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Service Santé, Protec�on Animale et Végétale

Arrêté N° 2B-2022-03-11-0000
en date du 11 mars 2022

portant déclara�on d’infec�on de tuberculose bovine de l’exploita�on de FANTONI Stéphane
EDE n°20 193 008

Le Préfet de la Haute-Corse
Chevalier de l’Ordre Na�onal du Mérite,

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le règlement (CE) N° 1760/2000 du parlement européen et du conseil du 17 juillet 2000 établissant
un système d’iden�fica�on et d’enregistrement des bovins et concernant l’é�quetage de la viande
bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) n°820/97 du Conseil ;

Vu la Direc�ve 64/432 du Conseil du 26 juin 1964 rela�ve à des problèmes de police sanitaire en
ma�ère d’échanges intra-communautaires d’animaux des espèces bovine et porcine ;

Vu le Code Rural et de la Pêche Mari�me et notamment le livre II, �tre II, chapitres I à V ;

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié rela�f aux pouvoirs des Préfets, à l’organisa�on et à
l’ac�on des services de l’État dans les régions et les départements ;

Vu le décret n°2018-251 du 6 avril 2018 rela�f à l’u�lisa�on d’un téléservice devant le Conseil d’État, les
cours administra�ves d’appel et les Tribunaux Administra�fs ; 

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

Vu l’arrêté ministériel du 22 février 2005 modifié fixant les condi�ons sanitaires de déten�on, de
circula�on et de commercialisa�on des bovins, notamment son ar�cle 10 ;

Vu l’arrêté ministériel du 17 juin 2009 modifié fixant les mesures financières rela�ves à la luCe contre la
brucellose bovine et à la luCe contre la tuberculose bovine et caprine ;

Vu l’arrêté ministériel du 29 juillet 2013 rela�f à la défini�on des dangers sanitaires de première et
deuxième catégorie pour les espèces animales ;

Vu l’arrêté ministériel du 24 septembre 2015 modifié modifiant l’arrêté du 6 août 2013 rela�f à
l’iden�fica�on des animaux de l’espèce bovine ;
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Vu l’arrêté ministériel du 20 juillet 2021 nommant Monsieur Pierre HAVET, Directeur départemental
adjoint en charge du pôle protec�on des popula�ons de la direc�on départementale de l’emploi, du
travail, des solidarités et de la protec�on des popula�ons de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté du 8 octobre 2021 fixant les mesures techniques et administra�ves rela�ves à la préven�on,
la surveillance et la police sanitaire de l’infec�on par le complexe Mycobacterium tuberculosis des
animaux des espèces bovine, caprine et porcine ainsi que des élevages de camélidés et de cervidés ;

Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2022-03-01-0002 du 1er mars 2022 fixant les mesures par�culières de luCe
contre la tuberculose bovine dans les troupeaux détenant des bovins, des caprins, des ovins et des
porcins ;

Vu l’Arrêté préfectoral n°2B-2022-01-13-00001 en date du 13 janvier 2022 fixant l’intérim des fonc�ons
de directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protec�on des popula�ons de
la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral N°2B-2022-01-06-00002 en date du 6 janvier 2022 portant déléga�on de
signature à Monsieur HAVET Pierre, Directeur départemental par intérim de l’emploi, du travail, des
solidarités et de la protec�on des popula�ons de la Haute-Corse (actes administra�fs) ;

Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2022-01-11-00001 en date du 11 janvier 2022 portant subdéléga�on de
signature (actes administra�fs) ;

Vu l’arrêté préfectoral n°SPAV/2B-2022-01-13-00008 en date du 13 janvier 2022 portant mise sous
surveillance d’une exploita�on suspecte d’être infectée de tuberculose bovine : exploita�on de Mr
FANTONI Stéphane  - N°EDE: 20 193 008 ;

Considérant les résultats non néga�fs des tests de dépistage de la tuberculose par interféron gamma sur
les prises de sang effectuées le 11/01/2022, par la Clinique vétérinaire de l’ORTA sur les bovins
iden�fiés : FR2005280381; FR2005311038; FR2005111701; 

Considérant les résultats posi�fs pour les tests de dépistage de la tuberculose par PCR et histologie
réalisés par le Laboratoire Départemental d’Analyses du Gard, référencés N°
220218000685,000686,000687 en date du 10/03/2022, pour les prélèvements provenant des bovins
iden�fiés FR2005280381; FR2005311038; FR2005111701, appartenant à Mr FANTONI Stéphane, EDE:
20 193 008 ;

Sur proposi�on de Monsieur le Directeur départemental par intérim de l’emploi, du travail, des
solidarités et de la Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse ;

ARRÊTE

Ar�cle 1er : Déclara�on d’infec�on

L’exploita�on de Mr FANTONI Stéphane  - N°EDE : 20 193 008

sise à  20 236 OMESSA

est déclarée infectée de tuberculose bovine. 

La qualifica�on « officiellement indemne de tuberculose » est re�rée.

L’exploita�on est placée sous la surveillance sanitaire de la Direc�on Départementale de l’emploi, du
travail, des solidarités et de la Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse et de la Clinique vétérinaire
de l’ORTA.
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Ar�cle 2 : Mesures à me4re en œuvre

Les mesures ci-après sont mises en œuvre dans l’exploita�on visée à l’ar�cle 1er :

1. Visite, recensement, contrôle de l’iden�fica�on et apposi�on de marques auriculaires
d’iden�fica�on si nécessaire aux bovins et aux autres animaux d’espèces sensibles présents dans
l’exploita�on ;

2. Toutes les disposi�ons doivent être prises pour isoler les bovins du cheptel des animaux d’autres
exploita�ons, et éviter impéra�vement toute divaga�on de ceux-ci conformément à la
réglementa�on 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 exploita�ons ;

- dans des prés séparés d’autres prés hébergeant des animaux des espèces sensibles d’autres
exploita�ons, 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’exploita�on par un bolus intraruminal ;

5. Interdic�on de laisser entrer dans les locaux ou les herbages de l’exploita�on des animaux de
l’espèce bovine ou d’autres espèces sensibles provenant d’autres troupeaux, sauf déroga�on
accordée par la Direc�on Départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la
Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse ;

6. Interdic�on de laisser sor�r de l’exploita�on des animaux de l’espèce bovine sauf déroga�on
accordée par la Direc�on Départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la
Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse ;

7. AbaCage sélec�f, à l’abaCoir de Ponte-Leccia, des animaux présentant un résultat de dépistage
non néga�f à l’intradermotuberculina�on, au dosage de l’interféron gamma ou suscep�ble de
présenter un risque sanitaire par�culier à l’égard de la tuberculose ;

8. Re-contrôle de l’ensemble des animaux restant conformément à l’ar�cle 4 ci-après ;

9. Réalisa�on d’une enquête épidémiologique approfondie visant à déterminer la source et les
condi�ons dans lesquelles l’infec�on tuberculeuse s’est propagée à l’élevage et iden�fier les
élevages suscep�bles d’avoir été infectés à par�r du troupeau infecté ;

10. Les fumiers, lisiers et autres effluents d’élevage provenant des abris ou autres locaux u�lisés
pour les animaux de l’exploita�on doivent être stockés dans un endroit hors d’aCeinte des
animaux. Ils ne doivent pas être épandus sur les herbages ni sur les cultures maraîchères, ni
cédés à de telles fins ;

Il incombe au propriétaire des animaux ou à leur représentant de prendre toutes les disposi�ons pour
aider à la réalisa�on des mesures prescrites ci-dessus.
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Ar�cle 3 : Sor�e des animaux de l’exploita�on vers un établissement d’aba4age ou d’équarrissage

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

Lorsque l’animal est éliminé à des fins de diagnos�que, il doit être transporté vers l’abaCoir de Ponte-
Leccia, conformément aux disposi�ons de l’ar�cle 2.7 du présent arrêté.

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

Les laissez-passer doivent être demandés à la Direc�on Départementale de l’emploi, du travail, des
solidarités et de la Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse au minimum 72 h avant la date prévue
d’abaCage.

Lorsque l’animal est dirigé vers un établissement d’équarrissage ou d’abaCage, l’original du laissez-
passer est remis, dès l’introduc�on de l’animal et contre récépissé, à l’exploitant de l’établissement
d’équarrissage ou aux services vétérinaires d’inspec�on de l’abaCoir.

Dans le cas de mort de l’animal, il doit être délivré un cer�ficat d’enlèvement par l’équarrisseur. Ce
document doit men�onner le numéro d’iden�fica�on 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 Direc�on
Départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la Protec�on des Popula�ons de la Haute-
Corse.

Ar�cle 4 : Protocole d’assainissement par aba4age sélec�f des animaux suspects 

En applica�on de l’ar�cle 24 de l’arrêté ministériel du 8 octobre 2021 fixant les mesures techniques et
administra�ves rela�ves à la préven�on, la surveillance et la police sanitaire de l’infec�on par le
complexe Mycobacterium tuberculosis des animaux des espèces bovine, caprine et porcine ainsi que des
élevages de camélidés et de cervidés, il est dérogé à l’obliga�on d’abaCage de la totalité des bovins du
cheptel de Mr FANTONI Stéphane , EDE N° 20 193 008 .

Dans ce cas, pour recouvrer sa qualifica�on officiellement indemne de tuberculose le cheptel devra
notamment être soumis à 3 séries de dépistage de la tuberculose dont les résultats sont favorables.

Ces dépistages consistent en la réalisa�on de deux tests de dosage de l’interféron gamma et un test par
intradermotuberculina�on compara�f sur tous les animaux de plus de 6 mois. Les dépistages doivent
être réalisés au minimum 6 semaines et au maximum 6 mois après l’élimina�on du dernier animal
réagissant.

Les animaux réagissant devront être éliminés dans les 15 jours suivants la no�fica�on par la DDETSPP.

Un dépistage sera considéré comme défavorable si au moins une des condi�ons ci-dessous est
observée :

- au moins un animal présentant un résultat posi�f au test de l’interféron gamma ;

- au moins un animal présentant un résultat posi�f en IDC ;

- confirma�on à l’abaCage diagnos�que de l’infec�on pour au moins un animal.
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Conformément aux ar�cles 23 et 29 de l’arrêté ministériel du 8 octobre 2021, à l’issue des mesures des
neCoyage et désinfec�on et des tests réalisés dont les résultats s’avèrent favorables, le recouvrement de
la qualifica�on « indemne d’infec�on par le complexe Mycobacterium tuberculosis » est condi�onné par
le suivi d’une forma�on biosécurité par le responsable de l’exploita�on et à la vérifica�on de
l’applica�on des mesures de biosécurité.

Ar�cle 5 : Ne4oyage-désinfec�on 

A l’issue de l’assainissement, l’ensemble des bâ�ments et du matériel à l’usage des animaux devront
être neCoyés et désinfectés.

Ar�cle 6 : Exper�se et indemnisa�on

Une indemnité est accordée, sur demande auprès de la Direc�on Départementale de l’emploi, du
travail, des solidarités et de la Protec�on des Popula�ons, pour chaque animal abaCu sur ordre de
l’administra�on, conformément à l’arrêté ministériel du 17 juin 2009 susmen�onné.

Les indemnités ne sont pas aCribuées dans les cas suivants :

- mort d’un animal, avant son abaCage, qu’elle qu’en soit la cause ;

- non-respect de la réglementa�on sanitaire rela�ve aux mouvements d’animaux ;

- animal éliminé hors des délais fixés par la Direc�on Départementale de l’emploi, du travail, des
solidarités et de la Protec�on des Popula�ons ;

- animal vendu selon le mode dit « sans garan�e » ou vendu à �tre jugé abusivement bas par la
Direc�on Départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la Protec�on des
Popula�ons ;

- non correspondance, ou absence, du bolus-intra-ruminal, le cas échéant ;

- toute circonstance faisant apparaître une inten�on abusive de l’éleveur afin de détourner la
réglementa�on de son objet.

Ar�cle 7 : Non-applica�on des présentes mesures

Conformément à l’ar�cle L228-1 du code rural et de la pêche mari�me, la non applica�on de ces
mesures définies en applica�on de l’ar�cle L223-6-1 du code rural et de la pêche mari�me est passible
d’une condamna�on à un emprisonnement de six mois et d’une amende de 3 750 euros.

En outre, en cas de constat d’inapplica�on des mesures définies dans le présent arrêté, des sanc�ons
pénales et administra�ves (notamment en ma�ère de non aCribu�on des indemnisa�ons d’abaCage en
cas de confirma�on de l’infec�on, de condi�onnalité, de retrait de qualifica�ons sanitaires) pourraient
être prises, conformément aux lois et règlements en vigueur.

Ar�cle 8 : Abroga�on

Les disposi�ons de l’arrêté préfectoral de mise sous surveillance n° SPAV/2B-2022-01-13-00008 du 13
janvier 2022 susvisés sont abrogées et remplacées par les prescrip�ons du présent arrêté.

Ar�cle 9 : Levée

Le présent arrêté sera levé suite à l’obten�on de trois dépistages favorables conformément à l’ar�cle 4
du présent arrêté.
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Ar�cle 10 : Délais et voies de recours

La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa no�fica�on, soit d’un
recours hiérarchique auprès du ministre de l’agriculture et de l’alimenta�on, soit d’un recours
conten�eux auprès du Tribunal administra�f de Bas�a. 

Le Tribunal administra�f peut être saisi par l’applica�on Télérecours citoyens accessible par le site
www.telerecours.fr.

Un éventuel recours hiérarchique n’interrompt pas le délai de recours conten�eux.

Ar�cle 11 : Exécu�on

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-préfet de CORTE, le Commandant du
Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, le Directeur Départemental par intérim de l’emploi, du
travail, des solidarités et de la Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse, le Maire de la commune de
d’OMESSA, la Clinique vétérinaire de l’ORTA, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécu�on
du présent arrêté qui sera transmis à Mr FANTONI Stéphane et publié au recueil des actes administra�fs
de la préfecture de la Haute-Corse.

Pour le Préfet et par déléga�on, 
Le Directeur Départemental par intérim de
l’Emploi du Travail des Solidarités et de la
Protec�on des Popula�ons

Original signé :Pierre HAVET
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Service Santé, Protec�on Animale et Végétale

Arrêté N° 2B-2022-03-11-000
en date du 11 mars 2022

portant déclara�on d’infec�on de tuberculose bovine de l’exploita�on de monsieur SACCO Chris�an
EDE n° 20 049 023

Le Préfet de la Haute-Corse
Chevalier de l’Ordre Na�onal du Mérite,

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le règlement (CE) N° 1760/2000 du parlement européen et du conseil du 17 juillet 2000 établissant
un système d’iden�fica�on et d’enregistrement des bovins et concernant l’é�quetage de la viande
bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) n°820/97 du Conseil ;

Vu la Direc�ve 64/432 du Conseil du 26 juin 1964 rela�ve à des problèmes de police sanitaire en
ma�ère d’échanges intra-communautaires d’animaux des espèces bovine et porcine ;

Vu le Code Rural et de la Pêche Mari�me et notamment le livre II, �tre II, chapitres I à V ;

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié rela�f aux pouvoirs des Préfets, à l’organisa�on et à
l’ac�on des services de l’État dans les régions et les départements ;

Vu le décret n°2018-251 du 6 avril 2018 rela�f à l’u�lisa�on d’un téléservice devant le Conseil d’État, les
cours administra�ves d’appel et les Tribunaux Administra�fs ; 

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

Vu l’arrêté ministériel du 22 février 2005 modifié fixant les condi�ons sanitaires de déten�on, de
circula�on et de commercialisa�on des bovins, notamment son ar�cle 10 ;

Vu l’arrêté ministériel du 17 juin 2009 modifié fixant les mesures financières rela�ves à la luCe contre la
brucellose bovine et à la luCe contre la tuberculose bovine et caprine ;

Vu l’arrêté ministériel du 29 juillet 2013 rela�f à la défini�on des dangers sanitaires de première et
deuxième catégorie pour les espèces animales ;

Vu l’arrêté ministériel du 24 septembre 2015 modifié modifiant l’arrêté du 6 août 2013 rela�f à
l’iden�fica�on des animaux de l’espèce bovine ;
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Vu l’arrêté ministériel du 20 juillet 2021 nommant Monsieur Pierre HAVET, Directeur départemental
adjoint en charge du pôle protec�on des popula�ons de la direc�on départementale de l’emploi, du
travail, des solidarités et de la protec�on des popula�ons de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté du 8 octobre 2021 fixant les mesures techniques et administra�ves rela�ves à la préven�on,
la surveillance et la police sanitaire de l’infec�on par le complexe Mycobacterium tuberculosis des
animaux des espèces bovine, caprine et porcine ainsi que des élevages de camélidés et de cervidés ;

Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2022-03-01-0002 du 1er mars 2022 fixant les mesures par�culières de luCe
contre la tuberculose bovine dans les troupeaux détenant des bovins, des caprins, des ovins et des
porcins ;

Vu l’Arrêté préfectoral n°2B-2022-01-13-00001 en date du 13 janvier 2022 fixant l’intérim des fonc�ons
de directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protec�on des popula�ons de
la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral N°2B-2022-01-06-00002 en date du 6 janvier 2022 portant déléga�on de
signature à Monsieur HAVET Pierre, Directeur départemental par intérim de l’emploi, du travail, des
solidarités et de la protec�on des popula�ons de la Haute-Corse (actes administra�fs) ;

Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2022-01-11-00001 en date du 11 janvier 2022 portant subdéléga�on de
signature (actes administra�fs)  

Vu l’arrêté préfectoral n°SPAV/2B-2022-02-04-00006 en date du 04 février 2022 portant mise sous
surveillance d’une exploita�on suspecte d’être infectée de tuberculose bovine : exploita�on de Mr
SACCO Chris�an  - N°EDE: 20 049 023

Considérant les résultats non néga�fs des tests de dépistage de la tuberculose par interféron gamma sur
les prises de sang effectuées le 01/02/2022, par la Clinique vétérinaire ARCAVETIS sur les bovins
iden�fiés : FR2005120631, FR2005164231; 

Considérant les résultats posi�fs pour les tests de dépistage de la tuberculose par PCR et histologie
réalisés par le Laboratoire Départemental d’Analyses du Gard, référencés N° 220218000688, 000691, en
date du 10/03/2022, pour les prélèvements provenant des bovins iden�fiés FR2005120631;
FR2005164231 appartenant à Mr SACCO Chris�an , EDE: 20 049 023 ;

Sur proposi�on de Monsieur le Directeur départemental par intérim de l’emploi, du travail, des
solidarités et de la Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse ;

ARRÊTE

Ar�cle 1er : Déclara�on d’infec�on

L’exploita�on de Mr SACCO Chris�an  -  N°EDE : 20 049 023

sise à  lieu dit Reginella  20 214 CALENZANA

est déclarée infectée de tuberculose bovine. 

La qualifica�on « officiellement indemne de tuberculose » est re�rée.

L’exploita�on est placée sous la surveillance de la Direc�on Départementale de l’emploi, du travail, des
solidarités et de la Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse et de la Clinique vétérinaire ARCAVETIS.
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Ar�cle 2 : Mesures à me2re en œuvre

Les mesures ci-après sont mises en œuvre dans l’exploita�on visée à l’ar�cle 1er :

1. Visite, recensement, contrôle de l’iden�fica�on et apposi�on de marques auriculaires
d’iden�fica�on si nécessaire aux bovins et aux autres animaux d’espèces sensibles présents dans
l’exploita�on ;

2. Toutes les disposi�ons doivent être prises pour isoler les bovins du cheptel des animaux d’autres
exploita�ons, et éviter impéra�vement toute divaga�on de ceux-ci conformément à la
réglementa�on 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 exploita�ons ;

- dans des prés séparés d’autres prés hébergeant des animaux des espèces sensibles d’autres
exploita�ons, 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’exploita�on par un bolus intraruminal ;

5. Interdic�on de laisser entrer dans les locaux ou les herbages de l’exploita�on des animaux de
l’espèce bovine ou d’autres espèces sensibles provenant d’autres troupeaux, sauf déroga�on
accordée par la Direc�on Départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la
Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse ;

6. Interdic�on de laisser sor�r de l'exploita�on des animaux de l'espèce bovine sauf déroga�on
accordée par la Direc�on Départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la
Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse ;

7. AbaCage sélec�f, à l’abaCoir de Ponte-Leccia, des animaux présentant un résultat de dépistage
non néga�f à l’intradermotuberculina�on, au dosage de l’interféron gamma ou suscep�ble de
présenter un risque sanitaire par�culier à l’égard de la tuberculose ;

8. Re-contrôle de l’ensemble des animaux restant conformément à l’ar�cle 4 ci-après ;

9. Réalisa�on d’une enquête épidémiologique approfondie visant à déterminer la source et les
condi�ons dans lesquelles l’infec�on tuberculeuse s’est propagée à l’élevage et iden�fier les
élevages suscep�bles d’avoir été infectés à par�r du troupeau infecté ;

10. Les fumiers, lisiers et autres effluents d’élevage provenant des abris ou autres locaux u�lisés
pour les animaux de l’exploita�on doivent être stockés dans un endroit hors d’aCeinte des
animaux. Ils ne doivent pas être épandus sur les herbages ni sur les cultures maraîchères, ni
cédés à de telles fins ;

Il incombe au propriétaire des animaux ou à leur représentant de prendre toutes les disposi�ons pour
aider à la réalisa�on des mesures prescrites ci-dessus.

3 de 6

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

Végétale  - 2B-2022-03-11-00012 - arrêté portant déclaration d�infection de tuberculose bovine de l�exploitation de monsieur SACCO

Christian EDE n° 20 049 023 - 2B-2022-03-014 - 23/03/2022

18



Ar�cle 3 : Sor�e des animaux de l’exploita�on vers un établissement d’aba2age ou d’équarrissage

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

Lorsque l’animal est éliminé à des fins de diagnos�que, il doit être transporté vers l’abaCoir de Ponte-
Leccia, conformément aux disposi�ons de l’ar�cle 2.7 du présent arrêté.

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

Les laissez-passer doivent être demandés à la Direc�on Départementale de l’emploi, du travail, des
solidarités et de la Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse au minimum 72 h avant la date prévue
d’abaCage.

Lorsque l’animal est dirigé vers un établissement d’équarrissage ou d’abaCage, l’original du laissez-
passer est remis, dès l’introduc�on de l’animal et contre récépissé, à l’exploitant de l’établissement
d’équarrissage ou aux services vétérinaires d’inspec�on de l’abaCoir.

Dans le cas de mort de l’animal, il doit être délivré un cer�ficat d’enlèvement par l’équarrisseur. Ce
document doit men�onner le numéro d’iden�fica�on 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 Direc�on
Départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la Protec�on des Popula�ons de la Haute-
Corse.

Ar�cle 4 : Protocole d’assainissement par aba2age sélec�f des animaux suspects 

En applica�on de l’ar�cle 24 de l’arrêté ministériel du 8 octobre 2021 fixant les mesures techniques et
administra�ves rela�ves à la préven�on, la surveillance et la police sanitaire de l’infec�on par le
complexe Mycobacterium tuberculosis des animaux des espèces bovine, caprine et porcine ainsi que des
élevages de camélidés et de cervidés, il est dérogé à l’obliga�on d’abaCage de la totalité des bovins du
cheptel de Mr SACCO Chris�an, EDE N° 20 049 023 .

Dans ce cas, pour recouvrer sa qualifica�on officiellement indemne de tuberculose le cheptel devra
notamment être soumis à 3 séries de dépistage de la tuberculose dont les résultats sont favorables.

Ces dépistages consistent en la réalisa�on de deux tests de dosage de l’interféron gamma et un test par
intradermotuberculina�on compara�f sur tous les animaux de plus de 6 mois. Les dépistages doivent
être réalisés au minimum 6 semaines et au maximum 6 mois après l’élimina�on du dernier animal
réagissant.

Les animaux réagissant devront être éliminés dans les 15 jours suivants la no�fica�on par la DDETSPP.

Un dépistage sera considéré comme défavorable si au moins une des condi�ons ci-dessous est
observée :

- au moins un animal présentant un résultat posi�f au test de l’interféron gamma ;

- au moins un animal présentant un résultat posi�f en IDC ;

- confirma�on à l’abaCage diagnos�que de l’infec�on pour au moins un animal.

Conformément aux ar�cles 23 et 29 de l’arrêté ministériel du 8 octobre 2021, à l’issue des mesures des
neCoyage et désinfec�on et des tests réalisés dont les résultats s’avèrent favorables, le recouvrement de
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la qualifica�on « indemne d’infec�on par le complexe Mycobacterium tuberculosis » est condi�onné par
le suivi d’une forma�on biosécurité par le responsable de l’exploita�on et à la vérifica�on de
l’applica�on des mesures de biosécurité.

Ar�cle 5 : Ne2oyage-désinfec�on 

A l’issue de l’assainissement, l’ensemble des bâ�ments et du matériel à l’usage des animaux devront
être neCoyés et désinfectés.

Ar�cle 6 : Exper�se et indemnisa�on

Une indemnité est accordée, sur demande auprès de la Direc�on Départementale de l’emploi, du
travail, des solidarités et de la Protec�on des Popula�ons, pour chaque animal abaCu sur ordre de
l’administra�on, conformément à l’arrêté ministériel du 17 juin 2009 susmen�onné.

Les indemnités ne sont pas aCribuées dans les cas suivants :

- mort d’un animal, avant son abaCage, qu’elle qu’en soit la cause ;

- non-respect de la réglementa�on sanitaire rela�ve aux mouvements d’animaux ;

- animal éliminé hors des délais fixés par la Direc�on Départementale de l’emploi, du travail, des
solidarités et de la Protec�on des Popula�ons ;

- animal vendu selon le mode dit « sans garan�e » ou vendu à �tre jugé abusivement bas par la
Direc�on Départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la Protec�on des
Popula�ons ;

- non correspondance, ou absence, du bolus-intra-ruminal, le cas échéant ;

- toute circonstance faisant apparaître une inten�on abusive de l’éleveur afin de détourner la
réglementa�on de son objet.

Ar�cle 7 : Non-applica�on des présentes mesures

Conformément à l’ar�cle L228-1 du code rural et de la pêche mari�me, la non applica�on de ces
mesures définies en applica�on de l’ar�cle L223-6-1 du code rural et de la pêche mari�me est passible
d’une condamna�on à un emprisonnement de six mois et d’une amende de 3 750 euros.

En outre, en cas de constat d’inapplica�on des mesures définies dans le présent arrêté, des sanc�ons
pénales et administra�ves (notamment en ma�ère de non aCribu�on des indemnisa�ons d’abaCage en
cas de confirma�on de l’infec�on, de condi�onnalité, de retrait de qualifica�ons sanitaires) pourraient
être prises, conformément aux lois et règlements en vigueur.

Ar�cle 8 : Abroga�on

Les disposi�ons de l’arrêté préfectoral de mise sous surveillance n° SPAV/2B-2022-02-04-00006 du 04
février 2022 susvisé sont abrogées et remplacées par les prescrip�ons du présent arrêté.

Ar�cle 9 : Levée

Le présent arrêté sera levé suite à l’obten�on de trois contrôles favorables conformément à l’ar�cle 4 du
présent arrêté.
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Ar�cle 10 : Délais et voies de recours

La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa no�fica�on, soit d’un
recours hiérarchique auprès du ministre de l’agriculture et de l’alimenta�on, soit d’un recours
conten�eux auprès du Tribunal administra�f de Bas�a. 

Le Tribunal administra�f peut être saisi par l’applica�on Télérecours citoyens accessible par le site
www.telerecours.fr.

Un éventuel recours hiérarchique n’interrompt pas le délai de recours conten�eux.

Ar�cle 11 : Exécu�on

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-préfet de CALVI, le Commandant du
Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, le Directeur Départemental par intérim de l’emploi, du
travail, des solidarités et de la Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse, le Maire de la commune de
CALENZANA, la Clinique vétérinaire ARCAVETIS, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécu�on du présent arrêté qui sera transmis à Mr SACCO Chris�an et publié au recueil des actes
administra�fs de la préfecture de la Haute-Corse.

Pour le Préfet et par déléga�on, 
Le Directeur Départemental par intérim de
l’Emploi du Travail des Solidarités et de la
Protec�on des Popula�ons

Original signé : Pierre HAVET
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Service Santé, Protec�on Animale et Végétale

Arrêté N° 2B-2022-02-18-0000
en date du 18 février 2022

portant levée de déclara�on d’infec�on de tuberculose bovine : 
exploita�on de Mme GERONIMI Mathilde EDE n° 20 147 008

Le Préfet de la Haute-Corse
Chevalier de l’Ordre Na�onal du Mérite,

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le Code Rural et de la Pêche Mari�me et notamment le livre II, �tre II, chapitres I à V ;

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié rela�f aux pouvoirs des Préfets, à l’organisa�on et à
l’ac�on des services de l’État dans les régions et les départements ;

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

Vu l’arrêté ministériel du 22 février 2005 modifié fixant les condi�ons sanitaires de déten�on, de
circula�on et de commercialisa�on des bovins, notamment son ar�cle 10 ;

Vu l’arrêté ministériel du 20 juillet 2021 nommant Monsieur Pierre HAVET, Directeur départemental
adjoint en charge du pôle protec�on des popula�ons de la direc�on départementale de l’emploi, du
travail, des solidarités et de la protec�on des popula�ons de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté du 8 octobre 2021 fixant les mesures techniques et administra�ves rela�ves à la préven�on,
la surveillance et la police sanitaire de l’infec�on par le complexe Mycobacterium tuberculosis des
animaux des espèces bovine, caprine et porcine ainsi que des élevages de camélidés et de cervidés ; 

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

Vu l’arrêté préfectoral N°2B-2022-01-06-00003 en date du 6 janvier 2022 portant déléga�on de
signature à Monsieur HAVET Pierre, Directeur départemental par intérim de l’emploi, du travail, des
solidarités et de la protec�on des popula�ons de la Haute-Corse (ordonnancement secondaire)

Vu l’Arrêté préfectoral n°2B-2022-01-13-00001 en date du 13 janvier 2022 fixant l’intérim des fonc�ons
de directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protec�on des popula�ons de
la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2022-01-11-00001 en date du 11 janvier 2022 portant subdéléga�on de
signature (actes administra�fs) ;

Vu l’arrêté préfectoral N°SPAV/2B-2018-06-06-004 du 06 juin 2018 portant déclara�on d’infec�on de
tuberculose bovine l’exploita�on de Mme GERONIMI Mathilde  – EDE : 20 147 008
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Considérant les résultats favorables obtenus lors des 3 séries de dépistages réalisés les 12/04/2019,
13/04/2021, 17/02/2022 par le Dr vétérinaire MEMMI Marc sur l’ensemble des bovins de l’exploita�on
de Mme GERONIMI Mathilde – N°EDE : 20 147 008 ;

Sur proposi�on de Monsieur le Directeur départemental par intérim de l’emploi, du travail, des
solidarités et de la Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse ;

ARRÊTE

Ar�cle 1er : Levée

La déclara�on d’infec�on de l’exploita�on de Mme GERONIMI Mathilde enregistrée sous le
N°EDE : 20 147 008
sise Lieu-dit-Collu di e Pente  20 244 LOZZI

au regard de la tuberculose bovine est levée.

La qualifica�on sanitaire “officiellement indemne de tuberculose” du cheptel bovin, telle que visée à
l’ar�cle 20 de l’arrêté ministériel du 8 octobre 2021 précité, est rétablie.

Ar�cle 2 : Risque sanitaire

Le cheptel bovin de Mme GERONIMI Mathilde est classé « cheptel à risque sanitaire ». 

Pour les cinq années à venir, il sera soumis à une prophylaxie annuelle par intradermotuberculina�on
simple et sera exclu des déroga�ons aux tests de dépistage individuels de la tuberculose lors de
mouvement entre exploita�ons.

Ar�cle 3 : Abroga�on

L’arrêté préfectoral N°SPAV/2B-2018-06-06-004 du 06 juin 2018 portant déclara�on d’infec�on de
tuberculose bovine l’exploita�on de Mme GERONIMI Mathilde, est abrogé.

Ar�cle 4 : Exécu�on :

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-préfet de CORTE, le Commandant du
Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, le Directeur départemental par intérim de l’emploi, du
travail, des solidarités et de la Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse, le Maire de la commune de
LOZZI, le Dr vétérinaire MEMMI Marc sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécu�on du
présent arrêté qui sera transmis à Mme GERONIMI Mathilde et publié au recueil des actes administra�fs
de la préfecture de la Haute-Corse.

Pour le Préfet et par déléga�on, 
Le Directeur Départemental par intérim de
l’Emploi du Travail des Solidarités et de la
Protec�on des Popula�ons  

Original signé : Pierre HAVET
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Service Santé, Protec�on Animale et Végétale

Arrêté N° 2B-2022-02-28-0000
en date du 28 février 2022

portant levée de déclara�on d’infec�on de tuberculose bovine : 
exploita�on de Mr SALICETI Jean-Darius EDE n° 20 122 001

Le Préfet de la Haute-Corse
Chevalier de l’Ordre Na�onal du Mérite,

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le Code Rural et de la Pêche Mari�me et notamment le livre II, �tre II, chapitres I à V ;

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié rela�f aux pouvoirs des Préfets, à l’organisa�on et à
l’ac�on des services de l’État dans les régions et les départements ;

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

Vu l’arrêté ministériel du 22 février 2005 modifié fixant les condi�ons sanitaires de déten�on, de
circula�on et de commercialisa�on des bovins, notamment son ar�cle 10 ;

Vu l’arrêté ministériel du 20 juillet 2021 nommant Monsieur Pierre HAVET, Directeur départemental
adjoint en charge du pôle protec�on des popula�ons de la direc�on départementale de l’emploi, du
travail, des solidarités et de la protec�on des popula�ons de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté du 8 octobre 2021 fixant les mesures techniques et administra�ves rela�ves à la préven�on,
la surveillance et la police sanitaire de l’infec�on par le complexe Mycobacterium tuberculosis des
animaux des espèces bovine, caprine et porcine ainsi que des élevages de camélidés et de cervidés ; 

Vu l’Arrêté préfectoral n°2B-2022-01-13-00001 en date du 13 janvier 2022 fixant l’intérim des fonc�ons
de directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protec�on des popula�ons de
la Haute-Corse ;

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

Vu l’arrêté préfectoral N°2B-2022-01-06-00003 en date du 6 janvier 2022 portant déléga�on de
signature à Monsieur HAVET Pierre, Directeur départemental par intérim de l’emploi, du travail, des
solidarités et de la protec�on des popula�ons de la Haute-Corse (ordonnancement secondaire)

Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2022-01-11-00001 en date du 11 janvier 2022 portant subdéléga�on de
signature (actes administra�fs) ;

Vu l’arrêté préfectoral N°SPAV/2B-2021-11-15-00003 du 15 novembre 2021 portant déclara�on
d’infec�on de tuberculose bovine l’exploita�on de Mr SALICETI Jean-Darius  – EDE : 20 122 001
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Considérant les résultats favorables obtenus lors des 3 séries de dépistages réalisés les 26/11/2021,
04/01/2022, 25/02/2022 par la Clinique vétérinaire de L’ORTA sur l’ensemble des bovins de
l’exploita�on de Mr SALICETI Jean-Darius– N°EDE : 20 122 001;

Sur proposi�on de Monsieur le Directeur départemental par intérim de l’emploi, du travail, des
solidarités et de la Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse ;

ARRÊTE

Ar�cle 1er : Levée

La déclara�on d’infec�on de l’exploita�on de Mr SALICETI Jean-Darius enregistrée sous le N°EDE :
20 122 001
sise Padule  20 218 GAVIGNANO

au regard de la tuberculose bovine est levée.

La qualifica�on sanitaire “officiellement indemne de tuberculose” du cheptel bovin, telle que visée à
l’ar�cle 20 de l’arrêté ministériel du 8 octobre 2021 précité, est rétablie.

Ar�cle 2 : Risque sanitaire

Le cheptel bovin de Mr SALICETI Jean-Darius est classé « cheptel à risque sanitaire ». 

Pour les cinq années à venir, il sera soumis à une prophylaxie annuelle par intradermotuberculina�on
simple et sera exclu des déroga�ons aux tests de dépistage individuels de la tuberculose lors de
mouvement entre exploita�ons.

Ar�cle 3 : Abroga�on

L’arrêté préfectoral N°SPAV/2B-2021-11-15-00003 du 15 novembre 2021 portant déclara�on d’infec�on
de tuberculose bovine l’exploita�on de Mr SALICETI Jean-Darius , est abrogé.

Ar�cle 4 : Exécu�on :

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-préfet de CORTE, le Commandant du
Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, le Directeur départemental par intérim de l’emploi, du
travail, des solidarités et de la Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse, le Maire de la commune de
GAVIGNANO, la Clinique vétérinaire de L’ORTA sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécu�on
du présent arrêté qui sera transmis à Mr SALICETI Jean-Darius et publié au recueil des actes
administra�fs de la préfecture de la Haute-Corse.

Pour le Préfet et par déléga�on, 
Le Directeur Départemental par intérim de
l’Emploi du Travail des Solidarités et de la
Protec�on des Popula�ons  

Original signé : Pierre HAVET
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Service Santé, Protec�on Animale et Végétale

Arrêté N° 2B-2022-02-28-0000
en date du 28 février 2022

portant levée de la surveillance d’une exploita�on vis-à-vis de la tuberculose bovine : 
exploita�on de Mr TERRAMORSI Dominique EDE n°20 105 004

Le Préfet de la Haute-Corse
Chevalier de l’Ordre Na�onal du Mérite,

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le Code Rural et de la Pêche Mari�me et notamment le livre II, �tre II, chapitres I à V ;

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié rela�f aux pouvoirs des Préfets, à l’organisa�on et à
l'ac�on des services de l’État dans les régions et les départements ;

Vu le décret du 7 mai 2019 portant nomina�on 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 protec�on des popula�ons de la Haute-
Corse ; 

Vu l’arrêté ministériel du 22 février 2005 modifié fixant les condi�ons sanitaires de déten�on, de
circula�on et de commercialisa�on des bovins, notamment son ar�cle 10 ;

Vu l’arrêté ministériel du 20 juillet 2021 nommant Monsieur Pierre HAVET, Directeur départemental
adjoint en charge du pôle protec�on des popula�ons de la direc�on départementale de l’emploi, du
travail, des solidarités et de la protec�on des popula�ons de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2022-01-13-00001 en date du 13 janvier 2022 fixant l’intérim des fonc�ons
de directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protec�on des popula�ons de
la Haute-Corse ; 

Vu l’arrêté du 8 octobre 2021 fixant les mesures techniques et administra�ves rela�ves à la préven�on,
la surveillance et la police sanitaire de l’infec�on par le complexe Mycobacterium tuberculosis des
animaux des espèces bovine, caprine et porcine ainsi que des élevages de camélidés et de cervidés ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2022-03-01-0001 du 1er mars 2022 fixant les mesures par�culières de luAe
contre la tuberculose bovine dans les troupeaux détenant des bovins, des caprins ,des ovins et des
porcins ;

Vu l’arrêté préfectoral N°2B-2022-01-06-00003 en date du 6 janvier 2022 portant déléga�on de
signature à Monsieur HAVET Pierre, Directeur départemental par intérim de l’emploi, du travail, des
solidarités et de la protec�on des popula�ons de la Haute-Corse (ordonnancement secondaire) ;
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Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2022-01-11-00001 en date du 11 janvier 2022 portant subdéléga�on de
signature (actes administra�fs) ;

Vu l’arrêté préfectoral N°SPAV/2B-2021-07-23-00013 du 23 juillet 2021 portant mise sous surveillance
d’une exploita�on suspectée d’être infectée de tuberculose bovine de Mr TERRAMORSI Dominique –
EDE : 20 105 004 ;

Considérant les résultats néga�fs obtenus le 24/02/2022 pour le test de dépistage par interféron
gamma réalisé par la clinique vétérinaire de L’ORTA sur l’ensemble des bovins de l’exploita�on de Mr
TERRAMORSI Dominique -  N°EDE : 20 105 004;

Sur proposi�on de Monsieur le Directeur départemental par intérim de l’emploi, du travail, des
solidarités et de la Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse ;

ARRÊTE

Ar�cle 1er : Levée de la surveillance

La surveillance de l’exploita�on de Mr TERRAMORSI Dominique - N°EDE 20 105 004 

sise 20 212  ERBAJOLO

au regard de la tuberculose bovine est levée.

La qualifica�on sanitaire “officiellement indemne de tuberculose” du cheptel bovin, telle que visée à
l’ar�cle 17 de l’arrêté ministériel du 8 octobre 2021 précité, est rétablie.

Ar�cle 2 : Abroga�on

L’arrêté préfectoral N°SPAV/2B-2021-07-23-00013 du 23 juillet 2021 portant mise sous surveillance
d’une exploita�on suscep�ble d’être infectée de tuberculose bovine : exploita�on de Mr TERRAMORSI
Dominique, EDE 20 105 004, est abrogé.

Ar�cle 3 : Exécu�on :

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-préfet de CORTE, le Commandant du
Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, le Directeur départemental par intérim de l’emploi, du
travail, des solidarités et de la Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse, le Maire de la commune de
ERBAJOLO, la Clinique vétérinaire de L’ORTA sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécu�on
du présent arrêté qui sera transmis à Mr TERRAMORSI Dominique et publié au recueil des actes
administra�fs de la préfecture de la Haute-Corse.

Pour le Préfet et par déléga�on, 
Le Directeur Départemental par intérim de
l’Emploi du Travail des Solidarités et de la
Protec�on des Popula�ons

Original signé : Pierre HAVET
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Service Santé, Protec�on Animale et Végétale

Arrêté N° 2B-2022-02-18-0000
en date du 18 février 2022

portant levée de la surveillance d’une exploita�on vis-à-vis de la tuberculose bovine : 
exploita�on de Mme BERNARDI-LUCCIONI Luce+e EDE n°20 169 002

Le Préfet de la Haute-Corse
Chevalier de l’Ordre Na�onal du Mérite,

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le Code Rural et de la Pêche Mari�me et notamment le livre II, �tre II, chapitres I à V ;

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié rela�f aux pouvoirs des Préfets, à l’organisa�on et à
l'ac�on des services de l’État dans les régions et les départements ;

Vu le décret du 7 mai 2019 portant nomina�on 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 protec�on des popula�ons de la Haute-
Corse ; 

Vu l’arrêté ministériel du 22 février 2005 modifié fixant les condi�ons sanitaires de déten�on, de
circula�on et de commercialisa�on des bovins, notamment son ar�cle 10 ;

Vu l’arrêté ministériel du 20 juillet 2021 nommant Monsieur Pierre HAVET, Directeur départemental
adjoint en charge du pôle protec�on des popula�ons de la direc�on départementale de l’emploi, du
travail, des solidarités et de la protec�on des popula�ons de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2022-01-13-00001 en date du 13 janvier 2022 fixant l’intérim des fonc�ons
de directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protec�on des popula�ons de
la Haute-Corse ; 

Vu l’arrêté du 8 octobre 2021 fixant les mesures techniques et administra�ves rela�ves à la préven�on,
la surveillance et la police sanitaire de l’infec�on par le complexe Mycobacterium tuberculosis des
animaux des espèces bovine, caprine et porcine ainsi que des élevages de camélidés et de cervidés ; 

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

Vu l’arrêté préfectoral N°2B-2022-01-06-00003 en date du 6 janvier 2022 portant déléga�on de
signature à Monsieur HAVET Pierre, Directeur départemental par intérim de l’emploi, du travail, des
solidarités et de la protec�on des popula�ons de la Haute-Corse (ordonnancement secondaire)
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Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2022-01-11-00001 en date du 11 janvier 2022 portant subdéléga�on de
signature (actes administra�fs) ;

Vu l’arrêté préfectoral N°SPAV/2B-2022-01-13-0004 du 13 janvier 2022 portant mise sous surveillance
d’une exploita�on suspectée d’être infectée de tuberculose bovine de Mme BERNARDI-LUCCIONI
LuceAe– EDE : 20 169 002

Considérant les résultats néga�fs obtenus le 26/01/2022 par le laboratoire du Gard pour les analyses
réalisées post-mortem sur la carcasse du bovin iden�fié FR2005270411 abaAu le 04/01/2022 à l’abaAoir
de Ponte-Leccia (rapport d’essai N°22010700008701) ;

Sur proposi�on de Monsieur le directeur départemental par intérim de l’emploi, du travail, des
solidarités et de la Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse ;

ARRÊTE

Ar�cle 1er : Levée de la surveillance

La surveillance de l’exploita�on de Madame BERNARDI-LUCCIONI LuceAe - N°EDE 20 169 002

sise à Hameau du Collu 20 218  MOROSAGLIA

au regard de la tuberculose bovine est levée.

La qualifica�on sanitaire “officiellement indemne de tuberculose” du cheptel bovin, telle que visée à
l’ar�cle 17 de l’arrêté ministériel du 8 octobre 2021 précité, est rétablie.

Ar�cle 2 : Abroga�on

L’arrêté préfectoral N°SPAV/2B-2022-01-13-00004 du 13 janvier 2022 portant mise sous surveillance
d’une exploita�on suscep�ble d’être infectée de tuberculose bovine : exploita�on de Mme BERNARDI-
LUCCIONI LuceAe, EDE 20 169 002, est abrogé.

Ar�cle 3 : Exécu�on :

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-préfet de CORTE, le Commandant du
Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, le Directeur départemental par intérim de l’emploi, du
travail, des solidarités et de la Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse, le Maire de la commune de
MOROSAGLIA, le Dr vétérinaire MEMMI Marc sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécu�on
du présent arrêté qui sera transmis à Mme BERNARDI-LUCCIONI LuceAe et publié au recueil des actes
administra�fs de la préfecture de la Haute-Corse.

Pour le Préfet et par déléga�on, 
Le Directeur Départemental par intérim de
l’Emploi du Travail des Solidarités et de la
Protec�on des Popula�ons  

Original signé : Pierre HAVET
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Service Santé, Protec�on Animale et Végétale

Arrêté N° 2B-2022-03-17-0000
en date du 17 mars 2022

portant levée de la surveillance d’une exploita�on vis-à-vis de la tuberculose bovine : 
exploita�on de Mr FLORI Philippe EDE n°20 223 039

Le Préfet de la Haute-Corse
Chevalier de l’Ordre Na�onal du Mérite,

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le Code Rural et de la Pêche Mari�me et notamment le livre II, �tre II, chapitres I à V ;

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié rela�f aux pouvoirs des Préfets, à l’organisa�on et à
l’ac�on des services de l’État dans les régions et les départements ;

Vu le décret du 7 mai 2019 portant nomina�on 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 protec�on des popula�ons de la Haute-
Corse ; 

Vu l’arrêté ministériel du 22 février 2005 modifié fixant les condi�ons sanitaires de déten�on, de
circula�on et de commercialisa�on des bovins, notamment son ar�cle 10 ;

Vu l’arrêté ministériel du 20 juillet 2021 nommant Monsieur Pierre HAVET, Directeur départemental
adjoint en charge du pôle protec�on des popula�ons de la direc�on départementale de l’emploi, du
travail, des solidarités et de la protec�on des popula�ons de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2022-01-13-00001 en date du 13 janvier 2022 fixant l’intérim des fonc�ons
de directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protec�on des popula�ons de
la Haute-Corse ; 

Vu l’arrêté du 8 octobre 2021 fixant les mesures techniques et administra�ves rela�ves à la préven�on,
la surveillance et la police sanitaire de l’infec�on par le complexe Mycobacterium tuberculosis des
animaux des espèces bovine, caprine et porcine ainsi que des élevages de camélidés et de cervidés ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2022-03-01-0001 du 1er mars 2022 fixant les mesures par�culières de lu@e
contre la tuberculose bovine dans les troupeaux détenant des bovins, des caprins, des ovins et des
porcins ;

Vu l’arrêté préfectoral N°2B-2022-01-06-00003 en date du 6 janvier 2022 portant déléga�on de
signature à Monsieur HAVET Pierre, Directeur départemental par intérim de l’emploi, du travail, des
solidarités et de la protec�on des popula�ons de la Haute-Corse (ordonnancement secondaire)
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Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2022-01-11-00001 en date du 11 janvier 2022 portant subdéléga�on de
signature (actes administra�fs) ;

Vu l’arrêté préfectoral N°SPAV/2B-2021-12-17-00002 du 17 décembre 2021 portant mise sous
surveillance d’une exploita�on suspectée d’être infectée de tuberculose bovine de Mr FLORI Philippe –
EDE : 20 223 039

Considérant les résultats néga�fs obtenus le 14/03/2022 pour le test de dépistage par interféron
gamma réalisé par la clinique vétérinaire du Dr MEMMI Marc sur l’ensemble des bovins de l’exploita�on
de Mr FLORI Philippe-  N°EDE : 20 223 039;

Sur proposi�on de Monsieur le directeur départemental par intérim de l’emploi, du travail, des
solidarités et de la Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse ;

ARRÊTE

Ar�cle 1er : Levée de la surveillance

La surveillance de l’exploita�on de Mr FLORI Philippe - N°EDE 20 223 039 

sise à 20 218 PIETRALBA

au regard de la tuberculose bovine est levée.

La qualifica�on sanitaire “officiellement indemne de tuberculose” du cheptel bovin, telle que visée à
l’ar�cle 17 de l’arrêté ministériel du 8 octobre 2021 précité, est rétablie.

Ar�cle 2 : Abroga�on

L’arrêté préfectoral N°SPAV/2B-2021-12-17-00002 du 17 décembre 2021 portant mise sous surveillance
d’une exploita�on suscep�ble d’être infectée de tuberculose bovine : exploita�on de Mr FLORI Philippe,
EDE 20 223 039, est abrogé.

Ar�cle 3 : Exécu�on :

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-préfet de CORTE, le Commandant du
Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, le Directeur départemental par intérim de l’emploi, du
travail, des solidarités et de la Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse, le Maire de la commune de
PIETRALBA, la Clinique vétérinaire du Dr MEMMI Marc sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécu�on du présent arrêté qui sera transmis à Mr FLORI Philippe et publié au recueil des actes
administra�fs de la préfecture de la Haute-Corse.

Pour le Préfet et par déléga�on, 
Le Directeur Départemental par intérim de
l’Emploi du Travail des Solidarités et de la
Protec�on des Popula�ons  

Original signé : Pierre HAVET
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Service Santé, Protec�on Animale et Végétale

Arrêté N° 2B-2022-02-25-
en date du 25 Février 2022

portant mise sous surveillance d’une exploita�on suspectée d’être infectée de tuberculose bovine :
exploita�on de Mme GARSI-MARTELLI Andréa EDE n°20 223 014

Le Préfet de la Haute-Corse
Chevalier de l’Ordre Na�onal du Mérite,

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le règlement (CE) N° 1760/2000 du parlement européen et du conseil du 17 juillet 2000 établissant
un système d’iden�fica�on et d’enregistrement des bovins et concernant l’é�quetage de la viande
bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) n°820/97 du Conseil ;

Vu la Direc�ve 64/432 du Conseil du 26 juin 1964 rela�ve à des problèmes de police sanitaire en
ma�ère d’échanges intra-communautaires d’animaux des espèces bovine et porcine ;

Vu le Code Rural et de la Pêche Mari�me et notamment le livre II, �tre II, chapitres I à V ;

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié rela�f aux pouvoirs des Préfets, à l’organisa�on et à
l’ac�on des services de l’État dans les régions et les départements ;

Vu le décret n°2018-251 du 6 avril 2018 rela�f à l’u�lisa�on d’un téléservice devant le Conseil d’État, les
cours administra�ves d’appel et les Tribunaux Administra�fs ; 

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

Vu l’arrêté ministériel du 22 février 2005 modifié fixant les condi�ons sanitaires de déten�on, de
circula�on et de commercialisa�on des bovins, notamment son ar�cle 10 ;

Vu l’arrêté ministériel du 17 juin 2009 modifié fixant les mesures financières rela�ves à la luCe contre la
brucellose bovine et à la luCe contre la tuberculose bovine et caprine ;

Vu l’arrêté ministériel du 29 juillet 2013 rela�f à la défini�on des dangers sanitaires de première et
deuxième catégorie pour les espèces animales ;

Vu l’arrêté ministériel du 24 septembre 2015 modifié modifiant l’arrêté du 6 août 2013 rela�f à
l’iden�fica�on des animaux de l’espèce bovine ;
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Vu l’arrêté ministériel du 20 juillet 2021 nommant Monsieur Pierre HAVET, Directeur départemental
adjoint en charge du pôle protec�on des popula�ons de la direc�on départementale de l’emploi, du
travail, des solidarités et de la protec�on des popula�ons de la Haute-Corse ;

Vu l’Arrêté préfectoral n°2B-2022-01-13-00001 en date du 13 janvier 2022 fixant l’intérim des fonc�ons
de directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protec�on des popula�ons de
la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté du 8 octobre 2021 fixant les mesures techniques et administra�ves rela�ves à la préven�on,
la surveillance et la police sanitaire de l’infec�on par le complexe Mycobacterium tuberculosis des
animaux des espèces bovine, caprine et porcine ainsi que des élevages de camélidés et de cervidés ;

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

Vu l’arrêté préfectoral N°2B-2022-01-06-00002 en date du 6 janvier 2022 portant déléga�on de
signature à Monsieur HAVET Pierre, Directeur départemental par intérim de l’emploi, du travail, des
solidarités et de la protec�on des popula�ons de la Haute-Corse (actes administra�fs)

Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2022-01-11-00001 en date du 11 janvier 2022 portant subdéléga�on de
signature (actes administra�fs)  

Considérant la constata�on de résultats non néga�fs lors des tests par interféron gamma réalisés le
22/02/2022, par le Dr vétérinaire MEMMI Marc sur le bovin iden�fié : FR2005123945; 

Sur proposi�on de Monsieur le directeur départemental par intérim de l’emploi, du travail, des
solidarités et de la Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse ;

ARRÊTE

Ar�cle 1er : Suspension de qualifica�on « officiellement indemne »

L’exploita�on de Mme GARSI-MARTELLI Andréa- N°EDE 20 223 014

sise à  20 218 PIETRALBA

est déclarée « suspecte d’être infectée de tuberculose » et est placée sous la surveillance sanitaire du
Dr vétérinaire MEMMI Marc, du vétérinaire sanitaire et de la Direc�on départementale de l’emploi, du
travail, des solidarités et de la Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse. 

La qualifica�on sanitaire “officiellement indemne de tuberculose” du cheptel bovin, telle que visée à
l’ar�cle 17 de l’arrêté ministériel du 8 octobre 2021 précité, est suspendue.

Ar�cle 2 : Mesures à me8re en œuvre

Les mesures ci-après sont mises en œuvre dans l’exploita�on sus-citée :
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1. Recensement et contrôle de l’iden�fica�on des animaux de l’espèce bovine et des autres espèces
sensibles présentes dans l’exploita�on avec isolement et séquestra�on des animaux listés au point 5 et
regroupement des autres animaux sur un lieu de déten�on parfaitement clôturé. 

2. Interdic�on de laisser sor�r de l’exploita�on des animaux de l’espèce bovine ou d’une autre espèce
sensible, sauf à des�na�on d’un abaCoir et sous couvert d’un laissez-passer. Toute expédi�on à
l’abaCoir de bovins doit être no�fiée par leur détenteur 72 heures à l’avance aux services vétérinaires
de l’abaCoir le plus proche et à la Direc�on départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de
la Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse.

3. Interdic�on de laisser entrer dans l’exploita�on des animaux de l’espèce bovine ou d’une autre
espèce sensible, sauf déroga�on de la Direc�on départementale de l’emploi, du travail, des solidarités
et de la Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse.

4. Les animaux ne peuvent être mis en pâture que :

- dans des prés totalement isolés d’autres prés hébergeant des animaux des espèces sensibles d’autres
exploita�ons ;

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

5. AbaCage sous 15 jours à récep�on du présent arrêté aux fins d’examen nécropsique et de diagnos�c
expérimental des bovins suivants : FR2005123945; 

6. Si les résultats des examens nécropsiques et de diagnos�c expérimental sont favorables, mise en
œuvre d’inves�ga�ons allergiques par interféron gamma sur les bovins âgés de plus de 6 mois, après
l’abaCage des animaux suspects listés au point 5 et dans un délai de 6 semaines après la précédente
injec�on de tuberculine.

7. Marquage de l’ensemble des bovins de l’exploita�on par un bolus intra-ruminal ;

8. La Direc�on départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la Protec�on des
Popula�ons de la Haute-Corse peut décider l’abaCage d’animaux suspects, ainsi que l’autopsie
d’animaux morts ou euthanasiés, à des fins d’examen nécropsique et de diagnos�c expérimental.

9. Les fumiers, lisiers et autres effluents d’élevage provenant des abris ou autres locaux u�lisés pour les
animaux de l’exploita�on doivent être stockés dans un endroit hors d’aCeinte des animaux. Ils ne
doivent pas être épandus sur les herbages ni sur les cultures maraîchères, ni cédés à de telles fins.

Ar�cle 3 : Décision concernant les inves�ga�ons complémentaires visées à l’ar�cle 2

Si les résultats des inves�ga�ons visées à l’ar�cle 2 s’avèrent défavorables, les mesures préconisées
dans l’ar�cle l’ar�cle 20 de l’arrêté ministériel du 8 octobre 2021 modifié seront appliquées.

En cas de résultat favorable aux mesures prises en applica�on de l’ar�cle 2, le présent arrêté de mise
sous surveillance sera levé

Ar�cle 4 : Non-applica�on des présentes mesures
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Conformément à l’ar�cle L228-1 du Code Rural et de la Pêche Mari�me, la non applica�on de ces
mesures définies en applica�on de l’ar�cle L223-6-1 du Code Rural et de la Pêche Mari�me est passible
d’une condamna�on à emprisonnement de six mois et d’une amende de 3 750 euros.

En outre, en cas de constat d’inapplica�on des mesures définies dans le présent arrêté, des sanc�ons
pénales et administra�ves (notamment non aCribu�on des indemnisa�ons d’abaCage, réduc�on des
primes PAC, retrait de qualifica�ons sanitaires) pourraient être prises, conformément aux lois et
règlements en vigueur.

Ar�cle 5 : Délai et voie de recours

La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa no�fica�on, soit
d’un recours hiérarchique, soit d’un recours conten�eux auprès du Tribunal Administra�f de Bas�a.

Le Tribunal Administra�f peut être saisi par l’applica�on Télérecours citoyens accessible par le site
www.telerecours.fr. 

Un éventuel recours hiérarchique n’interrompt pas le délai de recours conten�eux.

Ar�cle 6 : Exécu�on :

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-préfet de CORTE, le Commandant du
Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, le Directeur départemental par intérim de l’emploi, du
travail, des solidarités et de la Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse, le Maire de la commune de
PIETRALBA, le Dr vétérinaire MEMMI Marc sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécu�on
du présent arrêté qui sera transmis à Mme GARSI-MARTELLI Andréa et publié au recueil des actes
administra�fs de la préfecture de la Haute-Corse.

Pour le Préfet et par déléga�on, 
Le Directeur Départemental par intérim de
l’Emploi du Travail des Solidarités et de la
Protec�on des Popula�ons

Original signé : Pierre HAVET
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Service Santé, Protec�on Animale et Végétale

Arrêté N° 2B-2022-02-25-
en date du 25 Février 2022

portant mise sous surveillance d’une exploita�on suspectée d’être infectée de tuberculose bovine :
exploita�on de Mme GARSI-MARTELLI Andréa EDE n°20 223 014

Le Préfet de la Haute-Corse
Chevalier de l’Ordre Na�onal du Mérite,

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le règlement (CE) N° 1760/2000 du parlement européen et du conseil du 17 juillet 2000 établissant
un système d’iden�fica�on et d’enregistrement des bovins et concernant l’é�quetage de la viande
bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) n°820/97 du Conseil ;

Vu la Direc�ve 64/432 du Conseil du 26 juin 1964 rela�ve à des problèmes de police sanitaire en
ma�ère d’échanges intra-communautaires d’animaux des espèces bovine et porcine ;

Vu le Code Rural et de la Pêche Mari�me et notamment le livre II, �tre II, chapitres I à V ;

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié rela�f aux pouvoirs des Préfets, à l’organisa�on et à
l’ac�on des services de l’État dans les régions et les départements ;

Vu le décret n°2018-251 du 6 avril 2018 rela�f à l’u�lisa�on d’un téléservice devant le Conseil d’État, les
cours administra�ves d’appel et les Tribunaux Administra�fs ; 

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

Vu l’arrêté ministériel du 22 février 2005 modifié fixant les condi�ons sanitaires de déten�on, de
circula�on et de commercialisa�on des bovins, notamment son ar�cle 10 ;

Vu l’arrêté ministériel du 17 juin 2009 modifié fixant les mesures financières rela�ves à la luCe contre la
brucellose bovine et à la luCe contre la tuberculose bovine et caprine ;

Vu l’arrêté ministériel du 29 juillet 2013 rela�f à la défini�on des dangers sanitaires de première et
deuxième catégorie pour les espèces animales ;

Vu l’arrêté ministériel du 24 septembre 2015 modifié modifiant l’arrêté du 6 août 2013 rela�f à
l’iden�fica�on des animaux de l’espèce bovine ;
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Vu l’arrêté ministériel du 20 juillet 2021 nommant Monsieur Pierre HAVET, Directeur départemental
adjoint en charge du pôle protec�on des popula�ons de la direc�on départementale de l’emploi, du
travail, des solidarités et de la protec�on des popula�ons de la Haute-Corse ;

Vu l’Arrêté préfectoral n°2B-2022-01-13-00001 en date du 13 janvier 2022 fixant l’intérim des fonc�ons
de directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protec�on des popula�ons de
la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté du 8 octobre 2021 fixant les mesures techniques et administra�ves rela�ves à la préven�on,
la surveillance et la police sanitaire de l’infec�on par le complexe Mycobacterium tuberculosis des
animaux des espèces bovine, caprine et porcine ainsi que des élevages de camélidés et de cervidés ;

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

Vu l’arrêté préfectoral N°2B-2022-01-06-00002 en date du 6 janvier 2022 portant déléga�on de
signature à Monsieur HAVET Pierre, Directeur départemental par intérim de l’emploi, du travail, des
solidarités et de la protec�on des popula�ons de la Haute-Corse (actes administra�fs)

Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2022-01-11-00001 en date du 11 janvier 2022 portant subdéléga�on de
signature (actes administra�fs)  

Considérant la constata�on de résultats non néga�fs lors des tests par interféron gamma réalisés le
22/02/2022, par le Dr vétérinaire MEMMI Marc sur le bovin iden�fié : FR2005123945; 

Sur proposi�on de Monsieur le directeur départemental par intérim de l’emploi, du travail, des
solidarités et de la Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse ;

ARRÊTE

Ar�cle 1er : Suspension de qualifica�on « officiellement indemne »

L’exploita�on de Mme GARSI-MARTELLI Andréa- N°EDE 20 223 014

sise à  20 218 PIETRALBA

est déclarée « suspecte d’être infectée de tuberculose » et est placée sous la surveillance sanitaire du
Dr vétérinaire MEMMI Marc, du vétérinaire sanitaire et de la Direc�on départementale de l’emploi, du
travail, des solidarités et de la Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse. 

La qualifica�on sanitaire “officiellement indemne de tuberculose” du cheptel bovin, telle que visée à
l’ar�cle 17 de l’arrêté ministériel du 8 octobre 2021 précité, est suspendue.

Ar�cle 2 : Mesures à me8re en œuvre

Les mesures ci-après sont mises en œuvre dans l’exploita�on sus-citée :
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1. Recensement et contrôle de l’iden�fica�on des animaux de l’espèce bovine et des autres espèces
sensibles présentes dans l’exploita�on avec isolement et séquestra�on des animaux listés au point 5 et
regroupement des autres animaux sur un lieu de déten�on parfaitement clôturé. 

2. Interdic�on de laisser sor�r de l’exploita�on des animaux de l’espèce bovine ou d’une autre espèce
sensible, sauf à des�na�on d’un abaCoir et sous couvert d’un laissez-passer. Toute expédi�on à
l’abaCoir de bovins doit être no�fiée par leur détenteur 72 heures à l’avance aux services vétérinaires
de l’abaCoir le plus proche et à la Direc�on départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de
la Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse.

3. Interdic�on de laisser entrer dans l’exploita�on des animaux de l’espèce bovine ou d’une autre
espèce sensible, sauf déroga�on de la Direc�on départementale de l’emploi, du travail, des solidarités
et de la Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse.

4. Les animaux ne peuvent être mis en pâture que :

- dans des prés totalement isolés d’autres prés hébergeant des animaux des espèces sensibles d’autres
exploita�ons ;

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

5. AbaCage sous 15 jours à récep�on du présent arrêté aux fins d’examen nécropsique et de diagnos�c
expérimental des bovins suivants : FR2005123945; 

6. Si les résultats des examens nécropsiques et de diagnos�c expérimental sont favorables, mise en
œuvre d’inves�ga�ons allergiques par interféron gamma sur les bovins âgés de plus de 6 mois, après
l’abaCage des animaux suspects listés au point 5 et dans un délai de 6 semaines après la précédente
injec�on de tuberculine.

7. Marquage de l’ensemble des bovins de l’exploita�on par un bolus intra-ruminal ;

8. La Direc�on départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la Protec�on des
Popula�ons de la Haute-Corse peut décider l’abaCage d’animaux suspects, ainsi que l’autopsie
d’animaux morts ou euthanasiés, à des fins d’examen nécropsique et de diagnos�c expérimental.

9. Les fumiers, lisiers et autres effluents d’élevage provenant des abris ou autres locaux u�lisés pour les
animaux de l’exploita�on doivent être stockés dans un endroit hors d’aCeinte des animaux. Ils ne
doivent pas être épandus sur les herbages ni sur les cultures maraîchères, ni cédés à de telles fins.

Ar�cle 3 : Décision concernant les inves�ga�ons complémentaires visées à l’ar�cle 2

Si les résultats des inves�ga�ons visées à l’ar�cle 2 s’avèrent défavorables, les mesures préconisées
dans l’ar�cle l’ar�cle 20 de l’arrêté ministériel du 8 octobre 2021 modifié seront appliquées.

En cas de résultat favorable aux mesures prises en applica�on de l’ar�cle 2, le présent arrêté de mise
sous surveillance sera levé

Ar�cle 4 : Non-applica�on des présentes mesures
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Conformément à l’ar�cle L228-1 du Code Rural et de la Pêche Mari�me, la non applica�on de ces
mesures définies en applica�on de l’ar�cle L223-6-1 du Code Rural et de la Pêche Mari�me est passible
d’une condamna�on à emprisonnement de six mois et d’une amende de 3 750 euros.

En outre, en cas de constat d’inapplica�on des mesures définies dans le présent arrêté, des sanc�ons
pénales et administra�ves (notamment non aCribu�on des indemnisa�ons d’abaCage, réduc�on des
primes PAC, retrait de qualifica�ons sanitaires) pourraient être prises, conformément aux lois et
règlements en vigueur.

Ar�cle 5 : Délai et voie de recours

La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa no�fica�on, soit
d’un recours hiérarchique, soit d’un recours conten�eux auprès du Tribunal Administra�f de Bas�a.

Le Tribunal Administra�f peut être saisi par l’applica�on Télérecours citoyens accessible par le site
www.telerecours.fr. 

Un éventuel recours hiérarchique n’interrompt pas le délai de recours conten�eux.

Ar�cle 6 : Exécu�on :

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-préfet de CORTE, le Commandant du
Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, le Directeur départemental par intérim de l’emploi, du
travail, des solidarités et de la Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse, le Maire de la commune de
PIETRALBA, le Dr vétérinaire MEMMI Marc sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécu�on
du présent arrêté qui sera transmis à Mme GARSI-MARTELLI Andréa et publié au recueil des actes
administra�fs de la préfecture de la Haute-Corse.

Pour le Préfet et par déléga�on, 
Le Directeur Départemental par intérim de
l’Emploi du Travail des Solidarités et de la
Protec�on des Popula�ons

Original signé : Pierre HAVET
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Service Santé, Protec�on Animale et Végétale

Arrêté N° 2B-2022-02-25-
en date du 25 Février 2022

portant mise sous surveillance d’une exploita�on suspectée d’être infectée de tuberculose bovine :
exploita�on de Mme GARSI-MARTELLI Andréa EDE n°20 223 014

Le Préfet de la Haute-Corse
Chevalier de l’Ordre Na�onal du Mérite,

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le règlement (CE) N° 1760/2000 du parlement européen et du conseil du 17 juillet 2000 établissant
un système d’iden�fica�on et d’enregistrement des bovins et concernant l’é�quetage de la viande
bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) n°820/97 du Conseil ;

Vu la Direc�ve 64/432 du Conseil du 26 juin 1964 rela�ve à des problèmes de police sanitaire en
ma�ère d’échanges intra-communautaires d’animaux des espèces bovine et porcine ;

Vu le Code Rural et de la Pêche Mari�me et notamment le livre II, �tre II, chapitres I à V ;

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié rela�f aux pouvoirs des Préfets, à l’organisa�on et à
l’ac�on des services de l’État dans les régions et les départements ;

Vu le décret n°2018-251 du 6 avril 2018 rela�f à l’u�lisa�on d’un téléservice devant le Conseil d’État, les
cours administra�ves d’appel et les Tribunaux Administra�fs ; 

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

Vu l’arrêté ministériel du 22 février 2005 modifié fixant les condi�ons sanitaires de déten�on, de
circula�on et de commercialisa�on des bovins, notamment son ar�cle 10 ;

Vu l’arrêté ministériel du 17 juin 2009 modifié fixant les mesures financières rela�ves à la luCe contre la
brucellose bovine et à la luCe contre la tuberculose bovine et caprine ;

Vu l’arrêté ministériel du 29 juillet 2013 rela�f à la défini�on des dangers sanitaires de première et
deuxième catégorie pour les espèces animales ;

Vu l’arrêté ministériel du 24 septembre 2015 modifié modifiant l’arrêté du 6 août 2013 rela�f à
l’iden�fica�on des animaux de l’espèce bovine ;
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Vu l’arrêté ministériel du 20 juillet 2021 nommant Monsieur Pierre HAVET, Directeur départemental
adjoint en charge du pôle protec�on des popula�ons de la direc�on départementale de l’emploi, du
travail, des solidarités et de la protec�on des popula�ons de la Haute-Corse ;

Vu l’Arrêté préfectoral n°2B-2022-01-13-00001 en date du 13 janvier 2022 fixant l’intérim des fonc�ons
de directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protec�on des popula�ons de
la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté du 8 octobre 2021 fixant les mesures techniques et administra�ves rela�ves à la préven�on,
la surveillance et la police sanitaire de l’infec�on par le complexe Mycobacterium tuberculosis des
animaux des espèces bovine, caprine et porcine ainsi que des élevages de camélidés et de cervidés ;

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

Vu l’arrêté préfectoral N°2B-2022-01-06-00002 en date du 6 janvier 2022 portant déléga�on de
signature à Monsieur HAVET Pierre, Directeur départemental par intérim de l’emploi, du travail, des
solidarités et de la protec�on des popula�ons de la Haute-Corse (actes administra�fs)

Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2022-01-11-00001 en date du 11 janvier 2022 portant subdéléga�on de
signature (actes administra�fs)  

Considérant la constata�on de résultats non néga�fs lors des tests par interféron gamma réalisés le
22/02/2022, par le Dr vétérinaire MEMMI Marc sur le bovin iden�fié : FR2005123945; 

Sur proposi�on de Monsieur le directeur départemental par intérim de l’emploi, du travail, des
solidarités et de la Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse ;

ARRÊTE

Ar�cle 1er : Suspension de qualifica�on « officiellement indemne »

L’exploita�on de Mme GARSI-MARTELLI Andréa- N°EDE 20 223 014

sise à  20 218 PIETRALBA

est déclarée « suspecte d’être infectée de tuberculose » et est placée sous la surveillance sanitaire du
Dr vétérinaire MEMMI Marc, du vétérinaire sanitaire et de la Direc�on départementale de l’emploi, du
travail, des solidarités et de la Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse. 

La qualifica�on sanitaire “officiellement indemne de tuberculose” du cheptel bovin, telle que visée à
l’ar�cle 17 de l’arrêté ministériel du 8 octobre 2021 précité, est suspendue.

Ar�cle 2 : Mesures à me8re en œuvre

Les mesures ci-après sont mises en œuvre dans l’exploita�on sus-citée :
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1. Recensement et contrôle de l’iden�fica�on des animaux de l’espèce bovine et des autres espèces
sensibles présentes dans l’exploita�on avec isolement et séquestra�on des animaux listés au point 5 et
regroupement des autres animaux sur un lieu de déten�on parfaitement clôturé. 

2. Interdic�on de laisser sor�r de l’exploita�on des animaux de l’espèce bovine ou d’une autre espèce
sensible, sauf à des�na�on d’un abaCoir et sous couvert d’un laissez-passer. Toute expédi�on à
l’abaCoir de bovins doit être no�fiée par leur détenteur 72 heures à l’avance aux services vétérinaires
de l’abaCoir le plus proche et à la Direc�on départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de
la Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse.

3. Interdic�on de laisser entrer dans l’exploita�on des animaux de l’espèce bovine ou d’une autre
espèce sensible, sauf déroga�on de la Direc�on départementale de l’emploi, du travail, des solidarités
et de la Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse.

4. Les animaux ne peuvent être mis en pâture que :

- dans des prés totalement isolés d’autres prés hébergeant des animaux des espèces sensibles d’autres
exploita�ons ;

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

5. AbaCage sous 15 jours à récep�on du présent arrêté aux fins d’examen nécropsique et de diagnos�c
expérimental des bovins suivants : FR2005123945; 

6. Si les résultats des examens nécropsiques et de diagnos�c expérimental sont favorables, mise en
œuvre d’inves�ga�ons allergiques par interféron gamma sur les bovins âgés de plus de 6 mois, après
l’abaCage des animaux suspects listés au point 5 et dans un délai de 6 semaines après la précédente
injec�on de tuberculine.

7. Marquage de l’ensemble des bovins de l’exploita�on par un bolus intra-ruminal ;

8. La Direc�on départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la Protec�on des
Popula�ons de la Haute-Corse peut décider l’abaCage d’animaux suspects, ainsi que l’autopsie
d’animaux morts ou euthanasiés, à des fins d’examen nécropsique et de diagnos�c expérimental.

9. Les fumiers, lisiers et autres effluents d’élevage provenant des abris ou autres locaux u�lisés pour les
animaux de l’exploita�on doivent être stockés dans un endroit hors d’aCeinte des animaux. Ils ne
doivent pas être épandus sur les herbages ni sur les cultures maraîchères, ni cédés à de telles fins.

Ar�cle 3 : Décision concernant les inves�ga�ons complémentaires visées à l’ar�cle 2

Si les résultats des inves�ga�ons visées à l’ar�cle 2 s’avèrent défavorables, les mesures préconisées
dans l’ar�cle l’ar�cle 20 de l’arrêté ministériel du 8 octobre 2021 modifié seront appliquées.

En cas de résultat favorable aux mesures prises en applica�on de l’ar�cle 2, le présent arrêté de mise
sous surveillance sera levé

Ar�cle 4 : Non-applica�on des présentes mesures
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Conformément à l’ar�cle L228-1 du Code Rural et de la Pêche Mari�me, la non applica�on de ces
mesures définies en applica�on de l’ar�cle L223-6-1 du Code Rural et de la Pêche Mari�me est passible
d’une condamna�on à emprisonnement de six mois et d’une amende de 3 750 euros.

En outre, en cas de constat d’inapplica�on des mesures définies dans le présent arrêté, des sanc�ons
pénales et administra�ves (notamment non aCribu�on des indemnisa�ons d’abaCage, réduc�on des
primes PAC, retrait de qualifica�ons sanitaires) pourraient être prises, conformément aux lois et
règlements en vigueur.

Ar�cle 5 : Délai et voie de recours

La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa no�fica�on, soit
d’un recours hiérarchique, soit d’un recours conten�eux auprès du Tribunal Administra�f de Bas�a.

Le Tribunal Administra�f peut être saisi par l’applica�on Télérecours citoyens accessible par le site
www.telerecours.fr. 

Un éventuel recours hiérarchique n’interrompt pas le délai de recours conten�eux.

Ar�cle 6 : Exécu�on :

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-préfet de CORTE, le Commandant du
Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, le Directeur départemental par intérim de l’emploi, du
travail, des solidarités et de la Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse, le Maire de la commune de
PIETRALBA, le Dr vétérinaire MEMMI Marc sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécu�on
du présent arrêté qui sera transmis à Mme GARSI-MARTELLI Andréa et publié au recueil des actes
administra�fs de la préfecture de la Haute-Corse.

Pour le Préfet et par déléga�on, 
Le Directeur Départemental par intérim de
l’Emploi du Travail des Solidarités et de la
Protec�on des Popula�ons

Original signé : Pierre HAVET
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Service Santé, Protec�on Animale et Végétale

Arrêté N° 2B-2022-03-15-000
en date du 15 mars 2022

portant mise sous surveillance d’une exploita�on suspectée d’être infectée de tuberculose bovine :
exploita�on de Mme NICOLI Elisabeth EDE n°20 320 004

Le Préfet de la Haute-Corse
Chevalier de l’Ordre Na�onal du Mérite,

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le règlement (CE) N° 1760/2000 du parlement européen et du conseil du 17 juillet 2000 établissant
un système d’iden�fica�on et d’enregistrement des bovins et concernant l’é�quetage de la viande
bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) n°820/97 du Conseil ;

Vu la Direc�ve 64/432 du Conseil du 26 juin 1964 rela�ve à des problèmes de police sanitaire en
ma�ère d’échanges intra-communautaires d’animaux des espèces bovine et porcine ;

Vu le Code Rural et de la Pêche Mari�me et notamment le livre II, �tre II, chapitres I à V ;

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié rela�f aux pouvoirs des Préfets, à l’organisa�on et à
l’ac�on des services de l’État dans les régions et les départements ;

Vu le décret n°2018-251 du 6 avril 2018 rela�f à l’u�lisa�on d’un téléservice devant le Conseil d’État, les
cours administra�ves d’appel et les Tribunaux Administra�fs ; 

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

Vu l’arrêté ministériel du 22 février 2005 modifié fixant les condi�ons sanitaires de déten�on, de
circula�on et de commercialisa�on des bovins, notamment son ar�cle 10 ;

Vu l’arrêté ministériel du 17 juin 2009 modifié fixant les mesures financières rela�ves à la luCe contre la
brucellose bovine et à la luCe contre la tuberculose bovine et caprine ;

Vu l’arrêté ministériel du 29 juillet 2013 rela�f à la défini�on des dangers sanitaires de première et
deuxième catégorie pour les espèces animales ;

Vu l’arrêté ministériel du 24 septembre 2015 modifié modifiant l’arrêté du 6 août 2013 rela�f à
l’iden�fica�on des animaux de l’espèce bovine ;
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Vu l’arrêté ministériel du 20 juillet 2021 nommant Monsieur Pierre HAVET, Directeur départemental
adjoint en charge du pôle protec�on des popula�ons de la direc�on départementale de l’emploi, du
travail, des solidarités et de la protec�on des popula�ons de la Haute-Corse ;

Vu l’Arrêté préfectoral n°2B-2022-01-13-00001 en date du 13 janvier 2022 fixant l’intérim des fonc�ons
de directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protec�on des popula�ons de
la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté du 8 octobre 2021 fixant les mesures techniques et administra�ves rela�ves à la préven�on,
la surveillance et la police sanitaire de l’infec�on par le complexe Mycobacterium tuberculosis des
animaux des espèces bovine, caprine et porcine ainsi que des élevages de camélidés et de cervidés ;

Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2022-03-01-0002 du 1er Mars 2022 fixant les mesures par�culières de luCe
contre la tuberculose bovine dans les troupeaux détenant des bovins, des caprins, des ovins, et des
porcins ;

Vu l’arrêté préfectoral N°2B-2022-01-06-00002 en date du 6 janvier 2022 portant déléga�on de
signature à Monsieur HAVET Pierre, Directeur départemental par intérim de l’emploi, du travail, des
solidarités et de la protec�on des popula�ons de la Haute-Corse (actes administra�fs)

Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2022-01-11-00001 en date du 11 janvier 2022 portant subdéléga�on de
signature (actes administra�fs)  

Considérant la constata�on de résultats non néga�fs lors des tests de prophylaxie bovine par
intradermotuberculina�on réalisés le 17 et 21/02/2022, par le Dr vétérinaire Mr GAUTHIER JF sur les
bovins iden�fiés : FR2005333535 ; FR2005317735 ; FR2005218269 ; FR2005239807; 

Sur proposi�on de Monsieur le directeur départemental par intérim de l’emploi, du travail, des
solidarités et de la Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse ;

ARRÊTE

Ar�cle 1er : Suspension de qualifica�on « officiellement indemne »

L’exploita�on de Mme NICOLI Elisabeth- N°EDE 20 320 004

sise à  20 230 CHIATRA DI VERDE

est déclarée « suspecte d’être infectée de tuberculose » et est placée sous la surveillance sanitaire du
Dr vétérinaire GAUTHIER JF, du vétérinaire sanitaire et de la Direc�on départementale de l’emploi, du
travail, des solidarités et de la Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse. 

La qualifica�on sanitaire “officiellement indemne de tuberculose” du cheptel bovin, telle que visée à
l’ar�cle 17 de l’arrêté ministériel du 8 octobre 2021 précité, est suspendue.

Ar�cle 2 : Mesures à me9re en œuvre
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Les mesures ci-après sont mises en œuvre dans l’exploita�on sus-citée :

1. Recensement et contrôle de l’iden�fica�on des animaux de l’espèce bovine et des autres espèces
sensibles présentes dans l’exploita�on avec isolement et séquestra�on des animaux listés au point 5 et
regroupement des autres animaux sur un lieu de déten�on parfaitement clôturé. 

2. Interdic�on de laisser sor�r de l’exploita�on des animaux de l’espèce bovine ou d’une autre espèce
sensible, sauf à des�na�on d’un abaCoir et sous couvert d’un laissez-passer. Toute expédi�on à
l’abaCoir de bovins doit être no�fiée par leur détenteur 72 heures à l’avance aux services vétérinaires
de l’abaCoir le plus proche et à la Direc�on départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de
la Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse.

3. Interdic�on de laisser entrer dans l’exploita�on des animaux de l’espèce bovine ou d’une autre
espèce sensible, sauf déroga�on de la Direc�on départementale de l’emploi, du travail, des solidarités
et de la Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse.

4. Les animaux ne peuvent être mis en pâture que :

- dans des prés totalement isolés d’autres prés hébergeant des animaux des espèces sensibles d’autres
exploita�ons ;

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

5. AbaCage sous 15 jours à récep�on du présent arrêté aux fins d’examen nécropsique et de diagnos�c
expérimental des bovins suivants : FR2005333535 ; FR2005317735 ; FR2005218269 ; FR2005239807;

6. Si les résultats des examens nécropsiques et de diagnos�c expérimental sont favorables, mise en
œuvre d’inves�ga�ons allergiques par interféron gamma sur les bovins âgés de plus de 6 mois, après
l’abaCage des animaux suspects listés au point 5 et dans un délai de 6 semaines après la précédente
injec�on de tuberculine.

7. Marquage de l’ensemble des bovins de l’exploita�on par un bolus intra-ruminal ;

8. La Direc�on départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la Protec�on des
Popula�ons de la Haute-Corse peut décider l’abaCage d’animaux suspects, ainsi que l’autopsie
d’animaux morts ou euthanasiés, à des fins d’examen nécropsique et de diagnos�c expérimental.

9. Les fumiers, lisiers et autres effluents d’élevage provenant des abris ou autres locaux u�lisés pour les
animaux de l’exploita�on doivent être stockés dans un endroit hors d’aCeinte des animaux. Ils ne
doivent pas être épandus sur les herbages ni sur les cultures maraîchères, ni cédés à de telles fins.

Ar�cle 3 : Décision concernant les inves�ga�ons complémentaires visées à l’ar�cle 2

Si les résultats des inves�ga�ons visées à l’ar�cle 2 s’avèrent défavorables, les mesures préconisées
dans l’ar�cle l’ar�cle 20 de l’arrêté ministériel du 8 octobre 2021 modifié seront appliquées.

En cas de résultat favorable aux mesures prises en applica�on de l’ar�cle 2, le présent arrêté de mise
sous surveillance sera levé

Ar�cle 4 : Non-applica�on des présentes mesures
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Conformément à l’ar�cle L228-1 du Code Rural et de la Pêche Mari�me, la non applica�on de ces
mesures définies en applica�on de l’ar�cle L223-6-1 du Code Rural et de la Pêche Mari�me est passible
d’une condamna�on à emprisonnement de six mois et d’une amende de 3 750 euros.

En outre, en cas de constat d’inapplica�on des mesures définies dans le présent arrêté, des sanc�ons
pénales et administra�ves (notamment non aCribu�on des indemnisa�ons d’abaCage, réduc�on des
primes PAC, retrait de qualifica�ons sanitaires) pourraient être prises, conformément aux lois et
règlements en vigueur.

Ar�cle 5 : Délai et voie de recours

La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa no�fica�on, soit
d’un recours hiérarchique, soit d’un recours conten�eux auprès du Tribunal Administra�f de Bas�a.

Le Tribunal Administra�f peut être saisi par l’applica�on Télérecours citoyens accessible par le site
www.telerecours.fr. 

Un éventuel recours hiérarchique n’interrompt pas le délai de recours conten�eux.

Ar�cle 6 : Exécu�on :

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-préfet de CORTE, le Commandant du
Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, le Directeur départemental par intérim de l’emploi, du
travail, des solidarités et de la Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse, le Maire de la commune de
CHIATRA DI VERDE, le Dr vétérinaire GAUTHIER JF sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécu�on du présent arrêté qui sera transmis à Mme NICOLI Elisabeth et publié au recueil des actes
administra�fs de la préfecture de la Haute-Corse.

Pour le Préfet et par déléga�on, 
Le Directeur Départemental par intérim de
l’Emploi du Travail des Solidarités et de la
Protec�on des Popula�ons

Original signé : Pierre HAVET
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Service Santé, Protec�on Animale et Végétale

Arrêté N° 2B-2022-02-25-0000
en date du 25 février 2022

portant mise sous surveillance d’une exploita�on suspectée d’être infectée de tuberculose bovine :
exploita�on de Monsieur RENUCCI Pascal EDE N°20 320 034

Le Préfet de la Haute-Corse
Chevalier de l’Ordre Na�onal du Mérite,

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le règlement (CE) N° 1760/2000 du parlement européen et du conseil du 17 juillet 2000 établissant
un système d’iden�fica�on et d’enregistrement des bovins et concernant l’é�quetage de la viande
bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) n°820/97 du Conseil ;

Vu la Direc�ve 64/432 du Conseil du 26 juin 1964 rela�ve à des problèmes de police sanitaire en
ma�ère d’échanges intra-communautaires d’animaux des espèces bovine et porcine ;

Vu le Code Rural et de la Pêche Mari�me et notamment le livre II, �tre II, chapitres I à V ;

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié rela�f aux pouvoirs des Préfets, à l’organisa�on et à
l’ac�on des services de l’État dans les régions et les départements ;

Vu le décret n°2018-251 du 6 avril 2018 rela�f à l’u�lisa�on d’un téléservice devant le Conseil d’État, les
cours administra�ves d’appel et les Tribunaux Administra�fs ; 

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

Vu l’arrêté ministériel du 22 février 2005 modifié fixant les condi�ons sanitaires de déten�on, de
circula�on et de commercialisa�on des bovins, notamment son ar�cle 10 ;

Vu l’arrêté ministériel du 17 juin 2009 modifié fixant les mesures financières rela�ves à la luCe contre la
brucellose bovine et à la luCe contre la tuberculose bovine et caprine ;

Vu l’arrêté ministériel du 29 juillet 2013 rela�f à la défini�on des dangers sanitaires de première et
deuxième catégorie pour les espèces animales ;

Vu l’arrêté ministériel du 24 septembre 2015 modifié modifiant l’arrêté du 6 août 2013 rela�f à
l’iden�fica�on des animaux de l’espèce bovine ;
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Vu l’arrêté ministériel du 20 juillet 2021 nommant Monsieur Pierre HAVET, Directeur départemental
adjoint en charge du pôle protec�on des popula�ons de la direc�on départementale de l’emploi, du
travail, des solidarités et de la protec�on des popula�ons de la Haute-Corse ; 

Vu l’Arrêté préfectoral n°2B-2022-01-13-00001 en date du 13 janvier 2022 fixant l’intérim des fonc�ons
de directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protec�on des popula�ons de
la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté du 8 octobre 2021 fixant les mesures techniques et administra�ves rela�ves à la préven�on,
la surveillance et la police sanitaire de l’infec�on par le complexe Mycobacterium tuberculosis des
animaux des espèces bovine, caprine et porcine ainsi que des élevages de camélidés et de cervidés ;

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

Vu l’arrêté préfectoral N°2B-2022-01-06-00002 en date du 6 janvier 2022 portant déléga�on de
signature à Monsieur HAVET Pierre, Directeur départemental par intérim de l’emploi, du travail, des
solidarités et de la protec�on des popula�ons de la Haute-Corse (actes administra�fs)

Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2022-01-11-00001 en date du 11 janvier 2022 portant subdéléga�on de
signature (actes administra�fs)  

Considérant le lien épidémiologique de type « voisinage » entre le foyer de tuberculose bovine du
cheptel bovin de Mr RENUCCI Gérard et l’exploita�on de Mr RENUCCI Pascal – N°EDE: 20 320 034 mis en
évidence lors de l’enquête épidémiologique réalisée par la DDETSPP de la Haute-Corse ; 

Sur proposi�on de Monsieur le Directeur départemental par interim de l’emploi, du travail, des
solidarités et de la Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse ;

ARRÊTE

Ar�cle 1er : Suspension de qualifica�on « officiellement indemne »

L’exploita�on de Mr RENUCCI Pascal  - N°EDE: 20 320 034

sise à : 20270 TALLONE

est déclarée « suscep�ble d’être infectée de tuberculose » et est placée sous la surveillance sanitaire de
la Clinique de MORIANI, vétérinaire sanitaire et de la Direc�on départementale de l’emploi, du travail,
des solidarités et de la Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse.

La qualifica�on sanitaire “officiellement indemne de tuberculose” du cheptel bovin, telle que visée à
l’ar�cle 17 de l’arrêté ministériel du 8 octobre 2021 précité, est suspendue.
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Ar�cle 2 : Mesures à me8re en œuvre

Les mesures ci-après sont mises en œuvre dans l’exploita�on sus-citée :

1. Recensement et contrôle de l’iden�fica�on des animaux de l’espèce bovine et des autres espèces
sensibles présentes dans l’exploita�on avec isolement et séquestra�on des animaux listés au point 5 et
regroupement des autres animaux sur un lieu de déten�on parfaitement clôturé. 

2. Interdic�on de laisser sor�r de l’exploita�on des animaux de l’espèce bovine ou d’une autre espèce
sensible, sauf à des�na�on d’un abaCoir et sous couvert d’un laissez-passer. Toute expédi�on à
l’abaCoir de bovins doit être no�fiée par leur détenteur 72 heures à l’avance aux services vétérinaires de
l’abaCoir le plus proche et à la Direc�on Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protec�on des
Popula�ons de la Haute-Corse.

3. Interdic�on de laisser entrer dans l’exploita�on des animaux de l’espèce bovine ou d’une autre
espèce sensible, sauf déroga�on de la Direc�on départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et
de la Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse.

4. Les animaux ne peuvent être mis en pâture que :

- dans des prés totalement isolés d’autres prés hébergeant des animaux des espèces sensibles d’autres
exploita�ons ;

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

5. Marquage de l’ensemble des bovins de l’exploita�on par un bolus intra-ruminal ;

6. Dépistage par interféron de l’ensemble des bovins de plus de 6 mois de l’exploita�on dans un délai
maximal d’un mois suite à la publica�on du présent arrêté ;

7. La Direc�on départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la Protec�on des
Popula�ons de la Haute-Corse peut décider l’abaCage d’animaux suspects, ainsi que l’autopsie
d’animaux morts ou euthanasiés, à des fins d’examen nécropsique et de diagnos�c expérimental.

8. Les fumiers, lisiers et autres effluents d’élevage provenant des abris ou autres locaux u�lisés pour les
animaux de l’exploita�on doivent être stockés dans un endroit hors d’aCeinte des animaux. Ils ne
doivent pas être épandus sur les herbages ni sur les cultures maraîchères, ni cédés à de telles fins.

Ar�cle 3 : Décision concernant les inves�ga�ons complémentaires visées à l’ar�cle 2

Si les résultats des inves�ga�ons visées à l’ar�cle 2 s’avèrent défavorables, les mesures préconisées dans
l’ar�cle 20 de l’arrêté ministériel du 8 octobre 2021 modifié seront appliquées.

En cas de résultat favorable aux mesures prises en applica�on de l’ar�cle 2, le présent arrêté de mise
sous surveillance sera levé.
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Ar�cle 4 : Non-applica�on des présentes mesures

Conformément à l’ar�cle L228-1 du Code Rural et de la Pêche Mari�me, la non applica�on de ces
mesures définies en applica�on de l’ar�cle L223-6-1 du Code Rural et de la Pêche Mari�me est passible
d’une condamna�on à emprisonnement de six mois et d’une amende de 3 750 euros.

En outre, en cas de constat d’inapplica�on des mesures définies dans le présent arrêté, des sanc�ons
pénales et administra�ves (notamment non aCribu�on des indemnisa�ons d’abaCage, réduc�on des
primes PAC, retrait de qualifica�ons sanitaires) pourraient être prises, conformément aux lois et
règlements en vigueur.

Ar�cle 5 : Délai et voie de recours

La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa no�fica�on, soit d’un
recours hiérarchique, soit d’un recours conten�eux auprès du Tribunal Administra�f de Bas�a.

Le Tribunal Administra�f peut être saisi par l’applica�on Télérecours citoyens accessible par le site
www.telerecours.fr. 

Un éventuel recours hiérarchique n’interrompt pas le délai de recours conten�eux.

Ar�cle 6 : Exécu�on :

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-préfet de CORTE, le Commandant du
Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, le Directeur départemental par intérim de l’emploi, du
travail, des solidarités et de la Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse, le Maire de la commune de
TALLONE, la Clinique vétérinaire de MORIANI sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécu�on
du présent arrêté qui sera transmis à Mr RENUCCI Pascal et publié au recueil des actes administra�fs de
la préfecture de la Haute-Corse.

Pour le Préfet et par déléga�on, 
Le Directeur Départemental par intérim de
l’Emploi du Travail des Solidarités et de la
Protec�on des Popula�ons

Original signé : Pierre HAVET
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Service Santé, Protec�on Animale et Végétale

Arrêté N° 2B-2022-03-08-0000
en date du 08 mars 2022

portant mise sous surveillance d’une exploita�on suspectée d’être infectée de tuberculose bovine :
exploita�on de Mr BARAZZOLI Augus�n EDE n°20 193 003

Le Préfet de la Haute-Corse
Chevalier de l’Ordre Na�onal du Mérite,

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le règlement (CE) N° 1760/2000 du parlement européen et du conseil du 17 juillet 2000 établissant
un système d’iden�fica�on et d’enregistrement des bovins et concernant l’é�quetage de la viande
bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) n°820/97 du Conseil ;

Vu la Direc�ve 64/432 du Conseil du 26 juin 1964 rela�ve à des problèmes de police sanitaire en
ma�ère d’échanges intra-communautaires d’animaux des espèces bovine et porcine ;

Vu le Code Rural et de la Pêche Mari�me et notamment le livre II, �tre II, chapitres I à V ;

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié rela�f aux pouvoirs des Préfets, à l’organisa�on et à
l’ac�on des services de l’État dans les régions et les départements ;

Vu le décret n°2018-251 du 6 avril 2018 rela�f à l’u�lisa�on d’un téléservice devant le Conseil d’État, les
cours administra�ves d’appel et les Tribunaux Administra�fs ; 

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

Vu l’arrêté ministériel du 22 février 2005 modifié fixant les condi�ons sanitaires de déten�on, de
circula�on et de commercialisa�on des bovins, notamment son ar�cle 10 ;

Vu l’arrêté ministériel du 17 juin 2009 modifié fixant les mesures financières rela�ves à la luCe contre la
brucellose bovine et à la luCe contre la tuberculose bovine et caprine ;

Vu l’arrêté ministériel du 29 juillet 2013 rela�f à la défini�on des dangers sanitaires de première et
deuxième catégorie pour les espèces animales ;

Vu l’arrêté ministériel du 24 septembre 2015 modifié modifiant l’arrêté du 6 août 2013 rela�f à
l’iden�fica�on des animaux de l’espèce bovine ;
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Vu l’arrêté ministériel du 20 juillet 2021 nommant Monsieur Pierre HAVET, Directeur départemental
adjoint en charge du pôle protec�on des popula�ons de la direc�on départementale de l’emploi, du
travail, des solidarités et de la protec�on des popula�ons de la Haute-Corse ;

Vu l’Arrêté préfectoral n°2B-2022-01-13-00001 en date du 13 janvier 2022 fixant l’intérim des fonc�ons
de directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protec�on des popula�ons de
la Haute-Corse ; 

Vu l’arrêté du 8 octobre 2021 fixant les mesures techniques et administra�ves rela�ves à la préven�on,
la surveillance et la police sanitaire de l’infec�on par le complexe Mycobacterium tuberculosis des
animaux des espèces bovine, caprine et porcine ainsi que des élevages de camélidés et de cervidés ;

Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2022-03-01-0002 du 1er mars 2022 fixant les mesures par�culières de luCe
contre la tuberculose bovine dans les troupeaux détenant des bovins, des caprins, des ovins et des
porcins ;

Vu l’arrêté préfectoral N°2B-2022-01-06-00002 en date du 6 janvier 2022 portant déléga�on de
signature à Monsieur HAVET Pierre, Directeur départemental par intérim de l’emploi, du travail, des
solidarités et de la protec�on des popula�ons de la Haute-Corse (actes administra�fs)

Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2022-01-11-00001 en date du 11 janvier 2022 portant subdéléga�on de
signature (actes administra�fs)  

Considérant la constata�on de résultats non néga�fs lors des tests par interféron gamma réalisés le
23/02/2022, par la Clinique vétérinaire d’AMALTHEA sur le bovin iden�fié : FR2005116060; 

Sur proposi�on de Monsieur le directeur départemental par intérim de l’emploi, du travail, des
solidarités et de la Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse ;

ARRÊTE

Ar�cle 1er : Suspension de qualifica�on « officiellement indemne »

L’exploita�on de Mr BARAZZOLI Augus�n- N°EDE 20 193 003

sise à  20 236 OMESSA

est déclarée « suspecte d’être infectée de tuberculose » et est placée sous la surveillance sanitaire de la
Clinique vétérinaire d’AMALTHEA, du vétérinaire sanitaire et de la Direc�on départementale de
l’emploi, du travail, des solidarités et de la Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse. 

La qualifica�on sanitaire “officiellement indemne de tuberculose” du cheptel bovin, telle que visée à
l’ar�cle 17 de l’arrêté ministériel du 8 octobre 2021 précité, est suspendue.

Ar�cle 2 : Mesures à me:re en œuvre

Les mesures ci-après sont mises en œuvre dans l’exploita�on sus-citée :
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1. Recensement et contrôle de l’iden�fica�on des animaux de l’espèce bovine et des autres espèces
sensibles présentes dans l’exploita�on avec isolement et séquestra�on des animaux listés au point 5 et
regroupement des autres animaux sur un lieu de déten�on parfaitement clôturé. 

2. Interdic�on de laisser sor�r de l’exploita�on des animaux de l’espèce bovine ou d’une autre espèce
sensible, sauf à des�na�on d’un abaCoir et sous couvert d’un laissez-passer. Toute expédi�on à
l’abaCoir de bovins doit être no�fiée par leur détenteur 72 heures à l’avance aux services vétérinaires
de l’abaCoir le plus proche et à la Direc�on départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de
la Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse.

3. Interdic�on de laisser entrer dans l’exploita�on des animaux de l’espèce bovine ou d’une autre
espèce sensible, sauf déroga�on de la Direc�on départementale de l’emploi, du travail, des solidarités
et de la Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse.

4. Les animaux ne peuvent être mis en pâture que :

- dans des prés totalement isolés d’autres prés hébergeant des animaux des espèces sensibles d’autres
exploita�ons ;

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

5. AbaCage sous 15 jours à récep�on du présent arrêté aux fins d’examen nécropsique et de diagnos�c
expérimental des bovins suivants : FR2005116060;

6. Si les résultats des examens nécropsiques et de diagnos�c expérimental sont favorables, mise en
œuvre d’inves�ga�ons allergiques par interféron gamma sur les bovins âgés de plus de 6 mois, après
l’abaCage des animaux suspects listés au point 5 et dans un délai de 6 semaines après la précédente
injec�on de tuberculine.

7. Marquage de l’ensemble des bovins de l’exploita�on par un bolus intra-ruminal ;

8. La Direc�on départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la Protec�on des
Popula�ons de la Haute-Corse peut décider l’abaCage d’animaux suspects, ainsi que l’autopsie
d’animaux morts ou euthanasiés, à des fins d’examen nécropsique et de diagnos�c expérimental.

9. Les fumiers, lisiers et autres effluents d’élevage provenant des abris ou autres locaux u�lisés pour les
animaux de l’exploita�on doivent être stockés dans un endroit hors d’aCeinte des animaux. Ils ne
doivent pas être épandus sur les herbages ni sur les cultures maraîchères, ni cédés à de telles fins.

Ar�cle 3 : Décision concernant les inves�ga�ons complémentaires visées à l’ar�cle 2

Si les résultats des inves�ga�ons visées à l’ar�cle 2 s’avèrent défavorables, les mesures préconisées
dans l’ar�cle l’ar�cle 20 de l’arrêté ministériel du 8 octobre 2021 modifié seront appliquées.

En cas de résultat favorable aux mesures prises en applica�on de l’ar�cle 2, le présent arrêté de mise
sous surveillance sera levé

Ar�cle 4 : Non-applica�on des présentes mesures
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Conformément à l’ar�cle L228-1 du Code Rural et de la Pêche Mari�me, la non applica�on de ces
mesures définies en applica�on de l’ar�cle L223-6-1 du Code Rural et de la Pêche Mari�me est passible
d’une condamna�on à emprisonnement de six mois et d’une amende de 3 750 euros.

En outre, en cas de constat d’inapplica�on des mesures définies dans le présent arrêté, des sanc�ons
pénales et administra�ves (notamment non aCribu�on des indemnisa�ons d’abaCage, réduc�on des
primes PAC, retrait de qualifica�ons sanitaires) pourraient être prises, conformément aux lois et
règlements en vigueur.

Ar�cle 5 : Délai et voie de recours

La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa no�fica�on, soit
d’un recours hiérarchique, soit d’un recours conten�eux auprès du Tribunal Administra�f de Bas�a.

Le Tribunal Administra�f peut être saisi par l’applica�on Télérecours citoyens accessible par le site
www.telerecours.fr. 

Un éventuel recours hiérarchique n’interrompt pas le délai de recours conten�eux.

Ar�cle 6 : Exécu�on :

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-préfet de CORTE, le Commandant du
Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, le Directeur départemental par intérim de l’emploi, du
travail, des solidarités et de la Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse, le Maire de la commune d’
OMESSA, la Clinique vétérinaire d’AMALTHEA sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécu�on
du présent arrêté qui sera transmis à Mr BARAZZOLI Augus�n et publié au recueil des actes
administra�fs de la préfecture de la Haute-Corse.

Pour le Préfet et par déléga�on, 
Le Directeur Départemental par intérim de
l’Emploi du Travail des Solidarités et de la
Protec�on des Popula�ons

Original signé : Pierre HAVET
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Service Santé, Protec�on Animale et Végétale

Arrêté N° 2B-2022-02-16-0000
en date du 16 février 2022

portant mise sous surveillance d’une exploita�on suspectée d’être infectée de tuberculose bovine :
exploita�on de Mr ORSINI Pierre EDE n°20 083 004

Le Préfet de la Haute-Corse
Chevalier de l’Ordre Na�onal du Mérite,

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le règlement (CE) N° 1760/2000 du parlement européen et du conseil du 17 juillet 2000 établissant
un système d’iden�fica�on et d’enregistrement des bovins et concernant l’é�quetage de la viande
bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) n°820/97 du Conseil ;

Vu la Direc�ve 64/432 du Conseil du 26 juin 1964 rela�ve à des problèmes de police sanitaire en
ma�ère d’échanges intra-communautaires d’animaux des espèces bovine et porcine ;

Vu le Code Rural et de la Pêche Mari�me et notamment le livre II, �tre II, chapitres I à V ;

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié rela�f aux pouvoirs des Préfets, à l’organisa�on et à
l’ac�on des services de l’État dans les régions et les départements ;

Vu le décret n°2018-251 du 6 avril 2018 rela�f à l’u�lisa�on d’un téléservice devant le Conseil d’État, les
cours administra�ves d’appel et les Tribunaux Administra�fs ; 

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

Vu l’arrêté ministériel du 22 février 2005 modifié fixant les condi�ons sanitaires de déten�on, de
circula�on et de commercialisa�on des bovins, notamment son ar�cle 10 ;

Vu l’arrêté ministériel du 17 juin 2009 modifié fixant les mesures financières rela�ves à la luCe contre la
brucellose bovine et à la luCe contre la tuberculose bovine et caprine ;

Vu l’arrêté ministériel du 29 juillet 2013 rela�f à la défini�on des dangers sanitaires de première et
deuxième catégorie pour les espèces animales ;

Vu l’arrêté ministériel du 24 septembre 2015 modifié modifiant l’arrêté du 6 août 2013 rela�f à
l’iden�fica�on des animaux de l’espèce bovine ;
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Vu l’arrêté ministériel du 20 juillet 2021 nommant Monsieur Pierre HAVET, Directeur départemental
adjoint en charge du pôle protec�on des popula�ons de la direc�on départementale de l’emploi, du
travail, des solidarités et de la protec�on des popula�ons de la Haute-Corse ; 

Vu l’Arrêté préfectoral n°2B-2022-01-13-00001 en date du 13 janvier 2022 fixant l’intérim des fonc�ons
de directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protec�on des popula�ons de
la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté du 8 octobre 2021 fixant les mesures techniques et administra�ves rela�ves à la préven�on,
la surveillance et la police sanitaire de l’infec�on par le complexe Mycobacterium tuberculosis des
animaux des espèces bovine, caprine et porcine ainsi que des élevages de camélidés et de cervidés ;

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

Vu l’arrêté préfectoral N°2B-2022-01-06-00002 en date du 6 janvier 2022 portant déléga�on de
signature à Monsieur HAVET Pierre, Directeur départemental par intérim de l’emploi, du travail, des
solidarités et de la protec�on des popula�ons de la Haute-Corse (actes administra�fs)

Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2022-01-11-00001 en date du 11 janvier 2022 portant subdéléga�on de
signature (actes administra�fs)  

Considérant la constata�on de résultats non néga�fs lors des tests par interféron gamma réalisés le
15/02/2022, par la Clinique vétérinaire du Dr BERNARD-TOMASI J-M sur le bovin iden�fié :
FR2005175043; 

Sur proposi�on de Monsieur le directeur départemental par intérim de l’emploi, du travail, des
solidarités et de la Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse ;

ARRÊTE

Ar�cle 1er : Suspension de qualifica�on « officiellement indemne »

L’exploita�on de Mr ORSINI Pierre  - N°EDE 20 083 004

sise à  20 236 CASTIRLA

est déclarée « suspecte d’être infectée de tuberculose » et est placée sous la surveillance sanitaire du
Dr BERNARD-TOMASI J-M, vétérinaire sanitaire et de la Direc�on départementale de l’emploi, du
travail, des solidarités et de la Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse. 

La qualifica�on sanitaire “officiellement indemne de tuberculose” du cheptel bovin, telle que visée à
l’ar�cle 17 de l’arrêté ministériel du 8 octobre 2021 précité, est suspendue.

Ar�cle 2 : Mesures à me9re en œuvre

Les mesures ci-après sont mises en œuvre dans l’exploita�on sus-citée :

2 de 4

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

Végétale  - 2B-2022-02-16-00007 - arrêté portant mise sous surveillance d�une exploitation suspectée d�être infectée de tuberculose

bovine : exploitation de Mr ORSINI Pierre EDE n°20 083 004 - 2B-2022-03-014 - 23/03/2022

69



1. Recensement et contrôle de l’iden�fica�on des animaux de l’espèce bovine et des autres espèces
sensibles présentes dans l’exploita�on avec isolement et séquestra�on des animaux listés au point 5 et
regroupement des autres animaux sur un lieu de déten�on parfaitement clôturé. 

2. Interdic�on de laisser sor�r de l’exploita�on des animaux de l’espèce bovine ou d’une autre espèce
sensible, sauf à des�na�on d’un abaCoir et sous couvert d’un laissez-passer. Toute expédi�on à
l’abaCoir de bovins doit être no�fiée par leur détenteur 72 heures à l’avance aux services vétérinaires
de l’abaCoir le plus proche et à la Direc�on départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de
la Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse.

3. Interdic�on de laisser entrer dans l’exploita�on des animaux de l’espèce bovine ou d’une autre
espèce sensible, sauf déroga�on de la Direc�on départementale de l’emploi, du travail, des solidarités
et de la Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse.

4. Les animaux ne peuvent être mis en pâture que :

- dans des prés totalement isolés d’autres prés hébergeant des animaux des espèces sensibles d’autres
exploita�ons ;

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

5. AbaCage sous 15 jours à récep�on du présent arrêté aux fins d’examen nécropsique et de diagnos�c
expérimental des bovins suivants : FR2005175043; 

6. Si les résultats des examens nécropsiques et de diagnos�c expérimental sont favorables, mise en
œuvre d’inves�ga�ons allergiques par interféron gamma sur les bovins âgés de plus de 6 mois, après
l’abaCage des animaux suspects listés au point 5 et dans un délai de 6 semaines après la précédente
injec�on de tuberculine.

7. Marquage de l’ensemble des bovins de l’exploita�on par un bolus intra-ruminal ;

8. La Direc�on départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la Protec�on des
Popula�ons de la Haute-Corse peut décider l’abaCage d’animaux suspects, ainsi que l’autopsie
d’animaux morts ou euthanasiés, à des fins d’examen nécropsique et de diagnos�c expérimental.

9. Les fumiers, lisiers et autres effluents d’élevage provenant des abris ou autres locaux u�lisés pour les
animaux de l’exploita�on doivent être stockés dans un endroit hors d’aCeinte des animaux. Ils ne
doivent pas être épandus sur les herbages ni sur les cultures maraîchères, ni cédés à de telles fins.

Ar�cle 3 : Décision concernant les inves�ga�ons complémentaires visées à l’ar�cle 2

Si les résultats des inves�ga�ons visées à l’ar�cle 2 s’avèrent défavorables, les mesures préconisées
dans l’ar�cle l’ar�cle 20 de l’arrêté ministériel du 8 octobre 2021 modifié seront appliquées.

En cas de résultat favorable aux mesures prises en applica�on de l’ar�cle 2, le présent arrêté de mise
sous surveillance sera levé

Ar�cle 4 : Non-applica�on des présentes mesures
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Conformément à l’ar�cle L228-1 du Code Rural et de la Pêche Mari�me, la non applica�on de ces
mesures définies en applica�on de l’ar�cle L223-6-1 du Code Rural et de la Pêche Mari�me est passible
d’une condamna�on à emprisonnement de six mois et d’une amende de 3 750 euros.

En outre, en cas de constat d’inapplica�on des mesures définies dans le présent arrêté, des sanc�ons
pénales et administra�ves (notamment non aCribu�on des indemnisa�ons d’abaCage, réduc�on des
primes PAC, retrait de qualifica�ons sanitaires) pourraient être prises, conformément aux lois et
règlements en vigueur.

Ar�cle 5 : Délai et voie de recours

La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa no�fica�on, soit
d’un recours hiérarchique, soit d’un recours conten�eux auprès du Tribunal Administra�f de Bas�a.

Le Tribunal Administra�f peut être saisi par l’applica�on Télérecours citoyens accessible par le site
www.telerecours.fr. 

Un éventuel recours hiérarchique n’interrompt pas le délai de recours conten�eux.

Ar�cle 6 : Exécu�on :

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-préfet de CORTE, le Commandant du
Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, le Directeur départemental par intérim de l’emploi, du
travail, des solidarités et de la Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse, le Maire de la commune de
CASTIRLA, le Dr BERNARD-TOMASI J-M sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécu�on du
présent arrêté qui sera transmis à Mr ORSINI Pierre et publié au recueil des actes administra�fs de la
préfecture de la Haute-Corse.

Pour le Préfet et par déléga�on, 
Le Directeur Départemental par intérim de
l’Emploi du Travail des Solidarités et de la
Protec�on des Popula�ons

Original signé :Pierre HAVET
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Service Santé, Protec�on Animale et Végétale

Arrêté N° 2B-2022-02-25-
en date du 25 février 2022

portant mise sous surveillance d’une exploita�on suspectée d’être infectée de tuberculose bovine :
exploita�on de Mr RENUCCI Gérard EDE n°20 320 028

Le Préfet de la Haute-Corse
Chevalier de l’Ordre Na�onal du Mérite,

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le règlement (CE) N° 1760/2000 du parlement européen et du conseil du 17 juillet 2000 établissant
un système d’iden�fica�on et d’enregistrement des bovins et concernant l’é�quetage de la viande
bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) n°820/97 du Conseil ;

Vu la Direc�ve 64/432 du Conseil du 26 juin 1964 rela�ve à des problèmes de police sanitaire en
ma�ère d’échanges intra-communautaires d’animaux des espèces bovine et porcine ;

Vu le Code Rural et de la Pêche Mari�me et notamment le livre II, �tre II, chapitres I à V ;

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié rela�f aux pouvoirs des Préfets, à l’organisa�on et à
l’ac�on des services de l’État dans les régions et les départements ;

Vu le décret n°2018-251 du 6 avril 2018 rela�f à l’u�lisa�on d’un téléservice devant le Conseil d’État, les
cours administra�ves d’appel et les Tribunaux Administra�fs ; 

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

Vu l’arrêté ministériel du 22 février 2005 modifié fixant les condi�ons sanitaires de déten�on, de
circula�on et de commercialisa�on des bovins, notamment son ar�cle 10 ;

Vu l’arrêté ministériel du 17 juin 2009 modifié fixant les mesures financières rela�ves à la luCe contre la
brucellose bovine et à la luCe contre la tuberculose bovine et caprine ;

Vu l’arrêté ministériel du 29 juillet 2013 rela�f à la défini�on des dangers sanitaires de première et
deuxième catégorie pour les espèces animales ;

Vu l’arrêté ministériel du 24 septembre 2015 modifié modifiant l’arrêté du 6 août 2013 rela�f à
l’iden�fica�on des animaux de l’espèce bovine ;
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Vu l’arrêté ministériel du 20 juillet 2021 nommant Monsieur Pierre HAVET, Directeur départemental
adjoint en charge du pôle protec�on des popula�ons de la direc�on départementale de l’emploi, du
travail, des solidarités et de la protec�on des popula�ons de la Haute-Corse ; 

Vu l’Arrêté préfectoral n°2B-2022-01-13-00001 en date du 13 janvier 2022 fixant l’intérim des fonc�ons
de directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protec�on des popula�ons de
la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté du 8 octobre 2021 fixant les mesures techniques et administra�ves rela�ves à la préven�on,
la surveillance et la police sanitaire de l’infec�on par le complexe Mycobacterium tuberculosis des
animaux des espèces bovine, caprine et porcine ainsi que des élevages de camélidés et de cervidés ;

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

Vu l’arrêté préfectoral N°2B-2022-01-06-00002 en date du 6 janvier 2022 portant déléga�on de
signature à Monsieur HAVET Pierre, Directeur départemental par intérim de l’emploi, du travail, des
solidarités et de la protec�on des popula�ons de la Haute-Corse (actes administra�fs)

Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2022-01-11-00001 en date du 11 janvier 2022 portant subdéléga�on de
signature (actes administra�fs)  

Considérant la constata�on de résultats non néga�fs lors des tests par interféron gamma réalisés le
22/02/2022, par la Clinique vétérinaire de MORIANI sur les bovins iden�fiés : FR2005105882,
FR2005316568, FR2005278159, FR2005198218; 

Sur proposi�on de Monsieur le directeur départemental par intérim de l’emploi, du travail, des
solidarités et de la Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse ;

ARRÊTE

Ar�cle 1er : Suspension de qualifica�on « officiellement indemne »

L’exploita�on de Mr RENUCCI Gérard - N°EDE 20 320 028

sise à  20 270 TALLONE

est déclarée « suspecte d’être infectée de tuberculose » et est placée sous la surveillance sanitaire de la
Clinique vétérinaire de MORIANI , vétérinaire sanitaire et de la Direc�on départementale de l’emploi,
du travail, des solidarités et de la Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse. 

La qualifica�on sanitaire “officiellement indemne de tuberculose” du cheptel bovin, telle que visée à
l’ar�cle 17 de l’arrêté ministériel du 8 octobre 2021 précité, est suspendue.

Ar�cle 2 : Mesures à me8re en œuvre

Les mesures ci-après sont mises en œuvre dans l’exploita�on sus-citée :
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1. Recensement et contrôle de l’iden�fica�on des animaux de l’espèce bovine et des autres espèces
sensibles présentes dans l’exploita�on avec isolement et séquestra�on des animaux listés au point 5 et
regroupement des autres animaux sur un lieu de déten�on parfaitement clôturé. 

2. Interdic�on de laisser sor�r de l’exploita�on des animaux de l’espèce bovine ou d’une autre espèce
sensible, sauf à des�na�on d’un abaCoir et sous couvert d’un laissez-passer. Toute expédi�on à
l’abaCoir de bovins doit être no�fiée par leur détenteur 72 heures à l’avance aux services vétérinaires
de l’abaCoir le plus proche et à la Direc�on départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de
la Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse.

3. Interdic�on de laisser entrer dans l’exploita�on des animaux de l’espèce bovine ou d’une autre
espèce sensible, sauf déroga�on de la Direc�on départementale de l’emploi, du travail, des solidarités
et de la Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse.

4. Les animaux ne peuvent être mis en pâture que :

- dans des prés totalement isolés d’autres prés hébergeant des animaux des espèces sensibles d’autres
exploita�ons ;

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

5. AbaCage sous 15 jours à récep�on du présent arrêté aux fins d’examen nécropsique et de diagnos�c
expérimental des bovins suivants : FR2005105882,FR2005316568,FR2005278159,FR2005198218;

6. Si les résultats des examens nécropsiques et de diagnos�c expérimental sont favorables, mise en
œuvre d’inves�ga�ons allergiques par interféron gamma sur les bovins âgés de plus de 6 mois, après
l’abaCage des animaux suspects listés au point 5 et dans un délai de 6 semaines après la précédente
injec�on de tuberculine.

7. Marquage de l’ensemble des bovins de l’exploita�on par un bolus intra-ruminal ;

8. La Direc�on départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la Protec�on des
Popula�ons de la Haute-Corse peut décider l’abaCage d’animaux suspects, ainsi que l’autopsie
d’animaux morts ou euthanasiés, à des fins d’examen nécropsique et de diagnos�c expérimental.

9. Les fumiers, lisiers et autres effluents d’élevage provenant des abris ou autres locaux u�lisés pour les
animaux de l’exploita�on doivent être stockés dans un endroit hors d’aCeinte des animaux. Ils ne
doivent pas être épandus sur les herbages ni sur les cultures maraîchères, ni cédés à de telles fins.

Ar�cle 3 : Décision concernant les inves�ga�ons complémentaires visées à l’ar�cle 2

Si les résultats des inves�ga�ons visées à l’ar�cle 2 s’avèrent défavorables, les mesures préconisées
dans l’ar�cle l’ar�cle 20 de l’arrêté ministériel du 8 octobre 2021 modifié seront appliquées.

En cas de résultat favorable aux mesures prises en applica�on de l’ar�cle 2, le présent arrêté de mise
sous surveillance sera levé

Ar�cle 4 : Non-applica�on des présentes mesures
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Conformément à l’ar�cle L228-1 du Code Rural et de la Pêche Mari�me, la non applica�on de ces
mesures définies en applica�on de l’ar�cle L223-6-1 du Code Rural et de la Pêche Mari�me est passible
d’une condamna�on à emprisonnement de six mois et d’une amende de 3 750 euros.

En outre, en cas de constat d’inapplica�on des mesures définies dans le présent arrêté, des sanc�ons
pénales et administra�ves (notamment non aCribu�on des indemnisa�ons d’abaCage, réduc�on des
primes PAC, retrait de qualifica�ons sanitaires) pourraient être prises, conformément aux lois et
règlements en vigueur.

Ar�cle 5 : Délai et voie de recours

La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa no�fica�on, soit
d’un recours hiérarchique, soit d’un recours conten�eux auprès du Tribunal Administra�f de Bas�a.

Le Tribunal Administra�f peut être saisi par l’applica�on Télérecours citoyens accessible par le site
www.telerecours.fr. 

Un éventuel recours hiérarchique n’interrompt pas le délai de recours conten�eux.

Ar�cle 6 : Exécu�on :

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-préfet de CORTE, le Commandant du
Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, le Directeur départemental par intérim de l’emploi, du
travail, des solidarités et de la Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse, le Maire de la commune de
TALLONE, la Clinique vétérinaire de MORIANI sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécu�on
du présent arrêté qui sera transmis à Mr RENUCCI Gérard et publié au recueil des actes administra�fs
de la préfecture de la Haute-Corse.

Pour le Préfet et par déléga�on, 
Le Directeur Départemental par intérim de
l’Emploi du Travail des Solidarités et de la
Protec�on des Popula�ons

Original signé : Pierre HAVET
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Service Santé, Protec�on Animale et Végétale

Arrêté N° 2B-2022-03-09-0000
en date du 09 mars 2022

portant levée de la surveillance d’une exploita�on vis-à-vis de la tuberculose bovine : 
exploita�on de Mr COSTA Ours-André EDE n°20 244 008

Le Préfet de la Haute-Corse
Chevalier de l’Ordre Na�onal du Mérite,

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le Code Rural et de la Pêche Mari�me et notamment le livre II, �tre II, chapitres I à V ;

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié rela�f aux pouvoirs des Préfets, à l’organisa�on et à
l'ac�on des services de l’État dans les régions et les départements ;

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

Vu l’arrêté ministériel du 22 février 2005 modifié fixant les condi�ons sanitaires de déten�on, de
circula�on et de commercialisa�on des bovins, notamment son ar�cle 10 ;

Vu l’arrêté ministériel du 20 juillet 2021 nommant Monsieur Pierre HAVET, Directeur départemental
adjoint en charge du pôle protec�on des popula�ons de la direc�on départementale de l’emploi, du
travail, des solidarités et de la protec�on des popula�ons de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2022-01-13-00001 en date du 13 janvier 2022 fixant l’intérim des fonc�ons
de directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protec�on des popula�ons de
la Haute-Corse ; 

Vu l’arrêté du 8 octobre 2021 fixant les mesures techniques et administra�ves rela�ves à la préven�on,
la surveillance et la police sanitaire de l’infec�on par le complexe Mycobacterium tuberculosis des
animaux des espèces bovine, caprine et porcine ainsi que des élevages de camélidés et de cervidés ; 

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

Vu l’arrêté préfectoral N°2B-2022-01-06-00003 en date du 6 janvier 2022 portant déléga�on de
signature à Monsieur HAVET Pierre, Directeur départemental par intérim de l’emploi, du travail, des
solidarités et de la protec�on des popula�ons de la Haute-Corse (ordonnancement secondaire) ;

Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2022-01-11-00001 en date du 11 janvier 2022 portant subdéléga�on de
signature (actes administra�fs) ;
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Vu l’arrêté préfectoral N°SPAV/2B-2020-08-24-014 du 20 août 2020 portant mise sous surveillance d’une
exploita�on suspectée d’être infectée de tuberculose bovine de Mr COSTA Ours-André –
EDE : 20 244 008 ;

Considérant les résultats néga�fs obtenus le 16/11/2020 par le laboratoire de Haute-Corse pour les
analyses réalisées sur les prélèvements sanguins de la totalité du cheptel bovin de Mr COSTA Ours-
André – N°EDE 20 244 008 ;

Considérant les résultats néga�fs obtenus le 09/06/2021 par le laboratoire du GARD pour les analyses
réalisées post-mortem sur les carcasses des bovins iden�fiés: FR2005322314; FR2005288819;
FR2005239490 abaAu le 24/01/2021 à l’abaAoir de Ponte-Leccia (rapport d’essai
N°210225001006,001007,001008 ;

Sur proposi�on de Monsieur le Directeur départemental par intérim de l’emploi, du travail, des
solidarités et de la Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse ;

ARRÊTE

Ar�cle 1er : Levée de la surveillance

La surveillance de l’exploita�on de Mr COSTA Ours-André - N°EDE 20 244 008 

sise 20 218  POPOLASCA

au regard de la tuberculose bovine est levée.

La qualifica�on sanitaire “officiellement indemne de tuberculose” du cheptel bovin, telle que visée à
l’ar�cle 17 de l’arrêté ministériel du 8 octobre 2021 précité, est rétablie.

Ar�cle 2 : Abroga�on

L’arrêté préfectoral N°SPAV/2B-2020-08-24-014 du 20 août 2020 portant mise sous surveillance d’une
exploita�on suscep�ble d’être infectée de tuberculose bovine : exploita�on de Mr COSTA Ours-André ,
EDE 20 244 008, est abrogé.

Ar�cle 3 : Exécu�on :

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-préfet de CORTE, le Commandant du
Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, le Directeur départemental par intérim de l’emploi, du
travail, des solidarités et de la Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse, le Maire de la commune de
POPOLASCA, la Clinique vétérinaire de L’ORTA sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécu�on
du présent arrêté qui sera transmis à Mr COSTA Ours-André et publié au recueil des actes administra�fs
de la préfecture de la Haute-Corse.

Pour le Préfet et par déléga�on, 
Le Directeur Départemental par intérim de
l’Emploi du Travail des Solidarités et de la
Protec�on des Popula�ons  

Original signé : Pierre HAVET
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Service Eau-Biodiversité-Forêt
Unité Biodiversité

Arrêté N° 2B-2022
en date du 21 mars 2022

portant ouverture et clôture de la chasse antcipée du Sanglier pour la campagne du 1er juin au
14 août 2022 dans le département de la Haute-Corse.

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le code de l’environnement, notamment l’artcle R. 424-8 ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifé relatf aux pouvoirs des préfets, à l'organisaton
et à l'acton des services de l’État dans les régions et départements ;

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

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

Vu l’arrêté du Premier ministre et du ministre de l’intérieur en date du 27 juin 2019 nommant
Monsieur  Laurent  BOULET,  ingénieur  des  ponts,  des  ponts,  des  eaux  et  forêts,  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,  ataché  principal  d’administraton  de  l’État,  directeur
départemental adjoint des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté n° 2B-2021-08-20-00002 portant délégaton de signature à Monsieur Laurent BOULET,
ingénieur des ponts, des eaux et des forêts, directeur départemental des territoires et de la
mer  de  la  Haute-Corse,  à  Monsieur  François  LECCIA,  ataché  principal  d’administraton  de
l’État, directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la Haute-Corse (actes
administratfss ;

Vu la consultaton du public efectuée du 15 février 2022 au 7 mars 2022 inclus sur le site internet
« Les services de l'État en Haute-Corse » ;

Vu l'avis favorable de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage en date
du 13 décembre 2021 ;

Sur propositon du directeur départemental des territoires ;

Directin départementale
des territiires
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ARRÊTE

Artcle 1  er   :   
L’ouverture de la chasse du Sanglier dans les conditons spécifques prévues par les dispositons  de
l’artcle  R.424-8  du  code  de  l’environnement,  dite  « chasse  antciipe »,  est  fxée  du  1er juin  au
14 août 2022 sur l’ensemble du département.
Cete  chasse  ne  peut  être  pratquée  qu’après  autorisaton  préfectorale  individuelle  délivrée  au
détenteur du droit de chasse et dans les conditons fxées ci-dessous.
Elle peut être pratquée tous les jours, à l’afût, à l’approche, ou en batue sous certaines conditons,
sur les terrains agricoles et à proximité de ceux-ci.

La demande d’autorisaton de chasse  antcipée est  souscrite  par  le  détenteur  du droit  de  chasse
auprès du préfet et adressée à la directon départementale des territoires. La date limite de dépôt des
demandes d’autorisaton est fxée au 15 juillet 2022.
À l’issue de la période de chasse antcipée autorisée, un bilan de chasse est établi et adressé, avant le
15 septembre 2022, par le bénéfciaire de l’autorisaton à la directon départementale des territoires
de la Haute-Corse.
Les demandes d’autorisaton et les  bilans  sont  établis  sur  les  formulaires  de l’annexe du présent
arrêté.
L’acton de chasse antcipée est  efectuée dans le  respect des règlements en vigueur  relatfs à  la
pratque de la chasse.

Artcle 2     : 
Le présent arrêté est inséré au recueil des actes administratfs de la préfecture de la Haute-Corse, et
consultable à l’adresse suivante :
htp://www.haute-corse.gouv.fr-rubrique/recueils-des-actes-administratfs 
Il est afché en mairie aux lieux habituels d’afchage.

Artcle 3 :
Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contenteux  auprès  du  tribunal  administratf  de
Basta, notamment par l’applicaton Tplprecours citoyens accessible par le site www.telerecours.fr dans
un délai de deux mois à compter de sa publicaton au recueil des actes administratfs de la Préfecture
de la Haute-Corse.

Artcle 4     : 
Le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse, le sous-préfet de Calvi, le sous-préfet de Corte,
le  commandant  du  groupement  de  gendarmerie  de  Haute-Corse,  le  directeur  départemental  des
territoires de la Haute-Corse, la directrice départementale de la sécurité publique de la Haute-Corse,
le directeur inter-régional PACA-Corse de l’Ofce français de la biodiversité sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécuton du présent arrêté.

Le directeur départemental
 des territoires,

Original signé par Laurent BOULET
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Annexe n° 1 

DEMANDE D'AUTORISATION DE CHASSE ANTICIPÉE DU SANGLIER

du 1er juin au 14 août 2022

Article R. 424-8 du Code de l’Environnement, 
arrêté préfectoral DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITE/N°2B-                              en date du                     

Demande à remplir uniquement par le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse
à retourner impérativement avant le 15 juillet 2022 par mail : 
ddtm-consultation-publique-chasse@haute-corse.gouv.fr

La demande de chasse anticipée ne pourra être autorisée qu'après avis du lieutenant de louveterie territoriale-
ment compétent.

La chasse est autorisée uniquement sur les parcelles désignées en page 2.

La présente demande ne vaut autorisation qu'après visa de l'Administration.

Je soussigné(e)

NOM, Prénom : ....................................................................................

...............................................................................................................

Adresse : ...............................................................................................

...............................................................................................................

CP : ............................. Ville :...............................................................

Téléphone : ...........................................................................................

Mail : ....................................................................................................

N° de permis de chasser : ......................................................................

Date de validation du permis de chasser : .............................................

Nom propriétaire si différent du demandeur :........................................ 

...............................................................................................................

N° Pacage :............................................................................................

Cadre réservé à l’administration

DÉCISION DE L'ADMINISTRATION

Autorisation accordée le :

.............................................................

Numéro d’enregistrement

DDT2B/SEBF/BIODIVERSITE/
N°........................................................

P/Le préfet, par délégation
P/Le directeur départemental des terri-

toires,

o Tir individuel Affût / Approche

o Battue Collective*

Agissant en qualité de* : o Propriétaire o Détenteur du droit de chasse  

Mode de Chasse :        o Tir individuel Affût/Approche   o Battue Collective  

Par mesure de sécurité chaque participant de la battue sera équipé d’un gilet fluorescent. (Le responsable 
de battue est tenu de baliser le périmètre de la battue par l'apposition de panneaux : « attention chasse en 
cours »). La chasse à moins de 150 mètres de toute habitation est interdite.
Le tir à balle ou à l’arc est obligatoire pour tout mode de chasse. La chevrotine est prohibée.
Tous les jours de la semaine, le jour, de 1 heure avant le lever du soleil jusqu’à 1 heure après le coucher 
(«Le jour s'entend du temps qui commence une heure avant le lever du soleil au chef-lieu du département 
et finit une heure après son coucher» art L. 424-4 du Code de l'Environnement). Consultez les éphémé-
rides des heures légales.
Le permis de chasser des participants doit être valide au moment de l'action de chasse.
Toute personne autorisée à chasser le Sanglier avant l’ouverture générale peut également chasser le Re-
nard dans les conditions fixées pour le Sanglier.
Le bilan est à retourner à la DDT, dûment signé, avant le 15 septembre 2022, même si aucun animal n'a été
tiré, à défaut aucune autorisation ne pourra être délivrée les années suivantes.

*cocher la(les) case(s) correspondante(s)
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Cette autorisation est demandée pour les parcelles désignées ci-après :

Commune(s) Lieu dit N° parcelle
cadastrale

Section Type de culture à proté-
ger

Personne(s) habilitée(s) à participer à la chasse anticipée du sanglier :

Nom* Prénoms* Numéro Permis de
Chasse*

(Volet Permanent)

N° Licence tir à
l’arc

*A remplir obligatoirement sous peine de refus de la présente demande

Je m'engage à retourner à la D.D.T. un compte-rendu mention-
nant le nombre d'animaux tués et vus même si le bilan de tir est
nul avant le 15 septembre 2022.

Fait à …............................, le ….....………….

Signature
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

BILAN DE CHASSE ANTICIPÉE DU SANGLIER 
du 1er juin au 14 août 2022

 
à retourner à :

 
Direction départementale des Territoires

de la Haute-Corse
Service Eau-Biodiversité-Forêt

8, bd Benoîte Danesi - CS 60008 - 20411 BASTIA Cedex 9
 

avant le 15 septembre 2022

 

Je soussigné(e) ......................................................................................................................................................................

autorisation de chasse anticipée  DDT2B/SEBF/BIODIVERSITE/N° ...............................................................................

accordée le ............................................................................................................................................................................

déclare par la présente :

Nombre total d’animaux tués durant la période autorisée :

Date Commune Parcelle
Nombre de san-

gliers tués

Nombre de san-
gliers vus
non tués

Mâles Femelles Adultes Jeunes

Nombre de renards tués :....................................... Nombre de renards vus non tués :........................................

Fait à .............................................. , le ............................................ 

 

Signature,

N.B. : Ce bilan est utile à l’établissement de statistiques sur l’évolution des populations animales concernées. Il est à
retourner à la DDT dûment signé même si aucun animal n'a été tiré, à défaut aucune autorisation ne pourra être dé-
livrée les années suivantes.
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Direction départementale des Territoires 

Service Eau Biodiversité Forêt

2B-2022-03-23-00001

Arrêté portant prorogation, au titre de l�article

R181-17 du code de l�environnement, de la

phase d�examen de la demande d�autorisation

environnementale présentée par l�entreprise

TERNA concernant le projet de construction de

la ligne électrique SACOI3
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Service Eau-Biodiversité-Forêt
Unité Eau

Arrêté n°
en date du 23 mars 2022

portant  prorogaton,  au  ttre  de  l’artile  R181-17  du  iode  de  l’environnement,  de  la  phase
d’examen  de  la  demande  d’autorisaton  environnementale  présentée  par  l’entreprise  TERNA
ioniernant le projet de ionstruiton de la ligne éleitrique SACOI3.

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

Chevalier des Palmes académiques

Vu le code de l'environnement et notamment ses artcles 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 nominaton du préfet de la Haute-Corse – Monsieur François RAVIER ;

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

Vu l’arrêté du préfet de la Haute-Corse n° 2B-2021-12-06-00004 du 6 décembre 2021 portant délégaton de
signature à Monsieur Yves DAREAU, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Considérant qu’en applicaton des dispositons de l’artcle R 181-17 du code de l’environnement, le préfet
dispose de la possibilité de prolonger le délai de la phase d’examen au maximum de 4 mois ;

Considérant que ce projet nécessite l’avis conforme du Conseil Natonal de la protecton de la Nature ;

Considérant que cete instance, est  en cours de renouvellement et ne pourra examiner le dossier qu’à
compter au plus tôt du 19 avril 2022 ;

Considérant que le CNPN dispose d’un délai de 2 mois pour retourner son avis conforme concernant le
projet ;

Considérant que la date limite réglementaire de la phase d’examen est fxée au 18 mai 2022, et que de ce
fait il n’est pas possible de recueillir pour cete date l’avis conforme du CNPN ;

Considérant que l’absence de décision dans le délai impart vaut rejet tacite de la demande d’autorisaton ;

Sur propositon du directeur départemental des territoires ;
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ARRÊTE

Artile 1 Prorogaton du délai de la phase d’examen
Conformément à l’artcle R 181-17 du code de l’environnement, le délai de 5 mois impart au
préfet pour examiner la demande d’autorisaton environnementale au ttre de l’artcle L 181-1 du
code de l’environnement, dans le cadre du projet de constructon de la ligne électrique SACOI 3
est prorogé pour une durée de 4 mois soit jusqu’au 18 septembre 2022.

Artile 2 Voies et délais de reiours
La présente autorisaton est susceptble de recours devant le tribunal administratf de Basta : 

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

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

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

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

Artile 3 Exéiuton

Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécuton du présent arrêté qui est publié au recueil des actes
administratfs de la préfecture de Haute-Corse.

Le préfet

Original signé par Yves DAREAU
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Direction départementale des Territoires 

Service Juridique et Coordination

2B-2022-03-17-00003

Arrêté déclarant d'utilité publique le projet

d'acquisition d'un immeuble déclaré en état

d'abandon manifeste, sis au hameau de

Bonifacio, commune de San Damiano, en vue de

sa réhabilitation et son aménagement en

logement social, et cessibles les parcelles

nécessaires à sa réalisation
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Service juridique et coordinaton
Unité coordinaton

Arrêté du 17 mars 2022 déclarant d’utlité publique le projet d’acquisiton d’un immeuble déclaré en
état d’abandon manifeste, sis au hameau de Bonifacio, commune de SAN DAMIANO,

en vue de sa réhabilitaton et son aménagement en logement social,
et cessibles les parcelles nécessaires à sa réalisaton.

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le code général des collectvités territoriales, notamment ses artcles L. 2243-1 à L. 2243-4 ;

Vu le code de l'expropriaton pour cause d'utlité publique, livre Ier, ttre Ier, ttre III (partes législatve
et réglementaire nouvelles) ;

Vu la  loi  n°  2020-1379  du 14  novembre  2020  modifée  autorisant  la  prorogaton de  l'état  d'urgence
sanitaire et portant diverses mesures de geston de la crise sanitaire ;

Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 modifée relatve à la geston de sorte de crise sanitaire ;

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

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

Vu l’arrêté préfectoral n° 2B-2021-12-06-00004 du 6 décembre 2021 portant délégaton de signature
à Monsieur Yves DAREAU, Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu  la  procédure  de  déclaraton  en  état  d’abandon  manifeste  engagée  par  la  commune  de  SAN
DAMIANO, pour les parcelles n° 20 et n° 21 - lots 8 à 10 de la secton B du cadastre, notamment :

- le procès-verbal provisoire d’abandon manifeste du 24 juillet 2020 ;

- les pièces atestant de l’accomplissement des mesures de notfcaton individuelle prévues à l’artcle
L.2243-2  du  code  général  des  collectvités  territoriales,  à  savoir  la  notfcaton  du  procès-verbal
provisoire  d’abandon manifeste par  letres  recommandées avec demande d’avis  de  récepton aux
propriétaires,  aux  ttulaires  de  droits  réels  et  autres  intéressés,  expédiées  le  27  juillet  2020  et
reproduisant intégralement les termes des artcles L. 2243-1 à L. 2243-4 de ce même code ;

ADRESSE POSTALE : 8 boulevard Benoîte Danesi  CS 60008  20411 BASTIA CEDEX 9
Standard : 04 95 32 97 97 - Télécopie : 04 95 32 97 96 - Courriel : ddtm@haute-corse.gouv.fr
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-  les  pièces atestant  de l’accomplissement des  mesures  de publicité  collectve prévues à  l’artcle
L.2243-2 susvisé ;

-  l’avis  relatf  au  procès-verbal  provisoire  d’état  d’abandon  manifeste  publié  dans  les  journaux
«L’Informateur Corse Nouvelle » et « Le Pett Bastais » les 31 juillet 2020 et 3 août 2020 ;

- le procès-verbal défnitf d’abandon manifeste du 26 octobre 2020;

- le certfcat de publicaton et d’afchage en mairie du procès-verbal défnitf d’abandon manifeste
du  26 octobre 2020 ;

-  la  délibératon  de  la  commune de  SAN DAMIANO en date  du  12  novembre  2020  relatve  à  la
déclaraton de l’état manifeste d’abandon des immeubles cadastrés secton B n° 20 et n° 21 - lots 8 à
10 ;

- le dossier présentant le projet simplifé d’acquisiton et l’évaluaton sommaire de son coût, mis à
dispositon du public en mairie de SAN DAMIANO, du 15 décembre 2020 au 14 janvier 2021 ;

- l’estmaton du Cabinet LIEUTAUD Frédéric, expert immobilier et foncier en date du 26 novembre
2018 ;

Considérant que l’ensemble bât formé par l’immeuble susvisé et leurs dépendances n’abrite aucun
habitant à ttre habituel et n’est plus entretenu depuis des décennies ;

Considérant que cet immeuble est en indivision depuis des génératons, et que l’état de délabrement
avancé présente des risques pour la sécurité publique ;

Considérant que cet ensemble abandonné dévalorise le cœur du village et nuit à l’harmonie du bât
traditonnel environnant ;

Considérant  que la procédure de déclaraton des parcelles en état d’abandon prévue aux artcles
L. 2243-1 à L. 2243-4 susvisés a bien été respectée ;

Considérant qu’aucune suite n’a été donnée par les propriétaires indivisaires des parcelles cadastrées
secton B n° 20 et n° 21 - lots 8 à 10 pour remédier à cet état d’abandon manifeste ;

Considérant que l’emprise devant être libérée est destnée à l’aménagement d’un logement social ;

Sur propositon du Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Corse,

ARRÊTE :

Artcle  1 : Est  déclaré  d’utlité  publique  le  projet  d’acquisiton  de  l’immeuble  déclaré  en  état
d’abandon manifeste parcelles n° 20 et n° 21 - lots 8 à 10 de la secton B du cadastre de la commune
de SAN DAMIANO, en vue de sa réhabilitaton et de son aménagement en logement social.

Artcle 2 : Est déclaré cessible, au proft de la commune de SAN DAMIANO, l’immeuble désigné dans
l’état parcellaire joint au présent arrêté.
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Artcle  3 : La  commune  de SAN  DAMIANO  est  autorisée à  acquérir  à  l'amiable  ou  par  voie
d'expropriaton,  l’immeuble  nécessaire  à  la  réalisaton  de  l’opératon  projetée,  en  applicaton  de
l’artcle L. 2243-4 du code général des collectvités territoriales.

Artcle 4 : Les expropriatons nécessaires à la réalisaton de cete opératon devront intervenir dans un
délai de cinq ans à compter de la date de publicaton du présent arrêté.

Artcle 5 : Le montant de l’indemnité provisionnelle allouée aux propriétaires de l’immeuble concerné
ne peut être inférieur à 17 920 € (dix sept mille neuf cent vingt euros) pour la parcelle cadastrée
secton B n° 20 et 5 600 € (cinq mille six cents euros) pour la parcelle cadastrée secton B n° 21
conformément  à  l’évaluaton  de  Cabinet  LIEUTAUD  Frédéric,  expert  immobilier  et  foncier,
du 26 novembre 2018 susvisée.

Artcle 6 : La prise de possession n’interviendra qu’après paiement ou, en cas d’obstacle au paiement,
après  consignaton  de  l’indemnité  provisionnelle.  La  date  de  cete prise  de  possession  doit  être
postérieure d’au moins deux mois à la publicaton du présent arrêté.

Dans le mois qui suit la prise de possession, la commune de SAN DAMIANO est tenue de poursuivre la
procédure  d’expropriaton  dans  les  conditons  prévues  par  le  code  de  l’expropriaton  pour  cause
d’utlité publique.

Artcle 7 : Le présent arrêté devra être notfé individuellement par le maire de SAN DAMIANO, sous
pli recommandé avec demande d’avis de récepton, à chacun des propriétaires et ayants droit fgurant
dans l’état parcellaire ci-annexé.

Artcle 8 : La présente décision sera afchée, par les soins du maire de SAN DAMIANO, sur les lieux
habituels d’afchage, pendant une durée minimale de deux mois.

Artcle  9 : Le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contenteux  auprès  du  tribunal
administratf  de  Basta,  notamment par  l’applicaton « Télérecours  citoyens » (www.telerecours.fr),
dans un délai de deux mois :

– à compter de sa publicaton par voie d’afchage, pour la déclaraton d'utlité publique ;
– à compter de sa notfcaton, pour la cessibilité des parcelles.

Artcle 10 : Le Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Corse et le maire de SAN DAMIANO
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécuton du présent arrêté, qui sera publié au recueil
des actes administratfs de la préfecture de la Haute-Corse.

Pour le préfet et par délégaton,
                                                                                                       Le secrétaire général,

                                                                                                       Signé : Yves DAREAU
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Direction régionale de l�environnement, de

l�aménagement et du logement 

2B-2022-03-17-00002

Arrêté préfectoral portant capture et relâcher

immédiat d'espèces et reptiles et d'amphibiens

protégés.
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Arrêté N°
fixant les dates limites de dépôt à la préfecture de Haute-Corse des déclarations des

candidats à l’élection du Président de la République des 10 et 24 avril 2022.

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

Chevalier des Palmes académiques,

VU la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au
suffrage universel modifiée ;

VU le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi n° 62-1292 du 6 no -
vembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, modifié ;

VU  le décret n° 2022-66 du 26 janvier 2022 portant convocation des électeurs pour l’élection du
Président de la République ; 

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

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

SUR  proposition du Secrétaire Général de la préfecture ;

ARRÊTE

Article 1er : Dans le cadre de l'élection du Président de la République des 10 et 24 avril 2022, les
dates limites de dépôt à la préfecture de la Haute-Corse, des déclarations de chaque candidat
sont fixées comme suit :

  1  er   tour de scrutin   :   au plus tard le mardi 29 mars 2022 à 12 heures ;

  2  ème   tour de scrutin   : au plus tard le mardi 19 avril 2022 à 12 heures.

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

Site Internet de l’État : www.haute-corse.gouv.fr
Accueil du public du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30
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Article 2 : Dans un délai de deux mois courant à compter du lendemain de sa publication, le présent
arrêté peut faire l’objet d’un recours :

✗gracieux auprès du Préfet de la Haute-Corse – 20401 Bastia Cedex ;
✗hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau - 75800 Paris Cedex 08 ;

✗administratif auprès du tribunal administratif de Bastia, remis en main propre, envoyé
par courrier  (Villa Montepiano,  20407 Bastia Cedex) ou via l’application Télérecours ci-
toyens (https://citoyens.telerecours.fr).

Article 3 : Le Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Corse est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera notifié au représentant départemental de chaque candidat ainsi qu'au
Président de la Commission locale de contrôle de la campagne électorale.

Fait à Bastia, le 17 mars 2022

Pour le Préfet,
Le secrétaire général,

ORIGINAL SIGNE PAR

Yves DAREAU 

2 de 2

PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - ELECTIONS - 2B-2022-03-17-00001 - Arrêté fixant les dates limites de dépôt en préfecture des

déclarations des candidats à l'élection du Président de la République - 2B-2022-03-014 - 23/03/2022 104



PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

ELECTIONS

2B-2022-03-16-00002

arrêté préfectoral modificatif 7 relatif aux

commissions de contrôle des communes de

Belgodere, Ile-Rousse et Urtaca

PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - ELECTIONS - 2B-2022-03-16-00002 - arrêté préfectoral modificatif 7 relatif aux commissions de

contrôle des communes de Belgodere, Ile-Rousse et Urtaca - 2B-2022-03-014 - 23/03/2022 105



Arrêté N°                                                 modifiant
les arrêtés N° 2B-2020-12-03-008 du 3 décembre 2020, N° 2B-2021-03-10-00012 du 10 mars 2021 et

N° 2B-2021-05-19-00003 du 19 mai 2021 portant nomination des membres des commissions de
contrôle chargées de la régularité des listes électorales dans les communes de l’arrondissement de

Calvi.

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le code électoral, notamment ses articles L.19 et R.11.

Vu l’arrêté préfectoral 2B-2021-12-06-00003 du 6 décembre 2021 portant délégation de signature à
Monsieur Yoann TOUBHANS sous-préfet de l’arrondissement de Calvi.

Vu l’arrêté N° 2B-2021-05-19-00003 en date du 19 mai 2021 modifiant et complétant l’arrêté N°2B
-2021-03-10-00012 en date du 10 mars 2021 modifiant et complétant l’arrêté N° 2B-2020-12-03-008
en  date  du  3  décembre  2020  portant  nomination  des  membres  des  commissions  de  contrôle
chargées de la régularité des listes électorales dans les communes de l’arrondissement de Calvi.

Vu  l’arrêté N° 2B-2020-12-03-008 en date du 3 décembre 2020 portant nomination des membres des
commissions  de  contrôle  chargées  de  la  régularité  des  listes  électorales  dans  les  communes  de
l’arrondissement de Calvi.

Vu les propositions des maires des communes concernées.

Vu les désignations des représentants du président du tribunal judiciaire de Bastia.

Considérant qu’il  convient de nommer, dans chaque commune, les membres des commissions de
contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée de trois ans après chaque
renouvellement intégral des conseils municipaux.

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Sous-Préfecture de Calvi :
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ARRÊTE

Article 1er :

Sont désignés membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales,
les personnes dont les noms figurent dans les tableaux annexés ci-après.

Article2 :

Le Secrétaire Général de la Sous-Préfecture de Calvi et les maires des communes concernées sont
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratif de la Préfecture de Haute-corse.

Article3 :

En  application  des  dispositions  combinées  des  articles  R.421-1  à  R.421-5  du  code  de  justice
administrative,  le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Bastia (Villa Montepiano – 20407 Bastia Cedex – Tél : 04 95 32 88 66 – Télécopie : 04
95 32 38 55 – Courriel : greffe.ta.bastia@juradm.fr – Télérecours : https://citoyens.telerecours.fr) dans
le délai de deux mois à compter de sa publication.
Durant ce délai, un recours gracieux et /ou  hiérarchique est également ouvert, lequel aura pour effet
d’interrompre et de proroger le délai du recours contentieux précité.

Fait à Calvi, le 16 mars 2022

Le Sous-Préfet de CALVI

ORIGINAL SIGNE PAR :

Yoann TOUBHANS
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Annexe modifiant les arrêtés préfectoraux des 3 décembre 2020, 10 mars 2021 et du 19 mai 2021

COMMUNES DE MOINS DE 1000 HABITANTS
ET COMMUNES DE 1000 HABITANTS ET PLUS COMPOSÉES SELON L’ARTICLE L. 19 VII

Commune Conseiller
municipal

Délégué de
l’administration

Délégué du TI

Belgodere ABADIE Céline GIACOMETTI Michael DELCORSO Stéphanie

Urtaca CADENEL Gilbert SAVELLI Jean-Pierre ROGNONI ép MARTELLI
Michèle

Annexe modifiant les arrêtés préfectoraux des 3 décembre 2020, 10 mars 2021 et du 19 mai 2021
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COMMUNES DE 1000 HABITANTS ET PLUS

Commune Canton Conseillers municipaux appar-
tenant à la liste ayant obtenu

le plus grand nombre de sièges
lors du dernier renouvellement

du conseil municipale

Conseillers municipaux appar-
tenant à la deuxième liste
ayant obtenu le plus grand

nombre de sièges lors du der-
nier renouvellement du conseil

municipale

Ile Rousse N° 15
Ile Rousse

MARCHETTI Pascal
Suppléant COSTA Jean-Luc
ANTOLINI Clémentine
Suppléante PROFIZI-PELISSIER
Martine
BATAILLARD Camille
Suppléante LEMAIRE Joséphine

SANTINI Jean-Pierre
ALLEGRINI-SIMONETTI Jean-
Stéphane
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