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Service Santé, Protection Animale et Végétale

Arrêté N° 2B-2021-05-03-
en date du 03 mai 2021

déclaration d’infection de tuberculose bovine de l’exploitation de Mme SOYEZ Monique

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu  le Règlement (CE) n°853/2004 du Parlement européen et du Conseil  du 29 avril  2004 fixant des
règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (Annexe III, section
IX, chapitre I);

Vu  le Règlement (CE) n°854/2004 du Parlement Européen et du Conseil  du 29 avril  2004 fixant des
règles  spécifiques  d’organisation  des  contrôles  officiels  concernant  les  produits  d’origine  animale
destinés à la consommation humaine;

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 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 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 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 préfectoral du 16 avril 2021 nommant Monsieur Pierre HAVET, Directeur adjoint par intérim
en charge du pôle protection des populations de la direction départementale de l’emploi, du travail des
solidarités et de la protection des populations de la Haute-Corse ;
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Vu l’arrêté ministériel du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l’estimation des animaux abattus
et des denrées et produits détruits sur ordre de l’administration ;

Vu l’arrêté ministériel du 15 septembre 2003 modifié fixant les mesures techniques et administratives
relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovins et des caprins ;

Vu l’arrêté  ministériel  du  22  février  2005  modifié  fixant  les  conditions  sanitaires  de  détention,  de
circulation et de commercialisation des bovins, notamment son article 10 ;

Vu l’arrêté ministériel du 17 juin 2009 modifié fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la
brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine ;

Vu l’arrêté  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-2021-02-15-005  en  date  du  15  février  2021  portant  mise  sous
surveillance d’une exploitation  suspecte  d’être infectée de tuberculose bovine : exploitation  de Mme
SOYEZ Monique - N°EDE 20 096 007

Considérant la  constatation  de  lésions  évocatrices  de  tuberculose,  lors  de  l’inspection  sanitaire  à
l’abattoir  de  Ponte-Leccia,  le  24  février  et  24  mars  2021,  sur  les  carcasses  des  bovins  identifiés
FR2005088293,  FR2005179039,  FR2005229162,  FR2030852347, appartenant  à  Madame  SOYEZ
Monique, EDE 20 096 007;

Considérant  les  résultats  positifs  pour  les  tests  de  dépistage  par  MRC  réalisés  par  le  Laboratoire
Départemental d’Analyses du Gard, référencés N° ( 21022500100503,00100303,00100403,)en date du
25/02/2021,  pour  les  prélèvements  provenant  des  bovins  identifiés  FR2005088293,  FR2005179039,
FR2005229162, appartenant à Madame SOYEZ Monique, EDE 20 096 007;

Considérant  les  résultats  d’analyses  histologiques  N°  (2132500152601)  réalisés  par  le  laboratoire
LABOCEA  en  date  du  25/03/2021  rapportant  des  lésions  évocatrices  de  tuberculose  pour  les
prélèvements provenant du bovin identifiés FR FR2030852347 appartenant à Madame SOYEZ Monique,
EDE 20 096 007;

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 : Déclaration d’infection

L’exploitation de SOYEZ Monique Mireille  - N°EDE 20 096 007

sise à U Sognu  20250 CORTE

est déclarée infectée de tuberculose bovine. 
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La qualification « officiellement indemne de tuberculose » est retirée.

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

Article 2 : Mesures à mettre en œuvre

Les mesures ci-après sont mises en œuvre dans l’exploitation visée à l’article 1er :

1. visite,  recensement,  contrôle  de  l’identification  et  apposition  de  marques  auriculaires
d’identification  si  nécessaire  aux  bovins  et  aux  autres  animaux  d’espèces  sensibles  présents  dans
l’exploitation ;

2. toutes les dispositions doivent être prises pour isoler les bovins du cheptel des animaux d’autres
exploitations, et éviter impérativement toute divagation de ceux-ci conformément à la réglementation
en vigueur ;

3. les animaux ne peuvent être mis en pâture que :

- dans  des  prés  totalement  isolés  d’autres  prés  hébergeant  des  animaux  des  espèces  sensibles
d’autres exploitations ;
- dans  des  prés  séparés  d’autres  prés  hébergeant  des  animaux  des  espèces  sensibles  d’autres
exploitations, soit par une rivière, une route, un chemin rural, soit par une clôture électrique placée au
moins 4 mètres en retrait de la clôture ;

4. marquage de l’ensemble des bovins de l’exploitation par un bolus intraruminal ;

5. interdiction  de  laisser  entrer  dans  les  locaux  ou  les  herbages  de  l’exploitation  des  animaux  de
l'espèce bovine ou d’autres espèces sensibles provenant d’autres troupeaux, sauf dérogation accordée
par  la  Direction  Départementale  de  l’Emploi,  du  Travail,  des  Solidarités  et  de  la  Protection  des
Populations de la Haute-Corse ; 

6. interdiction  de  laisser  sortir  de  l’exploitation  des  animaux  de  l’espèce  bovine  sauf  dérogation
accordée par la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des
Populations de la Haute-Corse ; 

7. abattage sélectif, à l’abattoir de Ponte-Leccia, des animaux présentant un résultat de dépistage non
négatif à l’intradermotuberculination, au dosage de l’interféron gamma ou à la sérologie tuberculose,
ou susceptible de présenter un risque sanitaire particulier à l’égard de la tuberculose ;

8. re-contrôle de l’ensemble des animaux restant conformément à l’article 4 ci-après ;

9. réalisation  d’une  enquête  épidémiologique  approfondie  visant  à  déterminer  la  source  et  les
conditions dans lesquelles l’infection tuberculeuse s’est propagée à l’élevage et identifier les élevages
susceptibles d’avoir été infectés à partir du troupeau infecté ;

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 ;
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Il incombe au propriétaire des animaux ou à leur représentant de prendre toutes les dispositions pour
aider à la réalisation des mesures prescrites ci-dessus.

Article 3 : Sortie des animaux de l’exploitation vers un établissement d’abattage ou d’équarrissage

Les bovins devront être transportés vers l’abattoir autorisé sans rupture de charge et sous couvert de
laissez-passer sanitaires.

Lorsque l’animal est éliminé à des fins de diagnostique, il doit être transporté vers l’abattoir de Ponte-
Leccia, conformément aux dispositions de l’article 2.7 du présent arrêté.

Dans les autres cas d’abattage, l’animal peut être transporté vers un des abattoirs de Corse.

Les laissez-passer doivent être demandés à la Direction  Départementale de l’Emploi, du Travail,  des
Solidarités et de la Protection des Populations de la Haute-Corse au minimum 72 h avant la date prévue
d’abattage.

Lorsque l’animal  est dirigé vers un établissement d’équarrissage ou d’abattage,  l’original  du laissez-
passer est remis, dès l’introduction de l’animal et contre récépissé, à l'exploitant de l’établissement
d’équarrissage ou aux services vétérinaires d’inspection de l’abattoir.

Dans le cas de mort de l’animal, il  doit être délivré un certificat d’enlèvement par l’équarrisseur. Ce
document doit mentionner le numéro d’identification de l’animal et être conservé par le propriétaire.
Une  copie  de  ces  documents  doit  être  adressée  dans  les  7  jours  suivant  la  mort  de  l’animal  à  la
Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations de
la Haute-Corse ;

Article 4 : Protocole d’assainissement par abattage sélectif des animaux suspects 

En application de l’article 31 de l’arrêté ministériel du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques
et administratives  relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des
bovinés et des caprins, il est dérogé à l’obligation d’abattage de la totalité des bovins du cheptel de
Madame SOYEZ Monique, EDE N°20 096 007 .

Dans ce cas, le cheptel recouvrera sa qualification à l’issue de 3 séries de contrôles de la tuberculose
favorables.

Ces  contrôles  consistent  en  la  réalisation  d’intradermotuberculinations  sur  tous  les  bovins  de
l’exploitation âgés de plus de six mois, pouvant être couplés à des contrôles sanguins par un test de
dosage  de  l’interféron  gamma  et/ou  un  test  sérologique.  Les  dépistages  doivent  être  réalisés  au
minimum 6 semaines et au maximum 6 mois après l’élimination du dernier animal réagissant.

Les animaux réagissant devront être éliminés dans les 15 jours suivants la notification par la DDETSPP.

Un  dépistage  sera  considéré  comme  défavorable  si  au  moins  une  des  conditions  ci-dessous  est
observée :
- au moins un animal présentant un résultat positif en IDC ;
- au moins un animal présentant un résultat positif au test de l’interféron, associé à une 
intradermotuberculination non négative ;
- confirmation à l’abattage diagnostique de l’infection pour au moins un animal.
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Article 5 : Nettoyage-désinfection 

À l’issue de l’assainissement, l’ensemble des bâtiments et du matériel à l’usage des animaux devront
être nettoyés et désinfectés.

Article 6 : Expertise et indemnisation

Une indemnité  est  accordée,  sur  demande  auprès  de  la  Direction  Départementale  de  l’Emploi,  du
Travail,  des  Solidarités  et  de la  Protection des  Populations  de la  Haute-Corse,  pour  chaque  animal
abattu sur ordre de l’administration, conformément à l’arrêté ministériel du 17 juin 2009 susmentionné.

Les indemnités ne sont pas attribuées dans les cas suivants :
- mort d’un animal, avant son abattage, qu’elle qu’en soit la cause ;
- non-respect de la réglementation sanitaire relative aux mouvements d’animaux ;
- animal  éliminé hors des délais fixés par la Direction  Départementale de l’Emploi, du Travail,  des
Solidarités et de la Protection des Populations de la Haute-Corse ;
- animal  vendu selon le mode dit « sans garantie » ou vendu à titre jugé abusivement bas  par  la
Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations de
la Haute-Corse ;
- non correspondance, ou absence, du bolus-intra-ruminal, le cas échéant ;
- toute  circonstance  faisant  apparaître  une  intention  abusive  de  l’éleveur  afin  de  détourner  la
réglementation de son objet.

Article 7 : 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 un emprisonnement de six mois et d’une amende de 3 750 euros.

En outre, en cas de constat d’inapplication des mesures définies dans le présent arrêté, des sanctions
pénales et administratives (notamment en matière de non attribution des indemnisations d’abattage en
cas de confirmation de l’infection, de conditionnalité, de retrait de qualifications sanitaires) pourraient
être prises, conformément aux lois et règlements en vigueur.

Article 8 : Abrogation

Les dispositions de l’arrêté préfectoral  de mise sous surveillance n°  SPAV/2B-2021-02-15-005 du 15
février 2021 susvisé sont abrogées et remplacées par les prescriptions du présent arrêté.

Article 9 : Levée

Le présent arrêté sera levé suite à l’obtention de trois contrôles favorables conformément à l’article 4
du présent arrêté.

5 de 6

Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations - Santé et Protection Animale et

Végétale  - 2B-2021-05-03-00009 - déclaration d�infection de tuberculose bovine de l�exploitation de Mme SOYEZ Monique -

2B-2021-05-010 - 19/05/2021

12



Article 10 : Délais et voies 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 11 : Exécution

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-préfet de Corte, le Commandant du
Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, 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
CORTE, 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  SOYEZ  Monique  -Mireille  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-2021-05-03-
en date du 03 mai 2021

déclaration d’infection de tuberculose bovine de l’exploitation de Mr FABIANI Henri-Sylvestre

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu  le Règlement (CE) n°853/2004 du Parlement européen et du Conseil  du 29 avril  2004 fixant des
règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (Annexe III, section
IX, chapitre I);

Vu  le Règlement (CE) n°854/2004 du Parlement Européen et du Conseil  du 29 avril  2004 fixant des
règles  spécifiques  d’organisation  des  contrôles  officiels  concernant  les  produits  d’origine  animale
destinés à la consommation humaine;

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 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 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 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 préfectoral du 16 avril 2021 nommant Monsieur Pierre HAVET, Directeur adjoint par intérim
en charge du pôle protection des populations de la direction départementale de l’emploi, du travail des
solidarités et de la protection des populations de la Haute-Corse ;
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Vu l’arrêté ministériel du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l’estimation des animaux abattus
et des denrées et produits détruits sur ordre de l’administration ;

Vu l’arrêté ministériel du 15 septembre 2003 modifié fixant les mesures techniques et administratives
relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovins et des caprins ;

Vu l’arrêté  ministériel  du  22  février  2005  modifié  fixant  les  conditions  sanitaires  de  détention,  de
circulation et de commercialisation des bovins, notamment son article 10 ;

Vu l’arrêté ministériel du 17 juin 2009 modifié fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la
brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine ;

Vu l’arrêté  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-2020-08-24-016  en  date  du  24  août  2020 portant  mise  sous
surveillance  d’une  exploitation  suspecte  d’être  infectée de  tuberculose  bovine :  exploitation  de  Mr
FABIANI Henri - N°EDE 20 156 002

Considérant la  constatation  de  lésions  évocatrices  de  tuberculose,  lors  de  l’inspection  sanitaire  à
l’abattoir  de  Ponte-Leccia,  le  10  mars  2021,  sur  les  carcasses  des  bovins  identifiés  FR2005169494,
FR2005199325, FR5845114944, FR2005259777, appartenant à Mr FABIANI Henri, EDE 20 156 002;

Considérant  les  résultats  positifs  pour  les  tests  de  dépistage  par  PCR  réalisés  par  le  Laboratoire
Départemental  d’Analyses  du  Gard,  référencés  N°(21031200127101,7001,6901,6801,)en  date  du
20/04/2021,  pour  les  prélèvements  provenant  des  bovins  identifiés  FR2005169494,  FR2005199325,
FR5845114944, FR2005259777, appartenant à Mr FABIANI Henri, EDE 20 156 002;

Considérant les résultats d’analyses histologiques N°(21031902498101,8001,7801,7101) réalisés par le
laboratoire LABOCEA en date du 02/04/2021 rapportant des lésions évocatrices de tuberculose pour les
prélèvements  provenant  des  bovins  identifiés  R2005169494,  FR2005199325,  FR5845114944,
FR2005259777, appartenant à Mr FABIANI Henri, EDE 20 156 002;

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 : Déclaration d’infection

L’exploitation de FABIANI Henri-Sylvestre  - N°EDE 20 156 002

sise à : Hangar route de Tartagine ; 20 259  MAUSOLEO

est déclarée infectée de tuberculose bovine. 
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La qualification « officiellement indemne de tuberculose » est retirée.

L’exploitation est placée sous la surveillance de la Direction Départementale de l’emploi, du travail, des
solidarités et de la protection des populations de la Haute-Corse et de la Clinique vétérinaire  AC VET.

Article 2 : Mesures à mettre en œuvre

Les mesures ci-après sont mises en œuvre dans l’exploitation visée à l’article 1er :

1. visite,  recensement,  contrôle  de  l'identification  et  apposition  de  marques  auriculaires
d’identification  si  nécessaire  aux  bovins  et  aux  autres  animaux  d’espèces  sensibles  présents  dans
l’exploitation ;

2. toutes les dispositions doivent être prises pour isoler les bovins du cheptel des animaux d’autres
exploitations, et éviter impérativement toute divagation de ceux-ci conformément à la réglementation
en vigueur ;

3. les animaux ne peuvent être mis en pâture que :

- dans  des  prés  totalement  isolés  d’autres  prés  hébergeant  des  animaux  des  espèces  sensibles
d’autres exploitations ;
- dans  des  prés  séparés  d’autres  prés  hébergeant  des  animaux  des  espèces  sensibles  d’autres
exploitations, soit par une rivière, une route, un chemin rural, soit par une clôture électrique placée au
moins 4 mètres en retrait de la clôture ;

4. marquage de l’ensemble des bovins de l’exploitation par un bolus intraruminal ;

5. interdiction  de  laisser  entrer  dans  les  locaux  ou  les  herbages  de  l’exploitation  des  animaux  de
l'espèce bovine ou d’autres espèces sensibles provenant d’autres troupeaux, sauf dérogation accordée
par  la  Direction  Départementale  de  l’emploi,  du  travail,  des  solidarités  et  de  la  protection  des
populations ;

6. interdiction  de  laisser  sortir  de  l’exploitation  des  animaux  de  l’espèce  bovine  sauf  dérogation
accordée par la Direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des
populations ;

7. abattage sélectif, à l’abattoir de Ponte-Leccia, des animaux présentant un résultat de dépistage non
négatif à l’intradermotuberculination, au dosage de l’interféron gamma ou à la sérologie tuberculose,
ou susceptible de présenter un risque sanitaire particulier à l’égard de la tuberculose ;

8. re-contrôle de l’ensemble des animaux restant conformément à l’article 4 ci-après ;

9. réalisation  d’une  enquête  épidémiologique  approfondie  visant  à  déterminer  la  source  et  les
conditions dans lesquelles l’infection tuberculeuse s’est propagée à l’élevage et identifier les élevages
susceptibles d’avoir été infectés à partir du troupeau infecté ;

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 ;
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Il incombe au propriétaire des animaux ou à leur représentant de prendre toutes les dispositions pour
aider à la réalisation des mesures prescrites ci-dessus.

Article 3 : Sortie des animaux de l’exploitation vers un établissement d’abattage ou d’équarrissage

Les bovins devront être transportés vers l’abattoir autorisé sans rupture de charge et sous couvert de
laissez-passer sanitaires.

Lorsque l’animal est éliminé à des fins de diagnostique, il doit être transporté vers l’abattoir de Ponte-
Leccia, conformément aux dispositions de l’article 2.7 du présent arrêté.

Dans les autres cas d’abattage, l’animal peut être transporté vers un des abattoirs de Corse.

Les laissez-passer doivent être demandés à la Direction  départementale  de l’emploi,  du travail,  des
solidarités et de la protection des populations au minimum 72 h avant la date prévue d’abattage.

Lorsque l’animal  est dirigé vers un établissement d’équarrissage ou d’abattage,  l’original  du laissez-
passer est remis, dès l’introduction de l’animal et contre récépissé, à l'exploitant de l’établissement
d’équarrissage ou aux services vétérinaires d’inspection de l’abattoir.

Dans le cas de mort de l’animal, il  doit être délivré un certificat d’enlèvement par l’équarrisseur. Ce
document doit mentionner le numéro d’identification de l’animal et être conservé par le propriétaire.
Une  copie  de  ces  documents  doit  être  adressée  dans  les  7  jours  suivant  la  mort  de  l’animal  à  la
Direction Départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations.

Article 4 : Protocole d’assainissement par abattage sélectif des animaux suspects 

En application de l’article 31 de l’arrêté ministériel du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques
et administratives  relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des
bovinés et des caprins, il est dérogé à l’obligation d’abattage de la totalité des bovins du cheptel de M r
FABIANI Henri-Sylvestre .

Dans ce cas, le cheptel recouvrera sa qualification à l’issue de 3 séries de contrôles de la tuberculose
favorables.

Ces  contrôles  consistent  en  la  réalisation  d’intradermotuberculinations  sur  tous  les  bovins  de
l’exploitation âgés de plus de six mois, pouvant être couplés à des contrôles sanguins par un test de
dosage  de  l’interféron  gamma  et/ou  un  test  sérologique.  Les  dépistages  doivent  être  réalisés  au
minimum 6 semaines et au maximum 6 mois après l’élimination du dernier animal réagissant.

Les animaux réagissant devront être éliminés dans les 15 jours suivants la notification par la DDETSPP.

Un  dépistage  sera  considéré  comme  défavorable  si  au  moins  une  des  conditions  ci-dessous  est
observée :
- au moins un animal présentant un résultat positif en IDC ;
- au moins un animal présentant un résultat positif au test de l’interféron, associé à une 
intradermotuberculination non négative ;
- confirmation à l’abattage diagnostique de l’infection pour au moins un animal.
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Article 5 : Nettoyage-désinfection 

À l’issue de l’assainissement, l’ensemble des bâtiments et du matériel à l’usage des animaux devront
être nettoyés et désinfectés.

Article 6 : Expertise et indemnisation

Une  indemnité  est  accordée,  sur  demande  auprès  de  la direction  départementale  de  l’emploi,  du
travail,  des solidarités et de la protection des populations, pour chaque animal abattu sur ordre de
l’administration, conformément à l’arrêté ministériel du 17 juin 2009 susmentionné.

Les indemnités ne sont pas attribuées dans les cas suivants :
- mort d’un animal, avant son abattage, qu’elle qu’en soit la cause ;
- non-respect de la réglementation sanitaire relative aux mouvements d’animaux ;
- animal  éliminé hors des délais  fixés par la Direction  Départementale de l’emploi,  du travail,  des
solidarités et de la protection des populations de la Haute-Corse ;
- animal  vendu selon le mode dit « sans garantie » ou vendu à titre jugé abusivement bas  par  la
Direction Départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de
la Haute-Corse ;
- non correspondance, ou absence, du bolus-intra-ruminal, le cas échéant ;
- toute  circonstance  faisant  apparaître  une  intention  abusive  de  l’éleveur  afin  de  détourner  la
réglementation de son objet.

Article 7 : 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 un emprisonnement de six mois et d’une amende de 3 750 euros.

En outre, en cas de constat d’inapplication des mesures définies dans le présent arrêté, des sanctions
pénales et administratives (notamment en matière de non attribution des indemnisations d’abattage en
cas de confirmation de l’infection, de conditionnalité, de retrait de qualifications sanitaires) pourraient
être prises, conformément aux lois et règlements en vigueur.

Article 8 : Abrogation

Les dispositions de l’arrêté préfectoral  de mise sous surveillance n°  SPAV/2B-2020-08-24-016 du 24
août 2020 susvisé sont abrogées et remplacées par les prescriptions du présent arrêté.

Article 9 : Levée

Le présent arrêté sera levé suite à l’obtention de trois contrôles favorables conformément à l’article 4
du présent arrêté.

Article 10 : Délais et voies de recours

La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, soit
d’un recours hiérarchique auprès du ministre de l’agriculture et de l’alimentation,  soit d’un recours
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bastia. 
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Le Tribunal  administratif  peut  être saisi  par  l’application Télérecours  citoyens accessible  par  le  site
www.telerecours.fr.

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

Article 11 : Exécution

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-préfet de Calvi, le Commandant du
Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, 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
MAUSOLEO, la clinique vétérinaire AC VET sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent  arrêté  qui  sera  transmis  à  Mr  FABIANI  Henri-Sylvestre  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-2021-05-03-
en date du 03 mai 2021

déclaration d’infection de tuberculose bovine de l’exploitation de Mr FABIANI Ignace 

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu  le Règlement (CE) n°853/2004 du Parlement européen et du Conseil  du 29 avril  2004 fixant des
règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (Annexe III, section
IX, chapitre I);

Vu  le Règlement (CE) n°854/2004 du Parlement Européen et du Conseil  du 29 avril  2004 fixant des
règles  spécifiques  d’organisation  des  contrôles  officiels  concernant  les  produits  d’origine  animale
destinés à la consommation humaine;

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 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 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 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 préfectoral du 16 avril 2021 nommant Monsieur Pierre HAVET, Directeur adjoint par intérim
en charge du pôle protection des populations de la direction départementale de l’emploi, du travail, des
solidarités et de la protection des populations de la Haute-Corse ;
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Vu l’arrêté ministériel du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l’estimation des animaux abattus
et des denrées et produits détruits sur ordre de l’administration ;

Vu l’arrêté ministériel du 15 septembre 2003 modifié fixant les mesures techniques et administratives
relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovins et des caprins ;

Vu l’arrêté  ministériel  du  22  février  2005  modifié  fixant  les  conditions  sanitaires  de  détention,  de
circulation et de commercialisation des bovins, notamment son article 10 ;

Vu l’arrêté ministériel du 17 juin 2009 modifié fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la
brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine ;

Vu l’arrêté  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-2020-08-24-017  en  date  du  24  août  2020 portant  mise  sous
surveillance  d’une  exploitation  suspecte  d’être  infectée de  tuberculose  bovine :  exploitation  de  Mr
FABIANI Ignace - N°EDE 20 156 008

Considérant la  constatation  de  lésions  évocatrices  de  tuberculose,  lors  de  l’inspection  sanitaire  à
l’abattoir  de  Ponte-Leccia,  le  17  mars  2021,  sur  la  carcasse  du  bovin  identifié  FR2005190967,
appartenant à Mr FABIANI Ignace - N°EDE 20 156 008 ;

Considérant  les  résultats  positifs  pour  les  tests  de  dépistage  par  PCR  réalisés  par  le  Laboratoire
Départemental d’Analyses du Gard, référencés N°(21031900138101)en date du  23/04/2021, pour les
prélèvements provenant du bovin identifié FR2005190967, appartenant à Mr FABIANI Ignace – N°EDE
20 156 008 ;

Considérant  les  résultats  d’analyses  histologiques  N°(21032502660501)  réalisés  par  le  laboratoire
LABOCEA  en  date  du  02/04/2021  rapportant  des  lésions  évocatrices  de  tuberculose  pour  les
prélèvements provenant du bovin identifié FR2005190967, appartenant à Mr FABIANI Ignace – N°EDE
20 156 008 ;

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 : Déclaration d’infection

L’exploitation de FABIANI Ignace- N°EDE 20 156 008 

sise à : 20 259  MAUSOLEO

est déclarée infectée de tuberculose bovine. 
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La qualification « officiellement indemne de tuberculose » est retirée.

L’exploitation est placée sous la surveillance de la Direction départementale de l’emploi, du travail, des
solidarités et de la protection des populations de la Haute-Corse et de la Clinique vétérinaire  du Dr
MEMMI Marc.

Article 2 : Mesures à mettre en œuvre

Les mesures ci-après sont mises en œuvre dans l’exploitation visée à l’article 1er :

1. visite,  recensement,  contrôle  de  l’identification  et  apposition  de  marques  auriculaires
d’identification  si  nécessaire  aux  bovins  et  aux  autres  animaux  d’espèces  sensibles  présents  dans
l’exploitation ;

2. toutes les dispositions doivent être prises pour isoler les bovins du cheptel des animaux d’autres
exploitations, et éviter impérativement toute divagation de ceux-ci conformément à la réglementation
en vigueur ;

3. les animaux ne peuvent être mis en pâture que :

- dans  des  prés  totalement  isolés  d’autres  prés  hébergeant  des  animaux  des  espèces  sensibles
d’autres exploitations ;
- dans  des  prés  séparés  d’autres  prés  hébergeant  des  animaux  des  espèces  sensibles  d’autres
exploitations, soit par une rivière, une route, un chemin rural, soit par une clôture électrique placée au
moins 4 mètres en retrait de la clôture ;

4. marquage de l’ensemble des bovins de l’exploitation par un bolus intraruminal ;

5. interdiction  de  laisser  entrer  dans  les  locaux  ou  les  herbages  de  l’exploitation  des  animaux  de
l’espèce bovine ou d’autres espèces sensibles provenant d’autres troupeaux, sauf dérogation accordée
par  la  Direction  départementale  de  l’emploi,  du  travail,  des  solidarités  et  de  la  protection  des
populations ;

6. interdiction  de  laisser  sortir  de  l’exploitation  des  animaux  de  l’espèce  bovine  sauf  dérogation
accordée par la Direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des
populations ;

7. abattage sélectif, à l’abattoir de Ponte-Leccia, des animaux présentant un résultat de dépistage non
négatif à l’intradermotuberculination, au dosage de l’interféron gamma ou à la sérologie tuberculose,
ou susceptible de présenter un risque sanitaire particulier à l’égard de la tuberculose ;

8. re-contrôle de l’ensemble des animaux restant conformément à l’article 4 ci-après ;

9. réalisation  d’une  enquête  épidémiologique  approfondie  visant  à  déterminer  la  source  et  les
conditions dans lesquelles l’infection tuberculeuse s’est propagée à l’élevage et identifier les élevages
susceptibles d’avoir été infectés à partir du troupeau infecté ;

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 ;
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Il incombe au propriétaire des animaux ou à leur représentant de prendre toutes les dispositions pour
aider à la réalisation des mesures prescrites ci-dessus.

Article 3 : Sortie des animaux de l’exploitation vers un établissement d’abattage ou d’équarrissage

Les bovins devront être transportés vers l’abattoir autorisé sans rupture de charge et sous couvert de
laissez-passer sanitaires.

Lorsque l’animal est éliminé à des fins de diagnostique, il doit être transporté vers l’abattoir de Ponte-
Leccia, conformément aux dispositions de l’article 2.7 du présent arrêté.

Dans les autres cas d’abattage, l’animal peut être transporté vers un des abattoirs de Corse.

Les laissez-passer doivent être demandés à la  Direction  départementale  de l’emploi,  du travail,  des
solidarités et de la protection des populations au minimum 72 h avant la date prévue d’abattage.

Lorsque l’animal  est dirigé vers un établissement d’équarrissage ou d’abattage,  l’original  du laissez-
passer est remis, dès l’introduction de l’animal et contre récépissé, à l’exploitant de l’établissement
d’équarrissage ou aux services vétérinaires d’inspection de l’abattoir.

Dans le cas de mort de l’animal, il  doit être délivré un certificat d’enlèvement par l’équarrisseur. Ce
document doit mentionner le numéro d’identification de l’animal et être conservé par le propriétaire.
Une  copie  de  ces  documents  doit  être  adressée  dans  les  7  jours  suivant  la  mort  de  l’animal  à  la
Direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations.

Article 4 : Protocole d’assainissement par abattage sélectif des animaux suspects 

En application de l’article 31 de l’arrêté ministériel du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques
et administratives  relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des
bovinés et des caprins, il est dérogé à l’obligation d’abattage de la totalité des bovins du cheptel de M r
FABIANI Ignace .

Dans ce cas, le cheptel recouvrera sa qualification à l’issue de 3 séries de contrôles de la tuberculose
favorables.

Ces  contrôles  consistent  en  la  réalisation  d’intradermotuberculinations  sur  tous  les  bovins  de
l’exploitation âgés de plus de six mois, pouvant être couplés à des contrôles sanguins par un test de
dosage  de  l’interféron  gamma  et/ou  un  test  sérologique.  Les  dépistages  doivent  être  réalisés  au
minimum 6 semaines et au maximum 6 mois après l’élimination du dernier animal réagissant.

Les animaux réagissant devront être éliminés dans les 15 jours suivants la notification par la DDETSPP.

Un  dépistage  sera  considéré  comme  défavorable  si  au  moins  une  des  conditions  ci-dessous  est
observée :
- au moins un animal présentant un résultat positif en IDC ;
-  au  moins  un  animal  présentant  un  résultat  positif  au  test  de  l’interféron,  associé  à  une
intradermotuberculination non négative ;
- confirmation à l’abattage diagnostique de l’infection pour au moins un animal.
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Article 5 : Nettoyage-désinfection 

À l’issue de l’assainissement, l’ensemble des bâtiments et du matériel à l’usage des animaux devront
être nettoyés et désinfectés.

Article 6 : Expertise et indemnisation

Une indemnité  est  accordée,  sur  demande  auprès  de  la  Direction  départementale  de  l’emploi,  du
travail,  des solidarités et de la protection des populations, pour chaque animal abattu sur ordre de
l’administration, conformément à l’arrêté ministériel du 17 juin 2009 susmentionné.

Les indemnités ne sont pas attribuées dans les cas suivants :
- mort d’un animal, avant son abattage, qu’elle qu’en soit la cause ;
- non-respect de la réglementation sanitaire relative aux mouvements d’animaux ;
- animal  éliminé hors des délais  fixés par  la  Direction  départementale  de l’emploi,  du travail,  des
solidarités et de la protection des populations ;
- animal  vendu selon le mode dit « sans garantie » ou vendu à titre jugé abusivement bas  par  la
Direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations ;
- non correspondance, ou absence, du bolus-intra-ruminal, le cas échéant ;
- toute  circonstance  faisant  apparaître  une  intention  abusive  de  l’éleveur  afin  de  détourner  la
réglementation de son objet.

Article 7 : 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 un emprisonnement de six mois et d’une amende de 3 750 euros.

En outre, en cas de constat d’inapplication des mesures définies dans le présent arrêté, des sanctions
pénales et administratives (notamment en matière de non attribution des indemnisations d’abattage en
cas de confirmation de l’infection, de conditionnalité, de retrait de qualifications sanitaires) pourraient
être prises, conformément aux lois et règlements en vigueur.

Article 8 : Abrogation

Les dispositions de l’arrêté préfectoral de mise sous surveillance N° SPAV/2B-2020-08-24-017 en date
du 24 août 2020 susvisé sont abrogées et remplacées par les prescriptions du présent arrêté.

Article 9 : Levée

Le présent arrêté sera levé suite à l’obtention de trois contrôles favorables conformément à l’article 4
du présent arrêté.

Article 10 : Délais et voies de recours

La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, soit
d’un recours hiérarchique auprès du ministre de l’agriculture et de l’alimentation,  soit d’un recours
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bastia. 
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Le Tribunal  administratif  peut  être saisi  par  l’application Télérecours  citoyens accessible  par  le  site
www.telerecours.fr.

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

Article 11 : Exécution

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-préfet de Calvi, le Commandant du
Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, 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
MAUSOLEO, la clinique vétérinaire du Dr MEMMI Marc sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui  sera transmis à Mr FABIANI  Ignace 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-2021-05-03-
en date du 03 mai 2021

déclaration d’infection de tuberculose bovine de l’exploitation de Mr FABIANI Jean-Louis 

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu  le Règlement (CE) n°853/2004 du Parlement européen et du Conseil  du 29 avril  2004 fixant des
règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (Annexe III, section
IX, chapitre I);

Vu  le Règlement (CE) n°854/2004 du Parlement Européen et du Conseil  du 29 avril  2004 fixant des
règles  spécifiques  d’organisation  des  contrôles  officiels  concernant  les  produits  d’origine  animale
destinés à la consommation humaine;

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 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 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 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 préfectoral du 16 avril 2021 nommant Monsieur Pierre HAVET, Directeur adjoint par intérim
en charge du pôle protection des populations de la direction départementale de l’emploi, du travail, des
solidarités et de la protection des populations de la Haute-Corse ;
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Vu l’arrêté ministériel du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l’estimation des animaux abattus
et des denrées et produits détruits sur ordre de l’administration ;

Vu l’arrêté ministériel du 15 septembre 2003 modifié fixant les mesures techniques et administratives
relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovins et des caprins ;

Vu l’arrêté  ministériel  du  22  février  2005  modifié  fixant  les  conditions  sanitaires  de  détention,  de
circulation et de commercialisation des bovins, notamment son article 10 ;

Vu l’arrêté ministériel du 17 juin 2009 modifié fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la
brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine ;

Vu l’arrêté  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-2020-08-24-018  en  date  du  24  août  2020 portant  mise  sous
surveillance  d’une  exploitation  suspecte  d’être  infectée de  tuberculose  bovine :  exploitation  de  Mr
FABIANI Jean-Louis - N°EDE 20 156 006

Considérant la  constatation  de  lésions  évocatrices  de  tuberculose,  lors  de  l’inspection  sanitaire  à
l’abattoir  de  Ponte-Leccia,  le  17  mars  2021,  sur  les  carcasses  des  bovins  identifiés  FR2005277843,
FR2005277833, appartenant à Mr FABIANI Jean-Louis - N°EDE 20 156 006 ;

Considérant  les  résultats  positifs  pour  les  tests  de  dépistage  par  PCR  réalisés  par  le  Laboratoire
Départemental  d’Analyses  du Gard,  référencés N°(21031900138301,138701)en date du  23/04/2021,
pour les prélèvements provenant des bovins identifiés  FR2005277843, FR2005277833, appartenant à
Mr FABIANI Jean-Louis - N°EDE 20 156 006 ;

Considérant les résultats d’analyses histologiques N°(21032502661201,1701) réalisés par le laboratoire
LABOCEA  en  date  du  06/04/2021  rapportant  des  lésions  évocatrices  de  tuberculose  pour  les
prélèvements  provenant  des  bovins  identifiés  FR2005277843,  FR2005277833,  appartenant  à  Mr
FABIANI Jean-Louis - N°EDE 20 156 006 ;

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 : Déclaration d’infection

L’exploitation de FABIANI Jean-Louis - N°EDE 20 156 006 

sise à : 20 259  OLMI CAPPELLA

est déclarée infectée de tuberculose bovine. 
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La qualification « officiellement indemne de tuberculose » est retirée.

L’exploitation est placée sous la surveillance de la Direction Départementale de l’emploi, du travail, des
solidarités et de la Protection des Populations de la Haute-Corse et de la Clinique vétérinaire  du Dr
MEMMI Marc.

Article 2 : Mesures à mettre en œuvre

Les mesures ci-après sont mises en œuvre dans l’exploitation visée à l’article 1er :

1. visite,  recensement,  contrôle  de  l'identification  et  apposition  de  marques  auriculaires
d’identification  si  nécessaire  aux  bovins  et  aux  autres  animaux  d’espèces  sensibles  présents  dans
l’exploitation ;

2. toutes les dispositions doivent être prises pour isoler les bovins du cheptel des animaux d’autres
exploitations, et éviter impérativement toute divagation de ceux-ci conformément à la réglementation
en vigueur ;

3. les animaux ne peuvent être mis en pâture que :

- dans  des  prés  totalement  isolés  d’autres  prés  hébergeant  des  animaux  des  espèces  sensibles
d’autres exploitations ;
- dans  des  prés  séparés  d’autres  prés  hébergeant  des  animaux  des  espèces  sensibles  d’autres
exploitations, soit par une rivière, une route, un chemin rural, soit par une clôture électrique placée au
moins 4 mètres en retrait de la clôture ;

4. marquage de l’ensemble des bovins de l’exploitation par un bolus intraruminal ;

5. interdiction  de  laisser  entrer  dans  les  locaux  ou  les  herbages  de  l’exploitation  des  animaux  de
l'espèce bovine ou d’autres espèces sensibles provenant d’autres troupeaux, sauf dérogation accordée
par  la  Direction  Départementale  de  l’emploi,  du  travail,  des  solidarités  et  de  la  Protection  des
Populations ;

6. interdiction  de  laisser  sortir  de  l’exploitation  des  animaux  de  l’espèce  bovine  sauf  dérogation
accordée par la Direction Départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la Protection des
Populations ;

7. abattage sélectif, à l’abattoir de Ponte-Leccia, des animaux présentant un résultat de dépistage non
négatif à l’intradermotuberculination, au dosage de l’interféron gamma ou à la sérologie tuberculose,
ou susceptible de présenter un risque sanitaire particulier à l’égard de la tuberculose ;

8. re-contrôle de l’ensemble des animaux restant conformément à l’article 4 ci-après ;

9. réalisation  d’une  enquête  épidémiologique  approfondie  visant  à  déterminer  la  source  et  les
conditions dans lesquelles l’infection tuberculeuse s’est propagée à l’élevage et identifier les élevages
susceptibles d’avoir été infectés à partir du troupeau infecté ;

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 ;
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Il incombe au propriétaire des animaux ou à leur représentant de prendre toutes les dispositions pour
aider à la réalisation des mesures prescrites ci-dessus.

Article 3 : Sortie des animaux de l’exploitation vers un établissement d’abattage ou d’équarrissage

Les bovins devront être transportés vers l’abattoir autorisé sans rupture de charge et sous couvert de
laissez-passer sanitaires.

Lorsque l’animal est éliminé à des fins de diagnostique, il doit être transporté vers l’abattoir de Ponte-
Leccia, conformément aux dispositions de l’article 2.7 du présent arrêté.

Dans les autres cas d’abattage, l’animal peut être transporté vers un des abattoirs de Corse.

Les laissez-passer doivent être demandés à  la Direction Départementale de l’emploi,  du travail,  des
solidarités et de la Protection des Populations  au minimum 72 h avant la date prévue d’abattage.

Lorsque l’animal  est dirigé vers un établissement d’équarrissage ou d’abattage,  l’original  du laissez-
passer est remis, dès l’introduction de l’animal et contre récépissé, à l'exploitant de l’établissement
d’équarrissage ou aux services vétérinaires d’inspection de l’abattoir.

Dans le cas de mort de l’animal, il  doit être délivré un certificat d’enlèvement par l’équarrisseur. Ce
document doit mentionner le numéro d’identification de l’animal et être conservé par le propriétaire.
Une  copie  de  ces  documents  doit  être  adressée  dans  les  7  jours  suivant  la  mort  de  l’animal  à  la
Direction Départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la Protection des Populations.

Article 4 : Protocole d’assainissement par abattage sélectif des animaux suspects 

En application de l’article 31 de l’arrêté ministériel du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques
et administratives  relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des
bovinés et des caprins, il est dérogé à l’obligation d’abattage de la totalité des bovins du cheptel de M r
FABIANI Jean-Louis .

Dans ce cas, le cheptel recouvrera sa qualification à l’issue de 3 séries de contrôles de la tuberculose
favorables.

Ces  contrôles  consistent  en  la  réalisation  d’intradermotuberculinations  sur  tous  les  bovins  de
l’exploitation âgés de plus de six mois, pouvant être couplés à des contrôles sanguins par un test de
dosage  de  l’interféron  gamma  et/ou  un  test  sérologique.  Les  dépistages  doivent  être  réalisés  au
minimum 6 semaines et au maximum 6 mois après l’élimination du dernier animal réagissant.

Les animaux réagissant devront être éliminés dans les 15 jours suivants la notification par la DDETSPP.

Un  dépistage  sera  considéré  comme  défavorable  si  au  moins  une  des  conditions  ci-dessous  est
observée :
- au moins un animal présentant un résultat positif en IDC ;
- au moins un animal présentant un résultat positif au test de l’interféron, associé à une 
intradermotuberculination non négative ;
- confirmation à l’abattage diagnostique de l’infection pour au moins un animal.
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Article 5 : Nettoyage-désinfection 

À l’issue de l’assainissement, l’ensemble des bâtiments et du matériel à l’usage des animaux devront
être nettoyés et désinfectés.

Article 6 : Expertise et indemnisation

Une indemnité  est  accordée,  sur  demande  auprès  de  la  Direction  Départementale  de  l’emploi,  du
travail,  des solidarités et de la Protection des Populations, pour chaque animal abattu sur ordre de
l’administration, conformément à l’arrêté ministériel du 17 juin 2009 susmentionné.

Les indemnités ne sont pas attribuées dans les cas suivants :
- mort d’un animal, avant son abattage, qu’elle qu’en soit la cause ;
- non-respect de la réglementation sanitaire relative aux mouvements d’animaux ;
- animal  éliminé hors des délais  fixés par  la Direction Départementale  de l’emploi,  du travail,  des
solidarités et de la Protection des Populations;
- animal  vendu selon le mode dit « sans garantie » ou vendu à titre jugé abusivement bas  par  la
Direction Départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la Protection des Populations ;
- non correspondance, ou absence, du bolus-intra-ruminal, le cas échéant ;
- toute  circonstance  faisant  apparaître  une  intention  abusive  de  l’éleveur  afin  de  détourner  la
réglementation de son objet.

Article 7 : 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 un emprisonnement de six mois et d’une amende de 3 750 euros.

En outre, en cas de constat d’inapplication des mesures définies dans le présent arrêté, des sanctions
pénales et administratives (notamment en matière de non attribution des indemnisations d’abattage en
cas de confirmation de l’infection, de conditionnalité, de retrait de qualifications sanitaires) pourraient
être prises, conformément aux lois et règlements en vigueur.

Article 8 : Abrogation

Les dispositions de l’arrêté préfectoral de mise sous surveillance N° SPAV/2B-2020-08-24-018 en date
du 24 août 2020 susvisé sont abrogées et remplacées par les prescriptions du présent arrêté.

Article 9 : Levée

Le présent arrêté sera levé suite à l’obtention de trois contrôles favorables conformément à l’article 4
du présent arrêté.

Article 10 : Délais et voies de recours

La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, soit
d’un recours hiérarchique auprès du ministre de l’agriculture et de l’alimentation,  soit d’un recours
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bastia. 
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Le Tribunal  administratif  peut  être saisi  par  l’application Télérecours  citoyens accessible  par  le  site
www.telerecours.fr.

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

Article 11 : Exécution

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-préfet de Calvi, le Commandant du
Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, 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’OLMI
CAPPELLA, la clinique vétérinaire du Dr MEMMI Marc sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera transmis à Mr FABIANI Jean-Louis 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-2021-05-04-
en date du 4 mai 2021

portant levée de déclaration d’infection de tuberculose bovine : 
exploitation du GAEC ALZI – EDE 20 304 004

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 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 du 16 avril 2021 nommant Monsieur Pierre HAVET, Directeur adjoint par intérim
en charge du pôle protection des populations de la direction départementale de l’emploi, du travail, des
solidarités et de la protection des populations de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2019-09-23-003 du 23 septembre 2019 fixant les mesures particulières de
lutte contre la tuberculose bovine dans les troupeaux détenant des bovins, des caprins et des ovins ;

Vu l’arrêté  préfectoral  N°2014090-0005  du  31  mars  2014  portant  sur  la  déclaration  d’infection  de
tuberculose bovine de l’exploitation du GAEC ALZI – EDE : 20 304 004
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Considérant les résultats favorables obtenus lors des 3 séries de dépistages de la tuberculose réalisés
sur l’ensemble des lots des bovins (Lot N°1 le 11/05/20, Lot N°2 le 29/04/19, Lot N°3 le 23/04/21) par la
Clinique  vétérinaire  du  Dr  BERNARD-TOMASI  Jean-Marie,  de  l’exploitation  du  GAEC  ALZI  
EDE : 20 304 004;

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 du GAEC ALZI,

enregistrée sous le N°EDE : 20 304 004, dont le siège est déclaré sur la commune de SAN LORENZO

(20 244)

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 du GAEC ALZI, EDE N°20 304 004, est classé « cheptel à risque sanitaire » vis -à-vis 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
mouvement entre exploitations.

Article 3 : Abrogation

L’arrêté préfectoral  N°2014090-0005 du 31 mars 2014 portant déclaration d’infection de tuberculose
bovine l’exploitation du GAEC ALZI – EDE : 20 304 004, est abrogé.

Article 4 : Exécution :

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-préfet de Corte, le Commandant du
Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, 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 SAN
LORENZO, le Dr BERNARD-TOMASI J-M sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent  arrêté  qui  sera  transmis  au  GAEC  ALZI  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,

« Original signé par »

Magali MARTIN
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Service Santé, Protection Animale et Végétale

Arrêté N° 2B-2021-05-05-
en date du 05 mai 2021

portant levée de la surveillance d’une exploitation vis-à-vis de la tuberculose bovine : 
exploitation de Mr SEMIDEI Jean Joseph Philippe – EDE 20 143 017

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 du 16 avril 2021 nommant Monsieur Pierre HAVET, Directeur adjoint par intérim
en charge du pôle protection des populations de la direction départementale de l’emploi, du travail, des
solidarités et de la protection des populations de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°2B-2021-04-28-00001  en  date  du  28  avril  2021  portant  subdélégation  de
signature (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 ;

1 de 2

Direction départementale
de l'emploi, du travail, des solidarités

et de la protection des populations

Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations - Santé et Protection Animale et

Végétale  - 2B-2021-05-05-00004 - portant levée de la surveillance d�une exploitation vis-à-vis de la tuberculose bovine -

2B-2021-05-010 - 19/05/2021

39



Vu l’arrêté  préfectoral  N°SPAV/2B-2019-005-10-003  du  10  mai  2019  portant  mise  sous  surveillance
d’une exploitation suspectée d’être infectée de tuberculose bovine : exploitation de Mr SEMIDEI JJM
EDE 20 143 017 ;

Considérant les résultats négatifs obtenus le 19/04/2021 par le laboratoire départemental d’analyses du
Gard pour les analyses réalisées post-mortem sur la carcasse du bovin identifié (FR2005241174), abattu
le 13/01/2021 à l’abattoir de Ponte-Leccia (rapport d’essai N°21011500027502);

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 SEMIDEI JJP- N°EDE  20 143 017 

sise  20 230 LINGUIZZETTA

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-2019-005-10-003 du 10 mai 2019  portant mise sous surveillance d’une
exploitation  suspectée  d’être  infectée  de  tuberculose  bovine :  exploitation  de  Mr  SEMIDEI  JJP
EDE   20 143 017 est abrogé.

Article 3 : Exécution :

Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Haute-Corse,  le  Sous-préfet  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 Maire de la
commune  de  LINGUIZZETTA,  le  Cabinet  vétérinaire  de  FOLELLI  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le
concerne,  de l’exécution du présent arrêté qui  sera transmis à  Mr SEMIDEI Jean Joseph Philippe 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-2021-05-05-
en date du 05 mai 2021

portant levée de la surveillance d’une exploitation vis-à-vis de la tuberculose bovine : 
exploitation de Mme AYME-ALBERTINI Marie Josée – EDE 20 107 001

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
départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations  de la Haute-
Corse ; 

Vu 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 du 16 avril 2021 nommant Monsieur Pierre HAVET, Directeur adjoint par intérim
en charge du pôle protection des populations de la direction départementale de l’emploi, du travail, des
solidarités et de la protection des populations de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°2B-2021-04-28-00001  en  date  du  28  avril  2021  portant  subdélégation  de
signature (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 ;

1 de 2

Direction départementale
de l'emploi, du travail, des solidarités

et de la protection des populations

Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations - Santé et Protection Animale et

Végétale  - 2B-2021-05-05-00002 - portant levée de la surveillance d�une exploitation vis-à-vis de la tuberculose bovine  -

2B-2021-05-010 - 19/05/2021

42



Vu l’arrêté préfectoral N°SPAV/2B-2021-03-11-00004 du 11 mars 2021 portant mise sous surveillance
d’une  exploitation  suspectée  d’être  infectée  de  tuberculose  bovine :  exploitation  de  Mme  AYME-
ALBERTINI  M -J, EDE 20 107 001 ;

Considérant les  résultats  négatifs  obtenus  le  29/04/2021  pour  le  test  de  dépistage  par
intradermotuberculination  simple  et  sérologique  réalisé  par  la  clinique  vétérinaire  CYRNEVET,  sur
l’ensemble des bovins de l’exploitation N°EDE 20 107 001 ;

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 Mme AYME-ALBRTINI M -J, N°EDE : 20 107 001 

sise  20 275 ERSA

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-2021-03-11-00004  du  11  mars  2021  portant  mise  sous  surveillance
d’une  exploitation  suspectée  d’être  infectée  de  tuberculose  bovine :  exploitation  de  Mme  AYME-
ALBERTINI  M -J ,EDE : 20 107 001 est abrogé.

Article 3 : Exécution :

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-préfet de Calvi, le Commandant du
Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, 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’ERSA, la
Clinique vétérinaire CYRNEVET sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté  qui  sera  transmis  à  Mme  AYME-ALBERTINI  Marie  Josée  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-2021-05-05-
en date du 05 mai 2021

portant levée de la surveillance d’une exploitation vis-à-vis de la tuberculose bovine : 
exploitation U SAPE FA – EDE 20 220 006

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 du 16 avril 2021 nommant Monsieur Pierre HAVET, Directeur adjoint par intérim
en charge du pôle protection des populations de la direction départementale de l’emploi, du travail des
solidarités et de la protection des populations de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°2B-2021-04-28-00001  en  date  du  28  avril  2021  portant  subdélégation  de
signature (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 ;
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Vu l’arrêté préfectoral  N°SPAV/2B-2019-02-18-005 du 18 février 2019 portant mise sous surveillance
d’une exploitation suspectée d’être  infectée de tuberculose bovine :  exploitation de Mme CAMBULI
Marguerite, EDE 20 220 006 ;

Considérant les résultats favorables obtenus par le laboratoire départemental d’analyse du Gard, suite à
l’abattage du bovin suspect, identifié FR2005143873 (rapport d’essai N°20060400225202 ;

Considérant les  résultats  négatifs  obtenus  le  23/04/2021  pour  le  test  de  dépistage  par
intradermotuberculination  comparative  réalisé  par  la  clinique  vétérinaire  du  Dr  MEMMI  Marc,  sur
l’ensemble des bovins de l’exploitation N°EDE 20 220 006 ;

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 U SAPE FA, N° EDE  20 220 006 

sise  PONTE LECCIA 20 218 MOROSAGLIA

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-2019-02-18-005 du 18 février 2019 portant mise sous surveillance d’une
exploitation  suspectée  d’être  infectée  de  tuberculose  bovine :  exploitation  de  Mme  CAMBULI
Marguerite,EDE   20 220 006 est abrogé.

Article 3 : Exécution :

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-préfet de Corte, le Commandant du
Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, 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 PONTE
LECCIA, le Dr MEMMI Marc sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui  sera  transmis  à  Mme  CAMBULI  Marguerite  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-2021-05-05-
en date du 05 mai 2021

portant levée de la surveillance d’une exploitation vis-à-vis de la tuberculose bovine : 
exploitation de Mme CAPRAI Carine – EDE 20 182 013

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 du 16 avril 2021 nommant Monsieur Pierre HAVET, Directeur adjoint par intérim
en charge du pôle protection des populations de la direction départementale de l’emploi, du travail, des
solidarités et de la protection des populations de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°2B-2021-04-28-00001  en  date  du  28  avril  2021  portant  subdélégation  de
signature (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 ;
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Vu l’arrêté préfectoral N°SPAV/2B-2020-08-24-009 du 24 août 2020 portant mise sous surveillance d’une
exploitation  suspectée  d’être  infectée  de  tuberculose  bovine :  exploitation  de  Mme CAPRAI  Carine,
EDE 20 182 013 ;

Considérant les résultats négatifs obtenus le 28/04/2021 par le laboratoire départemental d’analyses du
Gard  pour  les  analyses  réalisées  post-mortem  sur  les  carcasses  des  bovins  identifiés
(FR2005216402,FR2005329327),  abattus  le  24/03/2021  à  l’abattoir  de  Ponte-Leccia  (rapport  d’essai
N°21032500152401,00152501);

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 Mme CAPRAI Carine N°EDE  20 182 013 

sise  20 226 OCCHIATANA

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-2020-08-24-009 du 24 août 2020  portant mise sous surveillance d’une
exploitation  suspectée  d’être  infectée  de  tuberculose  bovine :  exploitation  de  Mme CAPRAI  Carine,
EDE   20 182 013 est abrogé.

Article 3 : Exécution :

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-préfet de Calvi, le Commandant du
Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, 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
OCCHIATANA, les vétérinaires de la Clinique AC VET sont chargés, chacun en ce qui  le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera transmis à Mme CAPRAI Carine 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 Eau-Biodiversité-Forêt
Unité Biodiversité

Arrêté N° 2B-2021-

portant nomination des membres de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage
de la Haute-Corse.

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le code de l’environnement, notamment les articles R.421-29 à R.421-32 ;

Vu le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 modifié relatif à la réduction du nombre et à la simplifica-
tion de la composition de diverses commissions administratives ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonc-
tionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

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

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

Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2021-03-18-00005 en date du 18 mars 2021 portant délégation de si -
gnature à Monsieur Laurent BOULET, ingénieur des ponts, des eaux et des forêts, directeur dé-
partemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse, à Monsieur François LECCIA, atta-
ché principal d’administration de l’État, directeur départemental adjoint des territoires et de la
mer de la Haute-Corse (actes administratifs) ;

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

Direction départementale
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ARRÊTE

ARTICLE 1 : Abrogation.
L’arrêté  préfectoral  DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITÉ/N°2B-2018-04-27-001,  en  date  du  27  avril  2018,
portant nomination des membres de la commission départementale de la chasse et de la faune sau-
vage est abrogé.

ARTICLE 2 : Composition de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage.

Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage – formation plénière
La Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage est constituée, en formation plé-
nière, de 24 membres et est présidée par le préfet.

Elle comprend :
le directeur départemental des territoires et de la mer  ;
- le directeur régional de l’environnement, de l'aménagement et du logement de Corse ;
- le directeur inter-régional PACA-Corse de l'Office français de la biodiversité ;
- un (1) représentant des lieutenants de louveterie de la Haute-Corse :

• Monsieur FIESCHI Dominique ;
- le président de la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Corse ;
- sept (7) représentants des différents modes de chasse exercés dans le département, proposés par

le président de la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Corse :
• Monsieur BATTAGLIA Jean-Baptiste ;
• Monsieur GERONIMI Paul ;
• Monsieur COSTANTINI Jean-Pierre ;
• Monsieur FERRANDI Joseph ;
• Monsieur FRATACCI Jean-Pierre ;
• Monsieur FELICELLI Fortuné ;
• Monsieur BALDI Jean-Paul ;

- un (1) représentant de l'association départementale des piégeurs agréés de la Haute-Corse :
• Monsieur ALBERTINI Xavier ;

- un (1) représentant du centre régional de la propriété forestière de Corse représentant les inté-
rêts de la propriété forestière privée :
• Monsieur PADOVANI Ignace François ;

- un (1) représentant de l'association des communes forestière de la Haute-Corse représentant les 
intérêts des forêts non domaniales relevant du régime forestier :
• Monsieur ORSINI Frédéric ;

- le directeur régional de Corse de l’office national des forêts ;
- le président de la chambre d’agriculture de la Haute-Corse ;

Direction départementale des Territoires et de la Mer - Service Eau Biodiversité Forêt - 2B-2021-05-10-00005 - Arrêté portant

nomination des membres de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage de la Haute-Corse - 2B-2021-05-010 -

19/05/2021

52



- trois (3) représentants des intérêts agricoles dans le  département,  proposés par le  président  
de la chambre d’agriculture de la Haute-Corse dans le respect des dispositions de l'article 1er du 
décret n° 90-187 du 28 février 1990 :
• Monsieur NOVELLA Pierre ;
• Monsieur FRANCESCHI François ;
• Monsieur NEGRONI François-Marie ;

- un (1)  représentant du conservatoire des espaces naturels de la Corse,  association agréée au
titre de l'article L.141-1 du code de l’environnement et active dans le domaine de la conservation 
de la faune et de la protection de la nature :
• Madame LAFAY Michelle ;

- deux (2)  représentants  qualifiés  en matière scientifique et  technique dans le  domaine de la  
chasse ou de la faune sauvage :
• Monsieur MEMMI Marc, vétérinaire ;
• Monsieur LEONCINI Antoine, ornithologue, garde de la réserve naturelle de Biguglia ;

Sous-commission spécialisée pour exercer les attributions qui lui sont dévolues en matière d’indem-
nisation des dégâts de gibier. (7 membres), dite «     Sous-commission  dégâts de gibier     ».  
La sous-commission dégâts de gibier est constituée de  six (6) membres et est présidée par le préfet.
Elle comprend :
- trois (3) représentants des chasseurs, proposés par le président de la fédération départementale
des chasseurs de la Haute-Corse ;

• Monsieur MARI Jean-Baptiste ;
• Monsieur BATTAGLIA Jean-Baptiste ;
• Monsieur FERRANDI Joseph ;

et
pour traiter les affaires concernant l’indemnisation des dégâts aux cultures et aux récoltes agricoles : 
- trois (3) représentants des intérêts agricoles dans le département proposés par le président de la 

chambre d’agriculture de la Haute-Corse dans le respect des dispositions de l'article 1er du décret
n° 90-187 du 28 février 1990 ;
• Monsieur NOVELLA Pierre ;
• Monsieur FRANCESCHI François ;
• Monsieur NEGRONI François-Marie ;

ou
pour des affaires concernant l’indemnisation des dégâts aux forêts :
- le directeur régional de Corse de l’office national des forêts ;
- un (1) représentant du centre régional de la propriété forestière, proposé par le président du  

centre régional de la propriété forestière, représentant les intérêts de la propriété forestière pri-
vée ;
• Monsieur PADOVANI Ignace François ;

- le président de l'association des communes forestière de la Haute-Corse représentant les intérêts 
des forêts non domaniales relevant du régime forestier.
• Monsieur ORSINI Frédéric.
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Sous-commission spécialisée pour exercer les attributions qui lui sont dévolues relatives aux es-
pèces sauvages indigènes classés comme pouvant occasionner des dégâts aux cultures et aux pro-
ductions agricoles ou forêts, dite «     Sous-commission espèces sauvages indigènes pouvant occasion  -  
ner des dégâts     ».  
La sous-commission espèces sauvages indigènes pouvant occasionner des dégâts est  constitué de
neuf (9) membres et est présidée par le préfet.
Elle comprend :
- un (1) représentant l'association départementale des piégeurs agréés de la Haute-Corse :

• Monsieur ALBERTINI Xavier ;
- un (1) représentant des chasseurs :

• Monsieur MARI Jean-Baptiste ;
- un (1) représentant des intérêts agricoles dans le département :

• Monsieur COLOMBANI Joseph :
- un (1) représentant du conservatoire des espaces naturels de la Corse, association agréée au titre 

de l'article L.141-1 du code de l’environnement et active dans le domaine de la conservation de la 
faune et de la protection de la nature :
• Madame LAFAY Michelle ;

- deux (2)  représentants  qualifiés  en matière scientifique et  technique dans le  domaine de la  
chasse ou de la faune sauvage :
• Monsieur MEMMI Marc, vétérinaire ;
• Monsieur LEONCINI Antoine, ornithologue, garde de la réserve naturelle de Biguglia ;

Assistent aux réunions de la sous-commission espèces sauvages indigènes pouvant occasionner des
dégâts, avec voix consultative :
- le chef du service départemental de l'Office français de la biodiversité ;
- un (1) représentant des lieutenants de louveterie de la Haute – Corse :

• Monsieur FIESCHI Dominique.

ARTICLE 3 : DURÉE
Les membres de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de ses deux
sous-commissions spécialisées sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.

ARTICLE 4 : EXÉCUTION
Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des territoires et de la mer sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui est notifié à chacun des
membres de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, et de ses deux sous-
commissions. Il est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse et est
mis à la disposition du public pour consultation sur le site Internet des services de l’État en Haute –
Corse à l’adresse suivante : http://www.haute-corse.gouv.fr .

Le directeur départemental
des territoires et de la mer,
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Service Eau-Biodiversité-Forêt
Unité Eau

Arrêté n°
en date du 

relatif à la reconstruction du pont de la Casaluna situé sur la route départementale 39, commune 
de Gavignano.

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 L181-1 et suivants, L214-1 et suivants, L411-1 et
suivants, R181-1 et suivants, R214-1 et suivants et R411-1 et suivants ;

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 ministériel du 11 septembre 2015 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux
installations, ouvrages, épis et remblais soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles
L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.1.0. de la nomenclature an-
nexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;

Vu l’arrêté ministériel du 13 février 2002 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ou-
vrages ou remblais soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'envi -
ronnement et relevant de la rubrique 3.2.2.0 (2°) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29
mars 1993 modifié ;

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

Vu l’arrêté du Premier ministre et du ministre de l’intérieur en date du 28 mai 2019 nommant Monsieur
François LECCIA, attaché principal d’administration de l’État, directeur départemental adjoint des terri-
toires 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 février 2016 portant
création de la mission inter-services de l’eau et de la nature (MISEN) ;

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

Vu l’arrêté n° F09419P082 du 22 novembre 2019 portant décision de non soumission à étude d’impact
d’une demande de reconstruction du pont de la Casaluna situé sur la route départementale 39 (com-
mune de Gavignano) en application de l’article R.122-3 du code de l’environnement ;
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Vu la demande d’autorisation environnementale déposée le 26 février 2020 au titre de l’article L.214-3 du
code de l’environnement, présentée par la Collectivité de Corse, enregistrée sous le n° 2B-2020-00011 et
relative aux travaux de reconstruction du pont de la Casaluna situé sur la route départementale 39 (com-
mune de Gavignano). 

Vu la notice d’évaluation des incidences Natura 2000 annexée au dossier de demande d’autorisation ;

Vu l’avis de la direction régionale des affaires culturelles de Corse en date du 16 mars 2020 ;

Vu l’avis de l’Office français de la biodiversité de Haute-Corse en date du 30 mars 2020 ;

Vu l’avis de l’Agence Régionale de Santé en date du 15 avril 2020 ;

Vu l’avis de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Corse en date
du 22 avril 2020 ;

Vu les compléments d’information transmis par la Collectivité de Corse en date du 11 juin 2020 ;

Vu l’arrêté préfectoral n°349/2020 du 1er octobre 2020 prescrivant l’ouverture d’une enquête publique préa-
lable à la délivrance d’une autorisation environnementale unique valant autorisation au titre de la régle-
mentation dite « loi sur l’eau » (articles L. 214 -1 et suivants du code de l’environnement) 

Vu l’enquête publique réglementaire qui s’est  déroulée du vendredi 30 octobre 2020 au vendredi 4 dé-
cembre 2020 inclus ;

Vu l’avis favorable sans réserve du commissaire enquêteur en date du 30 décembre 2020 ;

Vu l’information  des  membres  du  Conseil  Départemental  des  Risques  Sanitaires  et  Technologiques  de
Haute-Corse en date du 10 mars 2021 ;

Vu le projet d’arrêté adressé la Collectivité de Corse en date du 7 avril 2021 ;

Vu l’avis réputé favorable de la Collectivité de Corse.

Vu le courriel en date du 20 avril 2021 de la demande Direction Générale Adjointe en charge des infrastruc -
tures et des services techniques de la CdC concernant la nécessité de réajuster la durée des travaux en la
portant à 16 mois, au lieu des 14 mois comme initialement prévue. L’objectif étant de prendre en compte
la durée des contrôles extérieurs qui viennent s’y rajouter (fabrication et contrôles en usine des pou-
trelles métalliques, des éléments de corniche et de garde-corps) lesquels impactent la durée globale du
chantier. 

Considérant que la Casaluna est soumise à des risques avérés d’embâcles ayant fortement contribué à l’ef -
fondrement et la destruction de l’ouvrage, lors des fortes intempéries de novembre 2016 ;

Considérant que les éléments caractérisant le site d’implantation du pont de Casaluna sont les berges peu
végétalisées et peu fonctionnelles, et des zones de boisements de chênes, assez communs en
Corse, accueillant une faune elle aussi assez commune ;

Considérant que les inventaires écologiques réalisés démontrent que les enjeux apparaissent globalement
faibles sur l’ensemble des groupes et de l’aire d’étude rapprochée ;

Considérant que cet aménagement est compatible avec une crue d’occurrence centennale de la Casaluna,
dont le débit a été évalué à 640 m³ par seconde ;

Considérant que ce nouvel ouvrage a une capacité hydraulique plus de deux fois supérieure à celle de l’an -
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cien pont ;

Considérant que le dimensionnement de l’ouvrage (1 m de revanche au-dessus de la ligne de charge hy-
draulique de la crue centennale) ainsi que sa conception (pile centrale de forme oblongue) fa-
cilitent les écoulements et évitent les accumulations de matériaux à l’amont. L’ensemble de
ces dispositions permettant de s’affranchir du risque d’embâcle ;

Considérant que le secteur du projet recèle un intérêt pour la faune piscicole avec des espèces patrimo -
niales (truite et anguille) et que ces populations fortement impactées par la crue de 2016, res -
tent fragiles ;

Considérant que les prescriptions du présent arrêté permettent de garantir une gestion équilibrée et du-
rable de la ressource en eau ;

Considérant que la mise en place des mesures d’accompagnement, d’évitement et de réduction, telles que
détaillées ci-après, garantie la conservation du milieu aquatique ;

Considérant que le projet est compatible avec le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE) 2016-2021 de Corse .

Considérant compte tenu des mesures d’accompagnement, d’évitement et de réduction mises en œuvre
lors de la phase chantier, le réajustement de la durée des travaux à 16 mois, au lieu des 14
mois  comme initialement  prévue,  n’engendre  aucune  incidence  environnementale  supplé-
mentaire. 

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de Haute-Corse ;

ARRÊTE

Titre I : OBJET DE L’AUTORISATION

Article 1 Objet : Objet de l’autorisation
La Collectivité de Corse est autorisée en application de l’article L. 214-3 du code de l’environne-
ment, sous réserve des prescriptions énoncées aux articles suivants, à réaliser les travaux de re-
construction du pont de la Casaluna situé sur la route départementale 39 (commune de Gavigna-
no). Au titre de la nomenclature de l’article R. 214-1 du code de l’environnement, ce projet re -
lève des rubriques suivantes :

Rubriques Intitulés et seuils Régimes

3.1.1.0 Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un 
cours d'eau, constituant un obstacle à l'écoulement des crues

Autorisation

3.2.2.0 Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau 
surface soustraite supérieure ou égale à 400 m² et inférieure à 
10 000 m².

Déclaration

Article 2 Caractéristiques des ouvrages
Les travaux sont réalisés conformément au dossier de demande d’autorisation sauf prescriptions
imposées par le présent arrêté. La localisation du projet figure en annexe I.
Les travaux d’aménagement visent à :

• Démolir l’ancien ouvrage ;

3 de 14

Direction départementale des Territoires et de la Mer - Service Eau Biodiversité Forêt - 2B-2021-05-11-00004 - reconstruction du pont

de la Casaluna situé sur la route départementale 39, commune de Gavignano - 2B-2021-05-010 - 19/05/2021 58



• Reconstruire l’ouvrage en assurant une transparence hydraulique pour le débit réévalué
centennal ;

• Reprendre le tracé de la RD39 sur un linéaire de 156 m pour raccorder l’ouvrage neuf de
part et d’autre à la route ;

• Démonter le pont provisoire et reconstituer les berges à leur état naturel.

Par ailleurs, le nouveau pont est de type « pont à poutrelles enrobées ». Constitué de deux tra-
vées pour une portée totale de 52,5 m et une largeur de 7,2 m, il permet les circulations rou-
tières sur la RD39 dans les deux sens confondus et est dimensionné pour ne pas entraver l'écou -
lement des eaux en cas de crue centennale. Pour ce faire, cet ouvrage comprendra un seul appui
intermédiaire sensiblement à mi-distance des extrémités. Il est retenu 1 mètre de revanche au-
dessus de la ligne de charge hydraulique correspondant à la crue centennale. 

Titre II     : PRESCRIPTIONS  

Article 3 Prescriptions générales

L’administration en charge de la police de l’eau et de la nature est prévenue du commencement
du chantier au moins 15 jours avant de la date de commencement des travaux.

Afin de faciliter et de suivre les prescriptions prévues par le présent arrêté, un référent «  envi-
ronnement » ayant toutes les qualifications appropriées, est désigné par l’entreprise attributaire
du marché.

Le pétitionnaire devra respecter les prescriptions générales définies dans les arrêtés ministériels
du 11 septembre 2015 et du 13 février 2002 susvisés sauf dispositions plus sévères fixées par le
présent arrêté. 

Article 4 Prescriptions spécifiques concernant la préservation du milieu aquatiques

Article 4.1 : Les mesures d’accompagnement, d’évitement et de réduction

Article 4.1.1-  Transfert de pollutions diffuses ou accidentelles  

• Aucun rejet ou déversement de toute nature n’est autorisé dans le milieu naturel.

• Aucun produit phytosanitaire n’est utilisé durant le chantier.

• Les  matériels,  matériaux  et  engins  utilisés  pour  les  travaux  seront  stockés  en
dehors  des  secteurs  identifiés  comme sensibles.  Il  en  est  de  même  pour  les
éventuels  déchets,  les  déblais  des  terrassements  et  les  produits  de  coupe  et
résidus  divers  issus  des  travaux  de  foresterie  et  de  nettoyage  préalable  des
terrains. Par ailleurs, les produits sensibles et susceptibles d’avoir une incidence
sur l’environnement ou sur la salubrité publique sont stockés dans des bacs de
rétention étanches et disposés sur un espace hors zone inondable.

• Les véhicules et les engins de chantier utilisés sont soumis à un entretien régulier,
de manière à éviter le risque de pollution accidentelle par des hydrocarbures. Ils
sont équipés de dispositifs permettant d’éviter tout risque de fuite d’hydrocar-
bures ou d’huiles, cela implique le contrôle de l’état des flexibles, etc. Des précau-
tions sont prises pour  éviter  tout  débordement,  même accidentel,  d’hydrocar-
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bures,  ou  tous  autres  produis  polluants  pour  l’environnement.  Cela  impose  la
mise en place de zones équipées de systèmes de récupération et de traitement
des eaux souillées (surface imperméabilisée, déshuileur en sortie, etc.) pour le
stockage et en cas de réparation des engins de chantier. L’entretien régulier des
engins est interdit sur site, elle se fait au sein d'ateliers adaptés.

• Il n’y aura aucun stockage d’hydrocarbures ni d’installation permanente et fixe de
distribution de carburant dans le cadre du chantier, les engins sont ravitaillés par
un camion-citerne. Les engins de chantiers seront ravitaillés par un camion-ci-
terne double paroi équipé d’une alarme en cas de fuite et d’un bac d’égoutture.
Le ravitaillement des engins sera réalisé en utilisant le système du bord-à-bord.
Le camion sera par ailleurs équipé d’une pompe de distribution électrique avec
volucompteur et dispositif d’arrêt automatique dès que le réservoir est plein.

• En cas de pollution accidentelle (fuite d’hydrocarbure, eau souillée,…), toutes les
mesures de récupération et d'évacuation de polluants vers un centre de traite-
ment spécifique doivent être prises par le maître d'ouvrage.  Du matériel  per-
mettant de répondre à cette pollution est entreposé de façon préventive sur le
chantier, il comprend a minima des équipements de pompage, des barrages et
des matériaux absorbants en quantité suffisante.

• Le chantier  sera  équipé d’installations sanitaires  disposant  de fosses septiques
toutes eaux.

• En cas de déversement accidentel d’hydrocarbures ou autres substances toxiques
dans le sol, les terres polluées sont excavées au droit de la surface d’infiltration
par mise en œuvre de matériel banal de terrassement (pelles mécaniques), venti-
lation des fouilles et réalisation au sol d’aires étanchées sur lesquelles les terres
souillées seront provisoirement déposées,  puis  acheminées vers un centre  de
traitement spécialisé. Les zones contaminées sont ensuite remises en état et re-
naturées avec apport de terres végétales.

Article 4.1.2-Production et dispersion de matière en suspension (MES)
Pour limiter la production de matières en suspension, notamment lors des opérations de
terrassement, les mesures prises sont les suivantes :

• réalisation des travaux si possible hors des périodes pluvieuses ;
• réalisation des décapages juste avant les terrassements, en limitant au minimum

le temps de non-intervention entre ces deux opérations ;
• une couverture de terre végétale est rapidement mise en place pour les zones où

les terrassements sont achevés et un ensemencement rapide est réalisé sur les
talus dont le modelé est achevé.

Par ailleurs, les eaux de ruissellement issues du chantier sont canalisées et dirigées vers
systèmes d’assainissement ou récupérées et évacuées pour être traitées. En cas de fortes
pluies et afin de limiter les phénomènes d’érosion, ces dispositifs sont complétés par des
dispositifs filtrants (type botte de paille ou gabion enveloppé d'un géotextile filtrant) ins-
tallés à l’aval immédiat des zones de ruissellements intenses. L’ensemble de ces disposi-
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tifs fait l’objet d’un entretien régulier (récupération et évacuation des dépôts) afin qu’ils
puissent conserver toute leur efficacité.

Article 4.1.3-Sécurisation des opérations en contact direct avec le milieu aquatique ou à 
proximité immédiate
Lors de la réalisation des appuis, du démontage du pont existant et de l’ouvrage provi-
soire ainsi que lors du bétonnage du tablier, les mesures de sécurisations suivantes sont
prises :

• le système de coffrage mis en place par l’entreprise est un dispositif étanche afin
d’éviter tout rejet de béton dans l’eau. Par mesure de précaution des bâches sont
mises sous les tabliers afin de contenir tout rejet accidentel ;

• la réalisation d’un confinement constitué par un barrage flottant filtrant antipollu-
tion (boudin flottant avec une jupe en géotextile) pour la réalisation des appuis
et le démontage des anciens ouvrages.

Article 4.1.4-Utilisation de béton
• Le type de béton choisi pour les massifs de fondations permet une prise suffisam-

ment rapide pour ne pas être entraîné par les eaux de ruissellement ou d’infiltra-
tion.

• Une zone de lavage imperméabilisée pour les goulottes des toupies béton (fosse
creusée dans le sol et recouverte d’une géomembrane ou d’une bâche) est mise
en place.

• En cas de déversement accidentel dans les eaux de surface, il est procédé à la
neutralisation du PH basique à l’aide de gaz Carbonique. Par ailleurs, la prépara-
tion du béton se fait au plus loin des eaux superficielles et des zones sensibles. 

Article 4.1.5- Risque de crue ou d’inondation
Une veille météorologique est assurée par l’entreprise chargée des travaux auprès de
Météo-France. Cette veille implique également à être connectée en permanence au Sys-
tème d’Alerte Crue et se tenir informé de l’hydraulicité du cours d’eau auprès du service
gestionnaire. Une côte NGF d’alerte du niveau des eaux de la  Casaluna est fixée par le
maître d’ouvrage en lien avec le Système d’Alerte Crue du bassin versant du Golo. Celle-ci
imposera l’arrêt immédiat de chantier et son repli. 

En cas de prévision météo défavorable et dès l’annonce d’une crue, le chantier est sécu-
risé de façon préventive. Ainsi, les éventuels matériaux ou matériels stockés ainsi que les
engins de chantiers susceptibles d’être emportés sont retirés des zones inondables ou
exposées. Les travaux sont interrompus du temps de l’événement météorologique. Hors
périodes journalières de travail, les engins seront stationnés hors lit de la Casaluna.

Article 4.1.6- Gestion des déchets
• Les entreprises intervenantes mettent en œuvre un Schéma d’Organisation et de

Gestion des Déchets (SOGED). Ce document fait partie des pièces contractuelles
du ou des marchés de travaux et comprend notamment :
➢ les méthodes de traitement des déchets (non-mélange, tri sur site si cela est
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possible, évacuation vers des structures adaptées) ;
➢ les moyens mis en place (bennes, stockage, localisation sur le chantier des

installations, etc.) ;
➢ les structures vers lesquelles les déchets seront acheminés (les centres de

stockage et/ou centres de regroupement et/ou unités de recyclage).

• Les entreprises intervenantes définissent et mettent en œuvre les conditions de
dépôt envisagées sur le chantier, les modalités retenues pour assurer le contrôle,
le suivi et la traçabilité, ainsi que les moyens humains et matériels mis en œuvre
pour assurer ces différentes opérations.

• Les produits issus des travaux de foresterie (débroussaillement, abattage, dessou-
chage) sont évacués vers des centres de traitements agréés pou y être valorisés.
Aucune incinération sur place n’est autorisée.

• Des bennes à ordures sont mises en place pour chaque implantation de machine,
vers lesquelles seront acheminés systématiquement en fin de journée tous les
gravois et détritus issus du chantier ponctuel. Aucun stock de gravois et autres
déchets ne sera toléré sur le site, hormis les stocks de terre végétale de déblais
superficiels gerbés en andins, non compactés et réutilisés en finition pour la re-
naturation. Les bennes, munies de couvercle, seront régulièrement relevées et
emportées en décharge contrôlée.

Article 4.1.7- Zone d’installation du chantier 
La zone de chantier est implanté dans les secteurs à enjeu écologique faible. Cette zone
est située :

• en retrait de l’emprise de la chênaie ;
• en retrait des zones humides et à enjeux pour les amphibiens ;
• dans les secteurs les plus anthropisés.

Les différents aménagements prévus (dispositifs et aires de stockage de matériel et de
véhicules, plateformes techniques…) font l’objet d’une description détaillée. Ce docu-
ment ainsi que la cartographie des emprises des aménagements, à une échelle perti-
nente, sont établis par le titulaire du marché de travaux et transmis au service en charge
de la « police de l’eau » avant l’engagement du chantier.

Article 4.1.8- Période de travaux
Les travaux se déroulent sur une durée de 16 mois avec une période préparatoire esti-
mée à 3 mois.

Les travaux préparatoires (débroussaillement, abattage des arbres, etc.) se déroule en hi-
ver (entre novembre et février), ceci même si les travaux de construction se déroulent
plus tard. Ces travaux préparatoires permettent de rendre le site de travaux défavorable
à l’installation et la présence de la faune. Le chantier de construction débute dès la fin
des travaux préparatoires et se poursuit sans arrêt lors le printemps afin d’éviter la réins-
tallation des animaux sur le site des travaux. 
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Article 4.1.9-  Gestion des espèces végétales invasives  

• Un protocole d'élimination de l’Ailante présente dans le périmètre du chantier est
établi avant l’engagement des travaux. Ce document est validé par le Conserva-
toire botanique national de Corse (CBNC). Il vise notamment à définir les modali-
tés d’arrachage et de destruction de cette espèce ainsi que la restauration des
zones traitées. 

• La reconnaissance du site du chantier par un écologue avant le début des travaux
afin de vérifier l'absence d’espèces exotiques envahissantes autre que l’Ailante
(Ailanthus) est réalisée.

• Afin d’éviter la dissémination des espèces végétales invasives, les précautions sui-
vantes sont mises en œuvre :
➢ Le matériel entrant dans la zone de chantier est nettoyé: godets et griffes de

pelleteuses, pneus et chenilles des véhicules, outils manuels, etc. ; 
➢ Les terres végétales et autres matériaux de terrassement (graves, etc.) exté-

rieurs au site sont issus d’une filière agréée permettant de garantir leur pro-
venance et l’absence d’espèces exotiques envahissante ;

➢ Les espèces végétales utilisées pour les aménagements paysagers et la revégétali-
sation sont des espèces locales. La liste des espèces végétales est validée par le
CBNC. Priorité est donnée aux espèces déjà présentes dans le secteur du projet.

Article 4.1.10- Préservation des enjeux piscicoles

Une pêche électrique de sauvegarde à l’amont et à l’aval de la zone de chantier est réali-
sée. Des moyens suffisants (matériels et humains) sont mis en œuvre pour assurer la
survie des poissons en toute circonstance. Les poissons en mauvais  état sanitaire ou
ceux appartenant à une espèce susceptible de provoquer des déséquilibres biologiques
sont tués et détruits sur place ou conservés aux fins d’analyses. Les poissons capturés
(truites et anguilles) sont remis vivants dans le cours d’eau  Casaluna ou ses affluents,
dans des tronçons non impactés par les travaux. Au terme des interventions et dans un
délai de 15 jours, un rapport d'opérations est communiqué à la Direction Départemen-
tale  des  Territoires  et  de  la  Mer  de  la  Haute-Corse,  au  service  départemental  de  la
Haute-Corse de l’office français de la biodiversité et à la fédération de la Corse pour la
pêche et la protection du milieu aquatique. Dans ce rapport est précisé la date, le lieu et
les résultats des captures obtenues.

Article 4.1.11- Favoriser l’implantation de chiroptères

En lien avec le Groupe Chiroptère de Corse (GCC), des dispositions favorisant l’implanta-
tion de colonies de chauves-souris sont mises en place lors de la construction du pont.
Ces dispositions pourront être de différentes natures, soit des aménagements intégrés à
l’ouvrage (coulés dans la masse, fissure) ou des éléments ajoutés sur la structure. Les
dispositions retenues et validées par le GCC sont transmises à la DDTM, avant le  démar-
rage du chantier. Par ailleurs, un suivi de leurs efficacités est réalisé. 
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Article 4.1.12- Remise en état du site

Les berges aménagées ou endommagées lors des travaux ainsi que les zones d’installa-
tion de chantier sont remises en état à la fin des travaux afin que le site retrouve son
état initial (topographie, nature du sol, végétation, etc). 

Article 4.2 Mesures de suivis et de surveillances

Article 4.2.1- Réalisation Plan d’Assurance Environnement (PAE)

L’entreprise mandatée pour la réalisation des travaux établit un Plan d’Assurance Envi-
ronnement. Ce document décrit les moyens envisagés par l’entreprise pour mettre en
œuvre  les  moyens  de  lutte  contre  les  pollutions  accidentelles  mis  à  disposition  du
chantier, et les moyens de suivi de l’efficacité des mesures.

Article 4.2.2- T  ableau de bord «     environnement     ».  

L’ensemble des mesures environnementales décrites dans le dossier réglementaire sont
synthétisées dans un tableau de bord « environnement ». Il permet d’assurer le suivi de
la mise en œuvre des engagements du Maître d’ouvrage et de garantir la continuité du
dispositif de prise en compte de l’environnement tout au long du projet. Ce document
est mis à la disposition du service en charge de la « police de l’eau » de la DDTM et de
l’OFB lors des contrôles. 

Article 4.2.3-   Suivi écologique  

Afin d’évaluer l’efficacité des mesures d’atténuation sur les espèces et habitats présents
au sein de l’aire d’étude, un suivi écologique sera réalisé sur les installations de chantier
et  sur  la  prévention  des  pollutions  en  phase  travaux.  Ce  suivi  est  effectué  par  un
écologue, durant tout le chantier et à minima une fois par mois. 

Titre III – DISPOSITIONS GENERALES

Article 5 Durée de l’autorisation

La présente autorisation est accordée pour une durée de 10 ans à compter de la date de signa -
ture du présent arrêté. Elle est caduque si les travaux autorisés ne sont pas achevés avant cette
échéance.

Article 6 Conformité au dossier et modifications

Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets de la présente autorisation, sont situés,
installés et exploités conformément aux plans et contenu du dossier de demande d’autorisation
sans préjudice des dispositions de la présente autorisation.

Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation
des travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice des activités ou à leur voisinage et en-
traînant un changement notable des éléments du dossier de demande d’autorisation doit être
porté,  avant  sa  réalisation à  la  connaissance  du  préfet,  conformément  aux  dispositions  des

9 de 14

Direction départementale des Territoires et de la Mer - Service Eau Biodiversité Forêt - 2B-2021-05-11-00004 - reconstruction du pont

de la Casaluna situé sur la route départementale 39, commune de Gavignano - 2B-2021-05-010 - 19/05/2021 64



articles L.181-14 et R.181-46 du code de l’environnement.

Lorsque  le  bénéfice  de  l’autorisation est  transmis  à  une autre  personne  que celle  qui  était
mentionnée au dossier de demande d’autorisation, le nouveau bénéficiaire en fait la déclaration
au préfet dans les trois mois qui suivent la prise en charge de l’ouvrage, de l’installation, des
travaux ou des aménagements ou le début de l’exercice de son activité, conformément à l’article
R.181-47 du code de l’environnement.

Article 7 Caractère de l’autorisation

L’autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de l’État exer -
çant ses pouvoirs de police.

Faute  par  le  permissionnaire  de se  conformer  dans  le  délai  fixé aux  dispositions  prescrites,
l’administration peut prononcer la déchéance de la présente autorisation et prendre les mesures
nécessaires pour faire disparaître aux frais du permissionnaire tout dommage provenant de son
fait, ou pour prévenir ces dommages dans l’intérêt de l’environnement de la sécurité et de la
santé publique, sans préjudice de l’application des dispositions pénales relatives aux contraven-
tions au code de l’environnement.

Il en est de même dans le cas où, après s’être conformé aux dispositions prescrites, le permis-
sionnaire change ensuite l’état des lieux fixé par la présente autorisation, sans y être préalable-
ment autorisé, ou s’il  ne maintient pas constamment les installations en état normal de bon
fonctionnement.

Article 8 Déclaration des incidents ou accidents

Le permissionnaire est tenu de déclarer au préfet, dès qu’il en a connaissance, les accidents ou
incidents intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l’objet de la présente
autorisation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L.211-1 du
code de l’environnement.

Sans préjudice des mesures que peut prescrire le préfet, le maître d’ouvrage doit prendre ou
faire prendre toutes dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l’incident ou acci-
dent, pour évaluer ses conséquences et y remédier. Le permissionnaire demeure responsable
des accidents  ou dommages qui  seraient  la  conséquence de l’activité  ou de l'exécution des
travaux et de l'aménagement.

Article 9 Conditions de renouvellement de l’autorisation

Dans un délai de 2 ans au moins avant l’expiration de la présente autorisation, son bénéficiaire,
s’il souhaite en obtenir le renouvellement, doit adresser au préfet une demande dans les condi -
tions de délai, de forme et de contenu définis à l’article R.181-49 du code de l’environnement.

Article 10 Accès aux installations

Les inspecteurs de l’environnement chargés de la police de l’eau et de la nature ont libre accès
aux installations, ouvrages, travaux ou activités autorisés par la présente autorisation, dans les
conditions fixées par le code de l’environnement. Ils peuvent demander communication de toute
pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté.

Article 11 Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
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Article 12 Publication et information des tiers

Conformément à l’article R.181-44 du code de l’environnement : 

• une copie de l'arrêté d'autorisation environnementale est déposée à la mairie de la com-
mune de Gavignano, lieu d'implantation du projet pour y être consulté ;

• un avis au public faisant connaître les termes de la présente autorisation est affiché à la
mairie de la commune d'implantation du projet pendant une durée minimum d'un mois ;
cette formalité est justifiée par un procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité
est dressé par les soins du maire ;

• l'arrêté est publié sur le site internet de la préfecture de la Haute-Corse, pendant une
durée minimale de quatre mois : www.haute-corse.pref.gouv.fr

Article 13 Voies et délais de recours

La présente autorisation est susceptible de recours devant le tribunal administratif territoriale-
ment compétent : 

• par le pétitionnaire ou exploitant, dans un délai de deux mois à compter du jour où la
décision lui a été notifiée ;

• par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers, dans un délai de
quatre mois à compter du premier jour de la dernière formalité accomplie : publication
ou affichage, conformément à l’article R.181-50 du code de l’environnement.

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

Cette décision peut faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de 2 mois. Le
recours administratif prolonge de deux mois les délais de recours contentieux (article R.181-50
al.7). 

Article 14 Exécution

Le secrétaire général de la préfecture, le maire de la commune de Gavignano, le directeur inter-
régional PACA-CORSE de l’Office français de la biodiversité, le directeur départemental des terri -
toires et de la mer, le commandant du groupement de la gendarmerie de la Haute-Corse, le di-
recteur régional de l’environnement de l’aménagement et du logement de Corse sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Haute-Corse.

Le préfet

original signé par 

François RAVIER
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ANNEXE I  A L’ARRËTE N°
En date date du 

PLAN DE LOCALISATION
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ANNEXE II : PLANS DU PROJET

Vue en plan de l’ouvrage projeté
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Coupe longitudinale de l’ouvrage projeté
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Arrêté N° 2B-2021-04-17-…... en date du 17 avril 2021
portant autorisation d’un centre de vaccination au titre de la lutte contre la Covid-19

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 ;
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 ; 
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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 départementale 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 du service de santé au travail interentreprises, implanté aux
adresses suivantes : 

- ZAE d’Erbajolo – Parc technologique – 20600 Bastia (siège social) ;
- Maison des services publics – Rue Saint Michel – 20240 Ghisonaccia (centre de la Plaine Orien-
tale) ;
- ZA de Corbara – RN 197 – Derrière le garage Peugeot – 20220 Algajola (centre de Balagne) ;
- Avenue du 9 septembre – résidence Bertrand – bâtiment N – 20250 Corte (centre de Corte) ;

sous la responsabilité du Docteur Guy Lombardo, est autorisé à fonctionner à compter du 18 mai
2021 dans le cadre de la mise en œuvre de la dispensation des vaccins destinés à lutter con tre 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 Guy Lombardo, responsable
du centre de vaccination du service de santé au travail interentreprises.

Article 3 - Le présent arrêté sera notifié au Docteur Guy Lombardo, responsable du centre de vac-
cination  du service de santé au travail interentreprises.

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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