitulatif de la réglementation en annexe 1

Du  1  er   au  14  juin  ,  l’incinération  des  andains  est  interdite. On  entend  ici  par  andain  tout  tas
constitué par le regroupement à l’aide d’engins mécanisés.

Du 1  er   avril au 14 juin   et du 1er au 31 octobre, l’emploi du feu est réglementé comme suit : 
L’emploi  du feu pour  l’i  ncinération de rémanents issus des travaux de débroussaillement légal  
prescrits par le code forestier effectués par les particuliers et les professionnels (obligations légales
de débroussaillement, PPRIF) est autorisé aux horaires suivants et uniquement si le vent modéré
établi prévu est  inférieur à 30     km/  h   selon les données locales de MétéoFrance ou l’observation
des éléments suivants : le tronc des arbustes et arbrisseaux en feuilles balance, la cime de tous les
arbres est agitée, des vaguelettes se forment sur les eaux intérieures.
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Du 1  er   avril au 31 mai et du 1  er   au 30 octobre     :  
– allumage à partir de 10h00
– feu éteint au plus tard à 19h00

Du 1  er   au 14 juin     :  
– allumage à partir de 10h00
– feu éteint au plus tard à 14h00.

2.1 – Cas des brûlages de végétaux sur pied et de tous végétaux non regroupés en tas sur une
surface inférieure à 2 000 m² et des incinérations en tas

Avant allumage, les végétaux à incinérer sont ceinturés d’une zone de sécurité, constituée
d’une bande incombustible d’un mètre de large minimum (décapage jusqu’au sol minéral,
zone rocheuse…).
Les incinérations sont réalisées sous surveillance. Ainsi, l’opérateur doit se trouver à moins
de  50  mètres  de  l’incinération  et  sa  position  doit  lui  garantir  dans  tous  les  cas  une
surveillance visuelle de celle-ci. Assurer si nécessaire une surveillance postopératoire, aussi
longtemps qu’un risque de reprise demeure. Il  doit disposer d’un moyen d’alerte et d’un
moyen d’extinction.
Les tas constitués manuellement ne devront pas présenter un diamètre supérieur à 3 mètres
ou une hauteur supérieure à 1,5 mètres et ne devront pas être réalisés sur des souches.
Les andains devront être séparés de la végétation environnante par au moins 20 mètres de
sol nu décapé.

2.2. – Cas des brûlages de végétaux sur pied et de tous végétaux non regroupés en tas sur
une surface supérieure à 2 000 m²

La  réalisation  d’un  brûlage  tel  que  ci-dessus  défini  doit  faire  l’objet  d’une  déclaration
préalable conforme à  l’annexe 2 du présent arrêté qui  sera déposé contre récépissé à la
mairie  de  la  commune  concernée  au  moins  un  mois  avant  la  période  d’incinération
envisagée.
La validité de la déclaration est de 12 mois à compter de la date du récépissé.
Dans un délai de 3 jours ouvrés à compter de la date du récépissé, la mairie transmet le
dossier et une copie du récépissé pour contrôle des pièces à la direction départementale des
territoires et de la mer de la Haute-Corse.
Celle-ci informe le service d’incendie et de secours de la Haute-Corse et le Groupement de
Gendarmerie  départementale  de  la  Haute-Corse  ou  la  Direction  Départementale  de  la
Sécurité Publique de la Haute-Corse, selon leur compétence territoriale, au moins 2 jours
ouvrés avant le début de la période d’incinération portée au dossier.

Mesures de sécurité obligatoires     :  
Avant  allumage,  l’espace  à  brûler  est  ceinturé  d’une  zone  de  sécurité,  constituée  d’une
bande  incombustible  d’un  mètre  de  large  minimum  (décapage  au  sol  minéral,  zone
rocheuse…).
Les brûlages sont réalisés sous surveillance. L’opérateur doit se trouver à moins de 50 mètres
de la lisière du brûlage et sa position doit lui garantir dans tous les cas une surveillance
visuelle de celui-ci. Assurer si nécessaire une surveillance postopératoire, aussi longtemps
qu’un risque de reprise demeure.
La veille de l’opération et le jour même, avant allumage, le demandeur doit informer par
téléphone le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (18 ou 112) qui
peut lui commander de différer les travaux en fonction des conditions météorologiques du
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jour.  Le  demandeur  communique  au  service  d’incendie  et  de  secours  un  numéro  de
téléphone permettant d’assurer un contact pendant la durée de l’opération.
En  fin  d’opération,  le  centre  opérationnel  départemental  d’incendie  et  de  secours  est
prévenu de la fin des allumages puis de la fin de la surveillance.

Article 3- Incinérations des rémanents des obligations légales de débroussaillement

Le brûlage des déchets verts est interdit sur l’ensemble du département de la Haute- Corse quelle
que soit la période de l’année. Par dérogation, les incinérations de végétaux destinées à éliminer
les produits issus de la mise en œuvre des obligations de débroussaillement prescrites par le code
forestier sont tolérés. 

Article  4  –  Cas  particulier  des  travaux  de  prévention  des  incendies  réalisés  par  l’État,  les
collectivités territoriales, leurs groupements et mandataires

Sont concernés les incinérations ou les brûlages dirigés réalisés pour l’entretien des ouvrages de
défense des forêts contre l’incendie, des plans de prévention des risques incendie de forêts, des
interfaces  forêt/habitat  réalisés  par  les  collectivités  territoriales,  leurs  groupements  et
mandataires (Service d’Incendie et de Secours, Office National des Forêts, Forestiers Sapeurs de la
collectivité de Corse…). Le cahier des charges incinération (annexe 3) et/ou le cahier des charges
brûlage dirigé (annexe 4) doivent être respectés. 

Par dérogation à l’article 1 du présent arrêté, ces opérations sont autorisées du 15 juin au 15 juillet
pendant la période d’interdiction d’emploi du feu.

Seuls le Service d’Incendie et de Secours, l’Office National des Forêts ou les Forestiers Sapeurs,
intervenant comme mandataires des collectivités territoriales et leurs groupements, sont autorisés
à réaliser ces opérations après avis du Service d’Incendie et de Secours de la Haute-Corse. Un
dispositif de sécurité adapté aux conditions météorologiques est systématiquement mis en œuvre
par le mandataire qui organise et dirige de ces opérations.

Le Préfet est informé de ces opérations entre trois et cinq jours avant leur mise en œuvre et peut
s’y opposer.  A cet effet, l'information est communiquée par courriel  simultanément au service
interministériel de défense et de protection civile à l'adresse pref-pcs@haute-corse.gouv.fr et à
l'unité forêt de la direction départementale des territoires et de la mer à l'adresse : ddtm-sebf-
foret@haute-corse.gouv.fr .

Article 5 – Autorisation exceptionnelle d’emploi du feu
Le  préfet  peut  délivrer  une  autorisation  exceptionnelle  d’emploi  du  feu  pouvant  déroger  à
certaines dispositions des articles 1, 2 et 4  du présent arrêté.

Pour toute dérogation au présent arrêté, une demande d’autorisation exceptionnelle d’emploi du
feu doit  être transmise au préfet de la Haute-Corse, Service Interministériel  de  Défense et de
Protection Civiles  (pref-defense-protection-civile@haute-corse.gouv.fr), un mois à l’avance, selon
le modèle en annexe 5 du présent arrêté.
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Article 6 – Cas particulier des foyers de type « barbecue »

Du 1er avril  au 31 octobre, l’emploi  des foyers de type barbecues est autorisé sous réserve du
respect des prescriptions suivantes :

- l’emploi par des particuliers des barbecues, réchauds et camping-gaz est autorisée sur une
parcelle de terrain sur laquelle est implantée une construction à usage d’habitation. Le foyer
devra être installé sur une aire aménagée avec sol en béton ou décapé sur un rayon d’au
moins 1,50 mètres autour et disposant d’un point d’eau et d’un moyen d’alerte.
- l’emploi des barbecues à usage collectif  dans les sites aménagés pour l’accueil du public
(camping,  salles  de  spectacles…)  sous  réserve  d’être  en  possession  de  la  dérogation
préfectorale permanente conformément à la réglementation en vigueur.

Article 7 – Sanctions
Les  contrevenants  aux  dispositions  du  présent  arrêté  sont  passibles  d’une  amende  forfaitaire
prévue pour les contraventions de la 4ème classe.

Le  fait  de  provoquer  volontairement  un  incendie  dans  les  bois  et  forêts est  réprimé dans les
conditions prévues par le code pénal.

Le fait de provoquer involontairement un incendie par manquement délibéré à une mesure de
prudence ou de sécurité édictée par le présent arrêté est réprimé dans les conditions prévues au
code pénal.

Article 8 – Mesures abrogées

L’arrête N°2019-06-13-004 en date du 13 juin 2019 portant réglementation de l’emploi du feu  est
abrogé. 

Article 9 – Voies et délais de recours 
Le présent arrêté peut faire l'objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Bastia  dans  un  délai  de  deux  mois  qui  suivent  la  date  de  publication  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture de Haute-Corse. Le tribunal administratif peut également être saisi
par l’application Télérecours citoyens accessible par le site www.telerecours.fr .

Article 10 – Exécution et publication
Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le directeur de Cabinet du Préfet, le sous-
préfet de l’arrondissement de Calvi,  le sous-préfet de l’arrondissement de Corte, les maires de
Haute-Corse, le président du conseil exécutif de Corse, le directeur départemental des territoires
et de la mer de Haute-Corse, le directeur  des services d’incendie et de secours de la Haute-Corse,
le commandant du groupement de gendarmerie de la Haute-Corse, le directeur régional de l’office
national des forêts, la directrice départementale de la sécurité publique de la Haute-Corse, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs et dans les communes par les soins des maires.

Le Préfet,
Signé

François RAVIER
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ANNEXE 1
ARRÊTÉ N° 2B-2021-05-03- … en date du 03 mai 2021

portant réglementation de l’emploi du feu sur l’ensemble du département de la Haute-Corse

TYPE DE TRAVAUX PÉRIODE

Particuliers et
professionnels :

1er avril au
31 mai

1er juin au 
14 juin

15 juin au 
30 septembre

Du 1er au 
31 octobre

Débroussaillement 
Légal : incinération en 
tas des résidus

AUTORISE
si vent < à

30 km/h de 10 h
à 19 h.

AUTORISE
si vent < à

30 km/h de 10 h
à 14 h.

Andain INTERDIT
INTERDIT

AUTORISE
si vent < à

30 km/h de 10 h
à 19 h.

Débroussaillement 
Légal :
Brûlage sur pied 
surface > à 2 000 m²

AUTORISE
si vent < à

30 km/h de 10 h
à 19 h 

Déclaration
obligatoire

AUTORISE
si vent < à

30 km/h de 10 h
à 14 h.

 Déclaration
obligatoire

AUTORISE
si vent < à

30 km/h de 10 h
à 19 h 

Déclaration
obligatoire

Travaux professionnels
agricoles ou 
forestiers :

1er avril au
31 mai

1er juin au 
14 juin

15 juin au 
30 septembre

Du 1er au 
31 octobre

Incinération en tas ou 
sur pied < 2 000 m²

AUTORISE
si vent < à
30 km/h

AUTORISE
si vent < à
30 km/h

Andain INTERDIT

INTERDIT

AUTORISE
si vent < à
30 km/h

Brûlage sur pied 
surface > à 2 000 m²

AUTORISE /
Déclaration
obligatoire
si vent < à
30 km/h

AUTORISE /
Déclaration
obligatoire
si vent < à
30 km/h

AUTORISE /
Déclaration
obligatoire
si vent < à
30 km/h

L’État, les collectivités 
territoriales, leurs 
groupements et 
mandataires

1er avril au
31 mai

1er juin au 
15 juillet

16 juillet au 
30 septembre

Du 1er au 
31 octobre

Travaux de prévention des 
incendies AUTORISE AUTORISE

INTERDIT 
Sauf dérogation

(Cf article 4)
AUTORISE
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ANNEXE 2
ARRÊTÉ N° 2B-2021-05-03- … en date du 03 mai 2021

portant réglementation de l’emploi du feu sur l’ensemble du département de la Haute-Corse

DÉCLARATION PRÉALABLE À LA RÉALISATION D’UN BRÛLAGE
PORTANT SUR L’ÉLIMINATION DE VÉGÉTAUX COUVRANT UNE SURFACE DE PLUS DE 2 000 m2

DÉCLARANT     :  
Nom :......................................................................................................................................................
Prénom :.................................................................................................................................................
Adresse :.................................................................................................................................................
Téléphone portable (OBLIGATOIRE) :.....................................................................................................

TERRAINS CONCERNÉS     :  
Commune de :........................................................................................................................................
Lieu-dit :..................................................................................................................................................
Parcelle(s) n° :`........................................................................................................................................
Surface à incinérer :................................................................................................................................

Période du brûlage envisagée : entre le ..............................et le ..........................................................
Horaires du brûlage envisagés : de ………h à …………h
Je soussigné, déclare avoir pris connaissance de toutes les dispositions réglementaires en matière
d’emploi du feu et que les informations portées ci-dessus sont exactes.

Date et signature.

Pièces à joindre     :  
- Plans et matrices cadastrales des surfaces à brûler ;
- Descriptif et un plan sommaire des mesures de sécurisation du chantier qui seront mises en
œuvre, dont la zone de sécurité (bande incombustible d’un mètre de large minimum) ;
- Titre  de  propriété  ou  convention  écrite  d’occupation  du  chef  du  propriétaire  (bail  rural,
autorisation pluriannuelle d’exploitation…).

Ce dossier est à déposer en mairie,
au moins 1 mois avant la période d’incinération envisagée.
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ANNEXE 3
ARRÊTÉ 2B-2021-05-03- … en date du 03 mai 2021

portant réglementation de l’emploi du feu sur l’ensemble du département de la Haute-Corse

CAHIER DES CHARGES POUR LES OPÉRATIONS D’INCINÉRATION
EN HAUTE-CORSE

Les travaux de prévention des incendies de forêt effectués par l’État, les collectivités territoriales
et  leurs  groupements  ou  leurs  mandataires  tels  que  l’Office National  des  Forêts  (ONF)  et  les
services d’incendie et de secours (SIS) ainsi que les associations syndicales autorisées, peuvent
comprendre  l’emploi  du  feu,  en  particulier  l’incinération  sous  réserve  du  présent  cahier  des
charges.

DÉFINITION (Art. R.131-8 du code forestier)
Pour l’application de l’article L 131-9, il  est entendu par incinération la destruction par le feu,
lorsqu’ils sont regroupés en tas ou en andains, des rémanents de coupe, branchages et bois morts
dont  le  maintien  est  de  nature  à  favoriser  la  propagation  des  incendies.  Cette opération  est
réalisée de façon planifiée et contrôlée sur un périmètre prédéfini  avec obligation de mise en
sécurité  des  personnes,  des  biens,  des  peuplements  forestiers  et  des  terrains  limitrophes,
conformément aux dispositions du présent cahier des charges.

RESPECT DE LA LÉGISLATION
Les collectivités territoriales et leurs groupements ou leurs mandataires tels que l'Office National
des Forêts et les services d’incendie et de secours ainsi que les associations syndicales autorisées,
appelés ci-après le maître d’ouvrage, mettant en œuvre des incinérations, devront respecter les
règles en vigueur, et spécialement les prescriptions du code forestier, du code rural et des arrêtés
préfectoraux réglementant l’emploi du feu. Ils devront en particulier s’assurer que l’autorisation
des propriétaires a été recueillie et que la procédure d’information a été appliquée. Ils devront
également respecter les prescriptions ci-après.

ASSURANCE
Le maître d’ouvrage du chantier d’incinération ou son mandataire doit s’assurer que son contrat
d’assurance responsabilité civile couvre les risques liés à ce type d’opération ou, le cas contraire,
souscrire un contrat accident et incendie.

ÉTUDE PRÉALABLE A LA MISE EN ŒUVRE D’INCINÉRATIONS
Toute opération d’incinération devra être préparée avec précision par le maître d’ouvrage. Cela se
concrétisera par la constitution d’un dossier, comprenant, entre autres, les éléments suivants :

SITUATION DU CHANTIER
Carte IGN au 1/10 000ᵉ ou 1/25 000ᵉ du périmètre du chantier (ouvrage DFCI)

RENSEIGNEMENTS CADASTRAUX ET AUTORISATIONS
– Établir  un  relevé  de  la  matrice  cadastrale  de  chaque  propriétaire,  pour  toutes  les  parcelles
incluses dans le périmètre du chantier où des incinérations auront lieu.
– Accords écrits ou tacites des propriétaires
À cet effet, le maître d’ouvrage leur adresse une lettre recommandée avec demande d’avis  de
réception, mentionnant un délai de réponse d’un mois. À défaut de réponse à l’issue de ce délai,
leur  accord  est  réputé  acquis.  Lorsque  les  propriétaires  ou  les  occupants  du  chef  de  leurs
propriétaires ne sont pas identifiés, un affichage en mairie est effectué pendant une durée d’un
mois

LISTE DES ÉVENTUELLES CONTRAINTES PARTICULIÈRES
Établir la liste de toutes les contraintes particulières liées au site, à l’époque de l’année, etc.
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DISPOSITIONS OPÉRATIONNELLES

Foncier
Les  propriétaires,  les  occupants  du  chef  de  leurs  propriétaires  ou  les  occupants  des  fonds
concernés sont informés de la date de réalisation des opérations prévues sur leur terrain,  par
affichage en mairie au moins un mois avant cette date.

Incinérations en tas
Les tas constitués manuellement des rémanents de coupe, branchages et bois morts :
– Ne devront pas présenter une dimension supérieure à 3 mètres pour le diamètre et 1,5 mètres
pour la hauteur.
– Devront être ceinturés d’une bande incombustible d’un mètre de large.
– Ne devront pas être réalisés sur des souches.
Les personnes réalisant l’incinération doivent :
– Pouvoir être immédiatement en contact radio ou téléphonique avec le Centre opérationnel dé-
partemental d’incendie et de secours (CODIS), (demande de renfort en cas d'incident ou d'acci-
dent ou accès aux données des serveurs de Météo- France);
– Opérer au minimum à deux personnes, dont au moins une ayant reçu une formation de respon-
sable des travaux d’incinération, quelle que soit la taille du chantier quelle que soit la taille du
chantier.

En période réglementée de l’arrêté préfectoral permanent, signaler au CODIS (18 ou 112) :
– le début des allumages.
– la fin des allumages et le départ du chantier.

Les tas devront faire l’objet si nécessaire d’une surveillance postopératoire, aussi longtemps qu’un
risque de reprise demeure.

Incinération des andains :
Les andains constitués par le regroupement mécanique des rémanents de coupe, branchages et
bois morts devront être distants de la végétation restante d’au moins 20 mètres de sol nu décapé.

L’incinération des andains est interdite pendant les mois de juin à septembre.
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ANNEXE 4
ARRÊTÉ 2B-2021-05-03- … en date du 03 mai 2021

portant réglementation de l’emploi du feu sur l’ensemble du département de la Haute-Corse

CAHIER DES CHARGES POUR LES OPÉRATIONS DE BRÛLAGE DIRIGÉ
EN HAUTE-CORSE

Les travaux de prévention des incendies de forêt effectués par l’État, les collectivités territoriales
et  leurs  groupements  ou  leurs  mandataires  tels  que  l’Office National  des  Forêts  (ONF)  et  les
services d’incendie et de secours (SIS)  ainsi que les associations syndicales autorisées, peuvent
comprendre l’emploi du feu, en particulier le brûlage dirigé sous réserve du présent cahier des
charges.

1 – DÉFINITION (Art. R.131-7 du code forestier)
Pour l’application de l’article L 131-9, il est entendu par brûlage dirigé la destruction par le feu des
herbes,  broussailles,  litières,  rémanents  de  coupe,  branchages,  bois  morts,  sujets  d’essence
forestière ou autres lorsqu’ils présentent de façon durable un caractère dominé et dépérissant, et
que leur  maintien est  de nature  à favoriser  la propagation  des  incendies.  Cette opération est
réalisée sur un périmètre défini au préalable, avec l’obligation de mise en sécurité des personnes,
des biens, des peuplements forestiers et des terrains limitrophes, conformément aux dispositions
du présent cahier des charges, et de façon planifiée et sous contrôle permanent.

2 – RESPECT DE LA LÉGISLATION
Les collectivités territoriales et leurs groupements ou leurs mandataires tels que l’Office National
des Forêts et les services d’incendie et de secours ainsi que les associations syndicales autorisées,
appelés ci-après le maître d’ouvrage, mettant en œuvre un brûlage dirigé, devront respecter les
règles en vigueur, et spécialement les prescriptions du code forestier, du code rural et des arrêtés
préfectoraux réglementant l’emploi du feu. Ils devront en particulier s’assurer que l’autorisation
des propriétaires a été recueillie et que la procédure d’information a été appliquée. Ils devront
également respecter les prescriptions ci-après. 

3 – ASSURANCE
Le  maître  d’ouvrage  du  chantier  de  brûlage  dirigé  ou  son  mandataire  doit  s’assurer  que  son
contrat d’assurance responsabilité civile couvre les risques liés à ce type d’opération ou,  le cas
contraire, souscrire un contrat accident et incendie.

4 – ÉTUDE PRÉALABLE A LA MISE EN ŒUVRE D’UN BRÛLAGE DIRIGE
Toute opération de brûlage dirigé devra être préparée avec précision par le maître d’ouvrage et
validée techniquement par un personnel ayant reçu une formation de chef de chantier brûlage
dirigé. Cela se concrétisera par la constitution d’un dossier en deux exemplaires, l’un transmis au
maire de la commune concernée, l’autre à la direction départementale des territoires et de la mer
au moins 15 jours avant la période envisagée pour la mise en œuvre de l’opération, comprenant,
entre autres, les éléments suivants :

4.1 – Définition des objectifs
Il s’agit d’indiquer :
- La nature du brûlage (entretien, ouverture),
- La superficie concernée,
- Les résultats quantitatifs et qualitatifs escomptés.

4.2 – Situation du chantier
Définir le périmètre du chantier sur un extrait de carte IGN au 1/10 000ᵉ ou 1/25 000ᵉ.
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4.3 – Renseignements fonciers
– Relevé matriciel de chaque propriétaire, pour toutes les parcelles incluses dans le périmètre du
chantier ;
– Le ou les plans cadastraux correspondants ;
– Les accords écrits ou tacites des propriétaires.
À cet effet, le maître d’ouvrage leur adresse une lettre recommandée avec demande d’avis  de
réception, mentionnant un délai de réponse d’un mois. À défaut de réponse à l’issue de ce délai,
leur  accord  est  réputé  acquis.  Lorsque  les  propriétaires  ou  les  occupants  du  chef  de  leurs
propriétaires ne sont pas identifiés, un affichage en mairie est effectué pendant une durée d’un
mois.

4.4 – Présentation du milieu forestier 
Décrire la nature des formations végétales et du combustible (strate arborescente, sous- étages et
litière).

4.5 – Liste des contraintes particulières
Établir la liste de toutes les contraintes particulières liées au site, à l’époque de l’année, etc. En
tenir compte pour déterminer la conduite du feu.

4.6 – Prescriptions du brûlage
Les prescriptions de brûlage comprendront au minimum les paragraphes suivants :
– détermination  des  conditions  micro-climatiques  pendant  lesquelles  le  brûlage  pourra  être
conduit ou non, sous forme de plages (température, humidité de l’air, direction et vitesse du vent)
et d’ambiance climatique générale (couverture nuageuse, brouillard, entrées d'air maritimes ou
montagnardes, etc.),
– choix de la teneur en eau minimum de la litière (détrempée, humide, presque sèche…),
– choix du mode de conduite du feu,
– quantification et qualification des moyens humains et matériels propre à l’équipe de brûlage,
– quantification des éventuels moyens humains et matériels d’extinction à mettre en alerte, voire
à engager.
– définition du périmètre de sécurité aux limites de la zone à brûler,
– définition des travaux à réaliser pour la protection des éléments (animaux et végétaux) à préser-
ver pendant le brûlage. 
Pour les points 4.4, 4.5, 4.6, le maître d’ouvrage pourra trouver une aide en renseignant la fiche
simplifiée brûlage dirigé de l’INRA rubrique “description du milieu” qu’il pourra joindre au dossier.

5 – DISPOSITIONS OPÉRATIONNELLES
5.1 – Foncier
Les propriétaires ou leurs ayants droit ou les occupants des fonds concernés sont informés de la
date de réalisation des opérations prévues sur leur terrain, par affichage en mairie au moins un
mois avant cette date.

5.2 – Travaux
Réaliser les travaux nécessaires avant brûlage, tels que définis par l’étude préalable (cf. §4.6.)

5.3 – Prévenir les autorités par téléphone :
a) le maire, par fax ou messagerie électronique au moins la veille du brûlage.
b) le CODIS (centre opérationnel départemental d’incendie et de secours – 18 ou 112), la veille et
au moment, de la mise à feu, en indiquant :
- la commune concernée, le lieu-dit et les coordonnées DFCI,
- l’heure d’allumage et l’heure estimée de fin du chantier,
- les modalités de communication (téléphone ou réseau radio, fréquence, indicatif).
Ces dispositions doivent être suivies pendant le chantier afin de s’assurer en permanence de son
bon déroulement.
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5.4 – Suivi des conditions climatiques pendant l’opération.
Prise en compte des conditions climatiques avant la mise à feu et pendant le brûlage. Relever et
mesurer  la  température,  l’humidité  de  l’air,  la  vitesse  et  la  direction  du  vent.  Respecter  les
prescriptions du 3.6 de l’étude préalable.
Noter tout changement météorologique important.

5.5 – Suivi de l’opération
Consigner quelques informations essentielles concernant le déroulement du brûlage :
– personnels et moyens engagés,
– conduite et comportement du feu, 
– difficultés et incidents rencontrés.

5.6 –  Mesures de sécurité
Être en mesure d’effectuer sans délai une extinction du feu si nécessaire.
S’assurer  à tout moment que les mesures de sécurité prévues ci-après puissent être mises en
œuvre.
Le  maître  d’ouvrage  du  brûlage  dirigé  devra  tout  mettre  en  œuvre  pour  rester  maître  de  la
situation  quel  que  soit  le  déroulement  du  chantier.  En  particulier,  il  respectera  les  consignes
suivantes :
– Pouvoir être immédiatement en contact radio ou téléphonique avec le CODIS, (demande de ren-
fort en cas d’incident ou d’accident ou accès aux données des serveurs de Météo – France) ;
– Opérer au minimum à deux personnes, quelle que soit la taille du chantier, dont au moins une
ayant reçu une formation de chef de chantier brûlage dirigé ;
– Le  chef  de chantier  a  toute  latitude  pour  dimensionner  les  mesures  de  sécurité,  à  minima,
chaque personne de l’équipe minimum (2 agents) d’un poste de radio et, au-delà de six personnes,
d’un poste supplémentaire par groupe de trois, équipés d’une fréquence propre au chantier ;
– En fin d’opération, procéder à une inspection des lisières ;
– Assurer si nécessaire une surveillance postopératoire, aussi longtemps qu’un risque de reprise
demeure.

Après les opérations, prévenir le CODIS (18 ou 112):
 de la fin des allumages,
 de la fin de la surveillance.
Le maître d’ouvrage pourra trouver une aide en renseignant la fiche simplifiée brûlage dirigé de
l’INRA  rubrique  “dispositions  opérationnelles”  qu’il  pourra  joindre  au  dossier  de  retour
d’expérience.

6 – ÉVALUATION / CONTRÔLE
Immédiatement à l’issue du chantier ou dans le mois qui suit l’opération, le maître d’ouvrage fera
l’évaluation des résultats obtenus par rapport aux résultats escomptés. Il vérifiera notamment que
les objectifs 4.1, 4.5 et 4.6 de l’étude préalable ont bien été respectés. En cas de non-conformité
avec ces objectifs, il transmettra sous quinzaine un rapport circonstancié à la DDTM.

Pour ce point  le maître d’ouvrage pourra trouver une aide en renseignant la fiche simplifiée
brûlage  dirigé  de  l’INRA  rubrique  “évaluation”  qu’il  pourra  joindre  au  dossier  de  retour
d’expérience.
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ANNEXE 5
ARRÊTÉ 2B-2021-05-03- … en date du 03 mai 2021

portant réglementation de l’emploi du feu sur l’ensemble du département de la Haute-Corse

DEMANDE D’AUTORISATION EXCEPTIONNELLE D’EMPLOI DU FEU
DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-CORSE

Dossier administratif transmis à la Préfecture de Haute-Corse, Service Interministériel de Défense 
et de Protection civiles (pref-defense-protection-civile@haute-corse.gouv.fr) le :

Affichage en mairie effectué le :

DEMANDEUR

 Personne morale 
Collectivité / Entreprise / Association (rayer la mention inutile)

Raison sociale ou objet social :

Adresse :
N° de téléphone : Courriel :

Nom, prénom et qualité de la personne représentant le demandeur :

N° de téléphone / mobile : Courriel :

Nom, prénom et qualité de la personne à contacter si nécessaire (agent communal/exploitant/ 
mandataire) :
N° de téléphone / mobile : Courriel :

N° SIRET (entreprise) : N° RNA (association) :

 Personne physique
Nom et prénom :
Adresse :

N° de téléphone/mobile : Courriel :

Nom et prénom du propriétaire du terrain d’assise (si différent du demandeur) :

Adresse :

N° de téléphone/mobile : Courriel :

OBJET DE LA DÉROGATION (description)

Nature du combustible :

Date(s) ou période(s) :

Durée de l’opération (heures par jour, jours par mois,…) :
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LOCALISATION 

Commune :
Lieu-dit :

Section(s) :
Numéro(s) de parcelle :

Nom de la rue / des rues :

N° de la voie :

Aménagement du site :

Moyens d’extinction (si extincteur, date de la dernière vérification) :
Moyens de communication (si téléphonie mobile, date de vérification de la couverture réseau) :

Moyens humains sur place :
Autres matériels (engin…) :

PRÉCÉDENTES DEMANDES DE DÉROGATION DE MÊME NATURE

Date :
Décision : accordées/refusées

Date et signature :
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Service Eau-Biodiversité-Forêt
Unité Eau

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION N°2B-2021-XXX
En date du  XX  avril 2021

relatif  aux  aménagements  hydrauliques  sur  le  cours  d’eau San  Pancrazio  pour  la  « protection du
centre commerciale  La Rocade  - commune de Furiani », visant à :
• régulariser les travaux de consolidation des berges par enrochement liaisonné sans rehaussement

du terrain naturel et la création d’un mur en béton en rive gauche ;
• réaliser le redimensionnement de la section hydraulique de l’ouvrage de traversée OA7, le confor -

tement de berge par enrochement en rive droite et la mise en place d’un piège à embâcles.

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 code civil, notamment son article 640 ;

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

Vu le décret du 27 janvier 2021 portant nomination du secrétaire général de la préfecture
de la Haute-Corse Monsieur Yves DAREAU ;

Vu l’arrêté du Premier ministre et du ministre de l’intérieur en date du 27 juin 2019 nom-
mant Monsieur Laurent BOULET, directeur départemental 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 28 mai 2019 nom-
mant 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 préfet de la Haute-Corse DDTM2B/SEBF/EAU/N°118/2016 en date du 26 fé-
vrier 2016  portant création de la mission inter-services de l’eau et de la nature (MI-
SEN) ;

Vu l’arrêté du préfet de la Haute-Corse n° 2B-2021-03-18-00005 en date du 18 mars 2021
portant délégation de signature à Monsieur Laurent BOULET, ingénieur des ponts, des
eaux et 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 dépar-
temental adjoint des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;
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Vu l’arrêté DDTM2B/SG/CGM/2B2021-03-26-00001 en date du 26 mars 2021 portant sub-
délégation de signature pour les actes administratifs à Monsieur Alain LE BORGNE, ingé-
nieur de l’agriculture et de l’environnement, hors classe, chef du service eau-biodiversi-
té-forêt (SEBF) et ses chefs d’unité ;

Vu le dossier de déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue
le 28 mai 2020 à la direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-
Corse, présentée par :« SAS CORIN »,  représentée par M. Cardi Jean-Louis,  enregistrée
sous le n° 2B-2020-00028, relative a des travaux d’aménagements hydraulique en rivière
de « San Pancrazio » visant à redimensionner la section hydraulique de l’ouvrage de
traversée « OA7 », de travaux de confortement de berge par enrochement en rive droite
et la mise en place d’un piège à embâcles, sur la commune de Furiani ;

Vu le courrier de demande de compléments en date du 23 juillet 2020 de la DDTM adressé
à la SAS CORIN ;

Vu la transmission des compléments reçus à la direction départementale des territoires et
de la mer de la Haute-Corse le 8 octobre 2020 relatifs aux travaux d’aménagements
hydraulique  en  rivière  de  « San  Pancrazio » ainsi  que  la  transmission  de  l’étude
hydraulique réalisée par le bureau d’étude EGIS ;

Vu les  différentes  pièces  complémentaires  reçues  à  la  Direction  Départementale  des
Territoires et de la Mer en date du 15 avril 2021 ;

Vu les plans et documents produits à l’appui de la déclaration susvisée ;

Considérant l’absence de déclaration au titre des dispositions des articles L.214-1 à L.214-3 du code
de  l’environnement  au  profit  de  la  société  « SAS  Corin »  pour  les  aménagements
hydrauliques réalisés sur le cours d’eau « San Pancrazio » ;

Considérant le rapport de manquement administratif établit par le service de la police de l’eau de la
direction départementale des territoires et de la mer en date du 24 octobre 2017 ;

Considérant que ce projet n’a pas incidence sur la qualité des eaux du cours d’eau ;

Considérant que de fait cet aménagement permet de réduire le risque d’inondation dans le centre
commercial « la Rocade » sur la commune de Furiani ;

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

Il est donné récépissé à la  :

SAS CORIN, représenté par Monsieur CARDI Jean-Louis
Centre commercial la Rocade

20 600 Furiani

de sa déclaration relative aux aménagements hydrauliques du cours d’eau San Pancrazio pour la « protection
du centre commerciale La Rocade  sur la commune de Furiani », visant à : 

• la régularisation des travaux de consolidation de berge par enrochement liaisonné sans rehaussement
du terrain naturel sur 123 mètres linéaires et la création d’un mur en béton sur 58 mètres linéaires, sur
la parcelle OB 2459, commune de Furiani, en rive gauche du « San Pancrazio » ;

.../...
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• la  réalisation  d’aménagements  hydrauliques  du  « San  Pancrazio »  pour  le  redimensionnent  de  la
section  hydraulique  du  pont  de  Saint  Pancrazio,  parcelles  cadastrales  OB  2430  et  OB  1411,  le
confortement par enrochement liaisonné sans rehaussement du terrain naturel la berge en rive droite
sur la parcelle cadastrale n° 1066 et la mise en place d’un piège à embâcles sur les parcelles 2459 et
1066 de la section OB, commune de Furiani (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. Les rubriques de l’article R.214-1 du même
code concernées sont les suivantes :

Rubrique Intitulé Régime

3.1.1.0 Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d’un cours d’eau,
constituant un obstacle à la continuité écologique entraînant une différence de
niveau supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 cm, pour le débit moyen an-
nuel de la ligne d’eau entre l’amont et l’aval de l’ouvrage ou de l’installation.

Déclaration

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

3.1.4.0 Consolidation ou protection des berges, à l’exclusion des canaux artificiels, par 
des techniques autres que végétales vivantes :
2° Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à 200 m.

Déclaration

Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans les arrêtés ministériels dès 13 février
2002 et 28 novembre 2007 susvisés et annexés au présent récépissé.

Une notification de ce récépissé et copie de la déclaration sont adressées à la mairie de la commune d e Furiani
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 consul -
table 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 admi-
nistratif 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, ins -
tallations, 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.

.../...
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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 autorisa-
tions requises par d’autres réglementations.

Le directeur départemental 
des Territoires et de la Mer,

original signé par 

Laurent BOULET

D  ESTINATAIRES :  

 le déclarant SAS CORIN  représentée par M. Cardi Jean-Louis
 Dreal /se « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
  Mairie de Furiani
 Communauté de commune de Bastia

 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 res-
triction aux informations qui vous concernent. Si vous 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 AU RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION N° 
En date du      2021

PLAN DE LOCALISATION
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ANNEXE I AU RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION N°2B-2021-  
En date du      2021
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Zone de travaux

Géant  Casino 
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ANNEXE II  AU RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION N°2B-2021-
En date du        2021

Extrait  de  l’arrêté  du  13  février  2002  fixant  les  prescriptions  générales  applicables  aux
consolidations,  traitements  ou  protections  de  berges  soumis  à  déclaration  en  application  des
articles L.214-1 à L.214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.4.0 (2°) de la
nomenclature de son article R.214-1

Chapitre I - Dispositions générales
Article 1
Le déclarant d'une opération […] relevant de la rubrique 3.1.4.0 (2°) de la nomenclature de l’article
R.214-1 du code de l’environnement relative aux consolidations, traitement ou protection de berges,
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 engagements et valeurs annoncés dans le dossier de déclaration
[…].
En outre, 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.
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 prendre en compte les spécificités environnementales
locales. Elle doit notamment ne pas être de nature à perturber sensiblement les zones du milieu
terrestre comme aquatique, présentant un intérêt floristique et faunistique, et ne pas engendrer de
perturbation significative du régime hydraulique du cours d'eau et de l'écoulement naturel des eaux
susceptible d'aggraver le risque d'inondation à l'aval comme à l'amont.
Les ouvrages ne devront pas réduire la section d'écoulement naturelle du cours d'eau ni conduire à
créer une digue et à rehausser le niveau du terrain naturel.
L'espace de mobilité du cours d'eau est défini comme l'espace du lit majeur à l'intérieur duquel le lit
mineur peut se déplacer. L’impact du projet sur l'espace de mobilité est évalué par l'étude d'incidence
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. Cette évaluation est conduite sur un secteur
représentatif du fonctionnement géomorphologique du cours d'eau en amont et en aval du site, sur
une longueur minimale totale de 5 km.
Section 2 - Conditions de réalisation et d'exploitation des travaux et ouvrages
Article 5
Le déclarant établit un plan de chantier et un planning visant, le cas échéant, à moduler dans le temps
et dans l'espace l'activité en fonction :
- des conditions hydrodynamiques, hydrauliques ou météorologiques ;
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- de la sensibilité de l'écosystème et des risques de perturbation de son fonctionnement : les travaux
ne doivent notamment pas être de nature à détruire les zones de frayères, les zones de croissance ou
les zones d'alimentation ou de réserves de nourriture de la faune piscicole. Si l'opération envisagée ne
peut  éviter  la  destruction  d'une  de  ces  zones,  il  est  rappelé  que  le  déclarant  doit  avoir  fait  au
préalable la déclaration ou la demande d’autorisation au titre des articles L.214-1 à L.214-3 du code
de l’environnement concernant la rubrique 3.1.5.0 de la nomenclature […] ;
- 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...).
Article 6
La dimension des blocs d'enrochement ou des matériaux de protection à utiliser doit être déterminée
dans le  dossier  et  leur  mise en place effectuée suivant les règles de l'art,  en tenant compte des
contraintes auxquelles ils devront résister (vitesse, profondeur...). Les enrochements doivent limiter au
maximum la migration des sédiments fins des berges, en reposant, par exemple, sur des filtres.
Si ces travaux sont destinés à contrôler une érosion de pied, ils doivent être réalisés en descendant la
protection de talus avec une butée, ou en créant un tapis de pied qui permettra aux enrochements de
s'enfoncer et de s'adapter.
D'une manière générale, les protections de berges trop lisses sont proscrites et les techniques qui
permettent d'obtenir la même rugosité que celle de la rivière doivent être privilégiées, pour éviter les
risques d'affouillement directement à l'aval et d'accélération de l'écoulement des eaux.
Il est rappelé que les techniques de protection mixtes consistant par exemple à enrocher les pieds de
berge et à implanter des végétaux en partie haute de la berge entrent dans le cadre d'application de
cet arrêté. Ces techniques ne sont pas des techniques végétales exclues de l'application de la rubrique
3.1.4.0 de la nomenclature susvisée. Les techniques végétales sont des techniques de consolidation
consistant à implanter sur l'ensemble de la berge des végétaux vivants uniquement.
Dans le cas de mise en œuvre de techniques mixtes, les espèces végétales doivent être choisies parmi
les espèces naturellement présentes sur les berges et les rives des cours d'eau, ou écologiquement
adaptées  (hélophytes,  aulnes,  saules...).  Les  plantations  de  végétation  à  système  racinaire  peu
profond ne permettant pas une bonne stabilité de berges et pouvant entraîner des perturbations
importantes  de  l'écoulement  des  eaux  en  cas  de  déracinement,  notamment  le  peuplier,  sont
proscrites.
Article 7
Les travaux et les ouvrages ne doivent pas créer d'érosion régressive ni de risques d'embâcles ni de
perturbations significatives de l'écoulement des eaux à l'aval.
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 accidentelle ou un désordre
dans  l'écoulement  des  eaux  à  l'aval  ou  à  l'amont  du  site,  le  déclarant  doit  immédiatement
interrompre les travaux ou l'incident provoqué et prendre les dispositions afin de limiter l'effet de
l'incident sur le milieu et sur l'écoulement des eaux et afin d'éviter qu'il ne se reproduise. Il informe
également,  dans  les  meilleurs  délais,  le  service  chargé  de  la  police  de  l'eau  de  l'incident  et  des
mesures prises pour y faire face ainsi que les collectivités locales en cas d'incident à proximité d'une
zone de baignade, conformément à l'article L.211-5 du code de l'environnement.
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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.
Article 10
A la fin des travaux, le déclarant adresse au préfet un compte rendu de chantier qu'il aura établi au fur
et à mesure de l'avancement de celui-ci, 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 doit être gardé à la
disposition du service chargé de la police de l'eau.
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 de ces six mois puis tous les trois mois.
Article 11
Le déclarant veille à ce que la dégradation éventuelle de son ouvrage ne représente pas de risques
pour la sécurité publique au droit ou à l'aval de l'ouvrage, ni de risques de formation d'obstacles à
l'écoulement des eaux, par effondrement ou transport de blocs solides, par exemple.
Dans  les  cas  des  techniques  mixtes,  le  déclarant  doit  assurer  un  suivi  attentif  de  l'évolution des
végétaux et veiller à ce que leur croissance ne constitue pas d'obstacles à l'écoulement des eaux ni de
risques d'embâcles. En cas d'utilisation de désherbants, le déclarant ne doit utiliser que les produits
permettant de préserver la qualité des eaux. Les désherbants ne doivent pas être utilisés en période
de hautes eaux, lorsqu'il  y a risque de submersion des berges susceptible d'entraîner les produits
directement dans le cours d'eau.
Section 4 - Dispositions diverses
Article 12
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.
Article 13
Le service chargé de la police des eaux peut, à tout moment, pendant et après les travaux, procéder à
des contrôles inopinés notamment visuels, cartographiques et par analyses chimiques. 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 15
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 principes
de  gestion  équilibrée  de  la  ressource  en  eau  mentionnée  à  l'article  L.211-1  du  code  de
l'environnement.
Article 16
Si les principes mentionnés à l'article L.211-1 du code de l'environnement ne sont pas garantis par
l'exécution des prescriptions du présent arrêté, le préfet peut imposer, par arrêté complémentaire,
toutes  prescriptions  spécifiques  nécessaires,  y  compris  des  expertises,  en  application  de  l'article
R.214-39 du code de l’environnement.
Article 17
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.
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ANNEXE III AU RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION N°2B-2021-
En date du        2021

Extrait de l’arrêté du 28 novembre 2007 fixant les prescriptions générales applicables aux installa-
tions, 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 an-
nexée 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 activi -
tés conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau, à l’ex -
clusion 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 dé -
claration tel que défini au II de l’article R. 214-32, notamment les éléments prévus à l’étude d’inci -
dence, dès lors qu’ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté ni à celles éventuelle -
ment 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 ob -
tenu 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 mi-
lieux 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 ter -
restre qu’aquatique. Elles ne doivent ni engendrer de perturbations significatives du régime hydrau-
lique du cours d’eau, ni aggraver le risque d’inondation à l’aval comme à l’amont, ni modifier significa-
tivement 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 pré-
sence des ouvrages et aménagements significatifs, à l’exception des ouvrages et aménagements à ca-
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ractère provisoire, faisant obstacle à la mobilité du lit mineur. Ces éléments sont appréciés sur un sec-
teur 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 mètres. 
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 dimensionne-
ment du projet. 
Le déclarant établit un plan de chantier comprenant cette description graphique et un planning, vi-
sant, 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 res-
treints (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 terri -
toire 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 perturba-
tions 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 écolo -
gique. 
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 conser-
ver 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 pro-
portions 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 dis -
positif 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 acciden-
telles 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’interven-
tion 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. 
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Article 8
En cas d’incident lors des travaux, susceptible de provoquer une pollution ou un désordre dans l’écou-
lement 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 proxi-
mité 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. 
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 pro-
fils 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 sécu -
rité et en tout temps aux agents habilités à la recherche et la constatation des infractions en applica -
tion 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 décla -
rant permet aux agents chargés du contrôle de procéder à toutes les mesures de vérification et expé-
riences 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 cer-
taines 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 ges-
tion 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 complémen-
taire, 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 mention -
née 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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Arrêté N° 
en date du ….....................................

portant mandatement d’office d’une dépense
obligatoire sur le budget de la commune 

de Piedicroce pour 2021

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

Chevalier des Palmes académiques,

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.1612-16,
VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004, modifié par le décret 2013-991 du 7 novembre 2013 relatif
aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et les dé -
partements,
VU  le décret du 7 mai 2019 portant nomination de M. François RAVIER en qualité de préfet de la
Haute-Corse,
VU l’arrêté préfectoral n°2B-2021-02-12-001 en date du 12 février 2021 portant délégation de signa -
ture à Monsieur Yves DAREAU, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse,
VU le budget de la commune de Piedicroce pour 2021,
VU les crédits inscrits au chapitre 014 de la section de fonctionnement du budget susvisé,
VU la demande présentée par l'agent comptable de l'Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et Corse
en  vue d’obtenir le mandatement d’office d'une somme globale de 13 089,00 € due par la commune
de Piedicroce en règlement des titres ci-après :

• Titre n°2019/7532 ( 4 145,00 € ) - Redevance Collecte Domestique 2018
• Titre n°2019/14916 ( 414,00 € )  - Majoration de 10 % pour retard de paiement au titre 7532
• Titre n°2019/7330 ( 7 755,00 € ) - Redevance Pollution Domestique 2018
• Titre n°2019/14907 ( 775,00 € )  - Majoration de 10 % pour retard de paiement au titre 7330,

VU  la  mise  en  demeure  de  mandater  adressée  au  maire  de  la  commune  par  le  sous-préfet  de
l’arrondissement de Corte le 26 janvier 2021,

Considérant que la mise en demeure susvisée, notifiée le 03 février 2021, est restée sans effet,

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse :
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ARRÊTE

Article 1er :
Il est mandaté sur le budget de la commune de Piedicroce pour 2021 au profit de l'Agence de l’Eau 
Rhône Méditerranée et Corse une somme globale de 13 089,00 € due par la commune en règlement 
des redevances majorées « Collecte Domestique pour l’année 2018 » ( Titre  n°2019/7532 d’un mon-
tant de 4 145,00 € et Titre n°2019/14916 d’un montant de 414,00 € ) et « Pollution Domestique pour 
l’année 2018 »  ( Titre n°2019/7330 d’un montant de 7 755,00 € et Titre n°2019/14907 d’un montant 
de 775,00 € ).

Article 2 :
La dépense correspondante sera imputée au chapitre 014 de la section de fonctionnement du budget
de la commune de Piedicroce pour 2021.

Article 3 :
Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le sous-préfet de l’arrondissement de Corte,
la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Corse et le comptable du trésor de
Casinca-Castagniccia sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse et notifié au maire
de la commune de Piedicroce.

Article 4 :
La légalité du présent arrêté pourra être contestée devant le Tribunal Administratif de Bastia dans le
délai de deux mois à compter de sa notification.

Fait à Bastia, le 29 mars 2021

Le Préfet
Pour le préfet et par délégation, 

SIGNE 

LE SECRETAIRE GENERAL 
DE LA PREFECTURE DE LA HAUTE-CORSE 

Yves DAREAU 

2 de 2

PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - Bureau des contrôles de légalité et  budgétaire et de l�organisation territoriale -

2B-2021-03-29-00004 - Arrêté portant mandatement d'office d une dépense obligatoire sur le budget de la commune de Piedicroce  -

2B-2021-05-003 - 05/05/2021

68



PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

SIDPC

2B-2021-04-29-00001

Arrêté  du 29 avril 2021 portant autorisation

d�un centre de vaccination au titre de la lutte

contre la Covid-19 sur la commune de Luri

PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - SIDPC - 2B-2021-04-29-00001 - Arrêté  du 29 avril 2021 portant autorisation d�un centre de

vaccination au titre de la lutte contre la Covid-19 sur la commune de Luri - 2B-2021-05-003 - 05/05/2021 69



Arrêté N° 2B-2021-04-29-…... en date du 29 avril 2021
portant autorisation d’un centre de vaccination au titre de la lutte contre la Covid-19

sur la commune de Luri

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

Chevalier des palmes Académiques,

Vu le Code de la Santé Publique  et notamment ses articles L.3131-15, 

Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sani -
taire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;

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 les départements ;

Vu le décret du Président de la République du 7 mai 2019 portant nomination de Monsieur Fran-
çois RAVIER, préfet, en qualité de préfet de Haute-Corse ; 

Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire ;

Vu  le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales pour
faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;

Vu le décret n° 2021-10 du 7 janvier 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020
et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face
à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;

Considérant   que l’Organisation Mondiale  de la Santé  [OMS] 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 le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-Cov-2 ainsi que le caractère actif
de la propagation de ce virus et la gravité de ses effets en termes de santé publique ; 
Considérant l’état d’urgence sanitaire déclaré depuis le 14 octobre 2020 ;
Considérant le risque pour la santé publique et sur le système de santé est réel et doit donc être
anticipé ;
Considérant ainsi qu’il appartient au représentant de l’État de prendre toutes les mesures néces -
saires, adaptées et proportionnées pour prévenir le risque d’un regain épidémique ;
Considérant que la vaccination représente un axe essentiel de la lutte contre l’épidémie de Covid-
19 ;
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Considérant  en outre que l’organisation de la campagne de vaccination doit prendre en compte
l’enjeu sanitaire d’une protection rapide des populations les plus exposées et les plus à risque et la
nécessité d’adapter l’offre de vaccination aux différents publics ; 
Considérant qu’à cette fin il importe que des structures puissent être désignées comme centres de
vaccination contre la Covid-19 ;
Considérant qu’il y a lieu de préserver la santé de la population et d’éviter dans la mesure du pos-
sible tout décès, de garantir un continuum des prises en charges qu’elles soient sanitaires ou mé-
dico-sociales, dans la limite du contexte actuel de la propagation du COVID-19 sur l’ensemble du
territoire de la Haute-Corse, et dans les circonstances actuelles présentant à la fois un caractère
 exceptionnel  et un caractère inédit au niveau national et international ;
Considérant l’avis favorable de Madame la directrice générale de l’Agence Régionale de santé de
Corse du 23 avril 2021 ;

 Sur proposition de Monsieur le Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse 

ARRÊTE

Article 1er - Le centre de vaccination de Luri - association capi corsu sperenza covid 19, implanté
casà l’adresse casa comuna hameau de piazzia 20228 Luri, sous la responsabilité du Docteur Phi-
lippe Marchand, est autorisé à fonctionner à compter du 29 avril 2021 dans le cadre de la mise en
œuvre de la dispensation des vaccins destinés à lutter contre la Covid-19 dont la liste est arrêtée
par le Ministère des Solidarités et de la Santé.

Article 2 - La priorisation des personnes à vacciner est déterminée selon les instructions du Minis-
tère des Solidarités et de la Santé  sous la responsabilité du Docteur Philippe Marchand, respon-
sable du centre de vaccination.

Article 3 - Le présent arrêté sera notifié au Docteur Philippe Marchand, responsable du centre de
vaccination  de Luri - association capi corsu sperenza covid 19.

Article 4 -  Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice ad-
ministrative, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal admin-
istratif de Bastia dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. Les
particuliers et personnes morales de droit privé peuvent saisir le juge administratif, échanger des
documents avec la juridiction de manière dématérialisée et suivre l'avancement de leur dossier
via l’application télérecours citoyens https://citoyens.telerecours.fr.

Article 5- Monsieur le Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse, et Madame la directrice
générale de l’ARS de Corse sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

Le Préfet

Signé

François RAVIER
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