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Direction de la mer 
et du littoral de Corse

Service Gestion Intégrée
de la Mer et du Littoral

Arrêté N° 2B-2022-10-10-00001

Portant autorisation de travaux d’urgence, de circulation temporaire et de
stationnement de véhicules terrestres à moteur sur le domaine public maritime de la

commune de Rogliano, plage de Padule

Le préfet de la Haute-Corse

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

Vu le Code de l'environnement, et notamment ses articles L.122-1 à L.122-3, L.123-1 à
L.123-3, L.211-7, L.214-1 à L.214-6, L.321-9 et suivants, L.362-1 et suivants, L 414-4
et suivants ;

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

Vu le décret du 20 juillet 2022 nommant Monsieur Michel PROSIC Préfet de la Haute-
Corse ;

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

Vu le décret du 21 juin 2022 portant nomination de la directrice de cabinet du préfet de la
Haute-Corse – Madame Magali CHAPEY ;

Vu l’arrêté du préfet de Haute-Corse n°2B-2022-08-24-00001 du 24 août  2022 portant
délégation de signature à Monsieur Yves DAREAU, secrétaire général de la préfecture
de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté du préfet de Haute-Corse n°2B-2022-08-24-00017 du 24 août  2022 portant
délégation de signature à Monsieur Riyad DJAFFAR, directeur de la mer et du littoral
de Corse ; 

Vu l’arrêté n°2B-2022-08-26-00001 du 26 août 2022 portant subdélégation de signature
aux chefs de service de la direction de la mer et du littoral de Corse pour les affaires
relevant du département de la Haute-Corse ;

Vu la demande d’autorisation de travaux sur le domaine public maritime naturel (DPMn)
transmise le 9 octobre 2022, par M. FIGARI Danilo, pour procéder au déséchouage de
son bateau « Sole e Luna » sur la plage de Padule.
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Considérant que l’accès à la zone de travaux et l’évolution des engins de chantiers ne sont
possibles que par le domaine public maritime ;

Considérant les enjeux de sécurité et de salubrité publique ;

Considérant la nécessité de faire procéder sans délai au déséchouage du bateau « Sole e
Luna » positionné sur la plage de Padule, commune de Rogliano.

Sur proposition du directeur de la mer et du littoral de Corse

ARRÊTE

ARTICLE 1  er     : Objet de l’autorisation

L'entreprise LAE Location, représentée par Monsieur PASQUALINI Pierre, est autorisée, à
titre essentiellement précaire et révocable, à circuler sur le domaine public maritime, plage de
Padule sur la commune de Rogliano, pour réaliser l’opération suivante :

Déséchouage du bateau « Sole e luna », appartenant à M. FIGARI Danielo

Article 2     :   Réalisation des travaux  

1) Descriptif des travaux

Les travaux objet de la présente demande portent sur le déséchouage du bateau « Sole e
luna » par intervention mécanique à l’aide des 2 engins suivants : 

• télescopique 18M ICARIUS 50.18 / N° de série : ZNVMLX300KXE00578 ;

• grue sur chenilles 33M Brennero CWE 525.6 / N° de série : 170 105

L’accès de ces deux engins à moteur à la plage est présentée en annexe 1 du présent arrêté.

2) Planning des travaux

Les travaux sont autorisés pour une durée de 7 jours à compter de la date de signature du
présent arrêté.

3) Conditions techniques et précautions liées à la sécurité et la salubrité publiques

Le bénéficiaire prendra les mesures de protection nécessaires pour assurer la sécurité du
public aux abords du chantier. Il devra, notamment, impérativement :

• être  en  possession  avant  d’effectuer  les  travaux  de  toutes  les  autorisations
nécessaires (au titre de l’urbanisme et de la sécurité publique…) ;

• respecter toutes les prescriptions du présent arrêté ;

• veiller à mettre en place l'ensemble de la signalisation (sécurisation de la zone par un
balisage  adapté  afin  d'avertir  les  piétons  de  la  présence,  de  la  circulation  et  du
stationnement des véhicules terrestres à moteur) ;
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• réglementer l'accès aux zones de chantier durant la période des travaux et interdire
l'accès au public ;

• restreindre la circulation des engins de chantier à la zone d'intervention. La trajectoire
et  le  nombre de passages de l’engin  devront  être  limités  au strict  nécessaire.  La
vitesse de circulation ne pourra pas être supérieure à 15 km / h ;

• veiller à ce que les véhicules utilisés soient dans un état de fonctionnement conforme
à  la  réglementation  en  vigueur  afin  d'éviter  notamment  toute  pollution  par
hydrocarbures sur le domaine public ;

• disposer d’un kit de dépollution pour intervention immédiate sur la zone de chantier en
cas d’incident ;

• veiller à ne stocker aucun carburant sur le domaine public maritime. L’avitaillement des
engins est également strictement interdit sur le DPM ;

• veiller au respect de l'environnement particulièrement en limitant l'atteinte aux espaces
dunaires  en  haut  d'estran.  Il  est  rappelé  que  toute  action  sur  les  banquettes  de
posidonie est proscrite ;

• enlever les véhicules visés au 1) de l'article 2 du domaine public maritime naturel en
dehors des périodes travaillées .

Article 3     :   Dommages ou dégradations

Cette  autorisation  vaut  agrément  de  la  part  du  bénéficiaire  en  ce  qui  concerne  toute
réparation  relative  aux  dommages  ou  dégradations  qui  pourraient  éventuellement  être
causés par les travaux sur le DPMn.

Article 4     :   Recours administratif

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

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

• par recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia conformément aux
articles R421-1 et suivants du code de justice administrative.

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique "Télérecours citoyens"
accessible par le site internet www.telerecours.fr
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Article 5     :   Exécution

Le secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse, le directeur de la mer et du littoral
de Corse, le maire de la commune de Rogliano ainsi que le bénéficiaire sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse.

Pour le préfet de la Haute-Corse,

Par délégation

La directrice adjointe de la mer et du littoral de Corse

Original signé
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ANNEXE 1 à l’arrêté N° 2B-2022-10-10-00001

Localisation des travaux 
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Direction Départementale 
de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et
de la Protection des Populations

Secrétariat du Conseil Médical

Affaire suivie par : M. FIORENTINI Adrien
Tél : 04 95 58 51 20
dd  et  spp-cmcr@haute-corse.gouv.fr   

Arrêté n°2B-2022-10-
en date du  octobre 2022
portant  désignation  des  médecins  membres
du  Conseil  Médical  Départemental
compétents à l’égard des agents du Service
d’Incendie  et  de  Secours  exerçant  leur
activité en Haute-Corse

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

VU le Code de la Fonction publique

VU la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services incendie et de secours ;

VU le décret n°99-697 du 3 août 1999 modifiant le décret n°92-620 du 7 juillet 1992 relatif à la protec-
tion sociale des sapeurs pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contrac-
tée en service et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : décrets en Conseil
d’État) ;

VU le décret n°99-698 du 3 août 1999 modifiant le décret n°96-621du 7 juillet 1992 portant diverses
dispositions relatives à la protection sociale des sapeurs pompiers volontaires en cas d’accident
survenu ou de maladie contractée en service ;

VU le décret du 20 juillet 2022 nommant Monsieur Michel PROSIC, Préfet de la Haute-Corse ;

VU l’arrêté du 6 mai 2000 modifié fixant les conditions d’aptitude médicale des sapeurs pompiers pro-
fessionnels et volontaires et les conditions d’exercice de la médecine professionnelle et préven-
tive au sein des services d’incendie et de secours ;

VU le décret n°2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l’organisation et aux missions des directions
régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, des directions départementales
de l’emploi, du travail et des solidarités et des directions départementales de l’emploi, du travail,
des solidarités et de la protection des populations, notamment son article 25 ;

VU l’arrêté préfectoral n°2B-2022-366 en date du 4 juillet 2022 portant modification de l’arrêté n°2B-
2022-286 du 25 mai 2022 établissant la liste des médecins agréés généralistes et spécialistes du
département de la Haute-Corse pour la période du 23 mars 2022 au 23 mars 2025 ;

VU l’arrêté du 04 mars 2022 portant nomination de Madame Marie-Françoise BALDACCI en qualité
de Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Po-
pulations de la Haute-Corse ;

ADRESSE POSTALE :
Direction Départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la Protection des Populations de la Haute-Corse 

Secrétariat du Conseil Médical - Immeuble Bella Vista - Rue Paratojo - CS 60011 - 20288 BASTIA CEDEX 9
Standard : 04 95 58 50 50 - Courriel : dd  et  spp-cmcr@haute-corse.gouv.fr   

Direction départementale
de la cohésion sociale

et de la protection des populations

Direction Départementale de la Cohésion So-
ciale
et de la Protection des Populations

Direction départementale
de la cohésion sociale

et de la protection des populations

Direction départementale 
de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et 

de la protection des populations
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VU l’arrêté préfectoral N°2B-20DETSPP22-08-24-00012 du 24 août 2022 portant délégation de signa-
ture des actes administratifs à Madame Marie-Françoise BALDACCI, Directrice Départementale
de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations de la Haute-Corse ;

VU l’arrêté préfectoral N°2B-2022-09-01-00001 du 1er septembre  2022 portant subdélégation de si-
gnature des actes administratifs à Monsieur Julien DO SOUTO, Chef du service du Conseil Médi-
cal compétent à l’égard des agents de la Fonction Publique d’État et de la Fonction Publique
Hospitalière de la Haute-Corse ;

VU la proposition de désignation par Monsieur Le Président du Service d’Incendie et de Secours, des
médecins siégeant auprès du Conseil Médical  Départemental compétent à l’égard des  person-
nels du Service d’Incendie de la Haute-Corse ;

SUR proposition de Madame la Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et
de la Protection des Populations de la Haute-Corse ;

A R R E T E

ARTICLE 1 : La liste des médecins membres du conseil médical départemental compétents à l’égard
des agents du Service d’Incendie et de Secours exerçant leur activité en Haute-Corse
est composée comme suit :

Médecins titulaires Médecins suppléants

 
 Docteur TORRE Marie-Elisabeth 
 Docteur MONDOLONI-LEONELLI Laurence
 Docteur GRAZIANI Nicole

Docteur BELGODERE Danièle
Docteur GUERINI Serena
Docteur DIMITRI Vincent
Docteur AUFFRAY TAFASCA Lætitia
Docteur BENSALAH Abdelkader
 

ARTICLE 2 : La présidence du conseil médical départemental est assurée par :
- le Docteur TORRE Marie-Elisabeth.

ARTICLE 3 : Les membres du conseil médical départemental sont nommés pour une période de 3
ans à compter du 1er juillet 2022.

ARTICLE   4   : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture, Madame la Directrice Départementale
de  l’Emploi, du Travail, des Solidarités  de la Protection des Populations de la Haute-
Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse. 

Le Chef de service,
 
ORIGINAL SIGNE PAR :

Julien DO SOUTO
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Direction Départementale 
de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et
de la Protection des Populations

Secrétariat du Conseil Médical

Affaire suivie par : M. FIORENTINI Adrien
Tél : 04 95 58 51 20
dd  et  spp-cmcr@haute-corse.gouv.fr   

Arrêté n° 2B n°2B-2022-10-07-00002
En  date  du  7  octobre  2022xportant
désignation des membres du Conseil
Médical  compétent  à  l’égard  des
agents de la Mairie de Bastia

Le Préfet de la Haute-Corse 

 
VU le Code de la Fonction Publique ;

VU la loi du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relative à la Fonction Pu-
blique Territoriale ;

VU le décret n°2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l’organisation et aux missions des directions
régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, des directions départementales
de l’emploi, du travail et des solidarités et des directions départementales de l’emploi, du travail,
des solidarités et de la protection des populations, notamment son article 25 ;

VU le décret du 20 juillet 2022 nommant Monsieur Michel PROSIC, Préfet de la Haute-Corse ;

VU l’arrêté du 04 mars 2022 portant nomination de Madame Marie-Françoise BALDACCI en qualité
de Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Po-
pulations de la Haute-Corse ;

VU l’arrêté préfectoral N°2B-20DETSPP22-08-24-00012 du 24 août 2022 portant délégation de signa-
ture des actes administratifs à Madame Marie-Françoise BALDACCI, Directrice Départementale
de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations de la Haute-Corse ;

VU l’arrêté préfectoral N°2B-2022-09-01-00001 du 1er septembre 2022 portant subdélégation de si-
gnature des actes administratifs à Monsieur Julien DO SOUTO, Chef du service du Conseil Médi-
cal compétent à l’égard des agents de la Fonction Publique d’État et de la Fonction Publique
Hospitalière de la Haute-Corse ;

VU la proposition de  composition des représentants de l’administration et du personnel au Conseil
Médical compétent à l’égard des agents de la ville de Bastia, en date du 26 septembre 2022 par
Monsieur Le Maire de Bastia ;’

SUR proposition de Madame la Directrice Départementale de l’Emploi du Travail des Solidarités et de
la Protection des Populations de la Haute-Corse.
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A R R E T E

ARTICLE 1 : Les représentants de l’administration siégeant au Conseil Médical Départemental com-
pétent à l’égard des agents de la Mairie de Bastia sont :

TITULAIRE SUPPLÉANT 

Monsieur GRASSI Didier
Monsieur PERETTI Philippe

Madame MATTEI Mathilde
Madame CARRIER Marie-Dominique

ARTICLE 2 : Les représentants des personnels désignés par les organisations syndicales pour
siéger au sein du Conseil Médical Départemental de la Mairie de Bastia sont :

CATÉGORIE A

TITULAIRE SUPPLÉANT 

Madame ZUCCARELLI Vanina Monsieur RATIER Olivier

Madame CASTA Jocelyne Monsieur GIAMBELLI Jean

CATÉGORIE B

TITULAIRE SUPPLÉANT 

Monsieur BERTIN Christophe Monsieur COGOTTI Christian

Madame PAOLI Anabel Madame LUCIANI Sandra

CATÉGORIE C

TITULAIRE SUPPLÉANT 

Monsieur MEI Sylvain Madame CIMINO Béatrice

Monsieur PISTOROZZI Christophe Madame MARAZZI Ange

ARTICLE 3 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture, Madame la Directrice Départementale
de  l’Emploi du Travail des Solidarités  et de la Protection des Populations de la
Haute-Corse et  Monsieur le Maire de Bastia sont chargés, chacun en ce qui le
concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes ad-
ministratifs de la Préfecture de la Haute-Corse.

Le Chef de service,
 
 ORIGINAL SIGNE PAR :

Julien DO SOUTO
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Arrêté N°2B-2022-09-13-
en date du 13 septembre 2022

portant abroga�on de l’arrêté Pref/DDCSPP/SPAV/N0°66 en date du 28 octobre 2016 rela�f à la lu'e
contre le Capricorne asia�que, Anoplophora glabripennis (Motschulsky)

Le Préfet de la Haute-Corse

Vu le Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 rela!f aux
mesures de protec!on contre les organismes nuisibles aux végétaux ;

Vu le Règlement d’exécu!on (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 modifié
établissant des condi!ons uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement
et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protec!on contre les organismes nuisibles aux
végétaux, abrogeant le règlement (CE) n°690/2008 de la Commission et modifiant le règlement
d’exécu!on (UE) 2018/2019 de la Commission ;

Vu la décision d’exécu!on (UE) n°2015/893 de la Commission du 9 juin 2015 rela!ve à des mesures
des!nées à éviter l'introduc!on et la propaga!on d'Anoplophora glabripennis (Motschulsky) dans
l'Union;

Vu le livre II du Code Rural et de la Pêche Mari!me et notamment son !tre V, chapitres I et II ;

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 20 juillet 2022 portant nomina!on de Monsieur Michel PROSIC, Préfet de la Haute-
Corse ;

Vu l’arrêté ministériel du 19 décembre 2019 portant reconnaissance des organismes à voca!on sanitaire
dans le domaine animal ou végétal ; 

Vu l’arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre de l’Intérieur du 4 mars 2022 nommant Madame
Marie-Françoise BALDACCI, Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la
Protec!on des Popula!ons de la Haute-Corse ;
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Vu l’arrêté préfectoral Pref/DDCSPP/SPAV/N0°66 en date du 28 octobre 2016 rela!f à la luGe contre le
Capricorne asia!que, Anoplophora glabripennis (Motschulsky) ;

Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2022-08-24-00012 en date du 24 août 2022 portant déléga!on de signature
à Madame Marie-Françoise BALDACCI, Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités
et de la Protec!on des Popula!ons de la Haute-Corse (actes administra!fs) ;

Considérant que la Fédéra!on Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles de Corse (FREDON)
est l’organisme à voca!on sanitaire (OVS) reconnu dans le domaine végétal ;

Considérant que la dernière détec!on d’Anoplophora glabripennis (Motschulsky) sur le périmètre de
surveillance sur les communes de Bas!a, Biguglia et Furiani a été faite en 2017 ;

Considérant les résultats des prospec!ons réalisées pendant quatre années consécu!ves depuis la
dernière détec!on d’Anoplophora glabripennis (Motschulsky) sur la zone délimitée, combinant plusieurs
techniques de surveillance des végétaux concernés, au moins une fois par an, qui montrent l’absence de
cet organisme;

Considérant les résultats de la surveillance renforcée réalisée par la FREDON pendant la saison 2022 sur
une sélec!on de végétaux du genre touché précédemment sur la zone, qui confirment l’absence de cet
organisme ;

Considérant l’ensemble des résultats montrant l’absence d’Anoplophora glabripennis (Motschulsky) sur
la zone délimitée, permeGant la levée de ceGe délimita!on ;

Sur proposi�on de Madame la Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la
Protec!on des Popula!ons de la Haute-Corse ;

ARRÊTE

Ar�cle 1er : 

L’arrêté préfectoral n°Pref/DDCSPP/SPAV/N0°66 en date du 28 octobre 2016 rela!f à la luGe contre le
Capricorne asia!que, Anoplophora glabripennis (Motschulsky) est abrogé.

Ar�cle 2 : 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 auprès du Ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, 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.
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Ar�cle 3 : Exécu�on

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, la Directrice Départementale de l’Emploi, du
Travail, des Solidarités et de la Protec!on des Popula!ons de la Haute-Corse, la Fédéra!on Régionale de
Défense contre les Organismes Nuisibles de Corse, les Maires des communes de Bas!a, Biguglia et
Furiani, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécu!on du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administra!fs de la Préfecture de la Haute-Corse.

Pour le Préfet et par déléga!on, 

La Directrice Départementale de l’Emploi, du
Travail, des Solidarités et de la Protec!on des
Popula!ons de la Haute-Corse

Marie-Françoise BALDACCI

Original signé : Marie-Françoise BALDACCI
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Service Santé, Protec�on Animale et Végétale

Arrêté N° 2B-2022-09-22-
en date du 22 septembre 2022

portant abroga�on de l’arrêté préfectoral N°2B-2022-08-26-00008 du 26 août 2022

Le Préfet de la Haute-Corse

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 20 juillet 2022 portant nomina�on de Monsieur Michel PROSIC, Préfet de la Haute-
Corse ;

Vu l’arrêté ministériel du 5 juin 2000 rela�f au registre d’élevage ;

Vu l’arrêté ministériel du 24 novembre 2005 modifié rela�f à l’iden�fica�on du cheptel porcin ;

Vu l’arrêté ministériel du 16 octobre 2018 rela�f aux mesures de biosécurité applicables dans les
exploita�ons détenant des suidés dans le cadre de la préven�on de la peste porcine africaine et des
autres dangers sanitaires réglementés ;

Vu 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 ;
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Vu l’arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre de l’Intérieur du 4 mars 2022 nommant Madame
Marie-Françoise BALDACCI, Directrice 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-2022-03-01-00002 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-2022-08-24-00012 en date du 24 août 2022 portant déléga�on de signature
à Madame Marie-Françoise BALDACCI, Directrice Départementale 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-2022-08-26-00008 du 26 août 2022 portant déclara�on d’infec�on de
tuberculose du cheptel porcin de l’exploita�on du GAEC ALZI (Charcuterie DONATI) – EDE 20 280 051,
EGET n°2BAIT;

Considérant la mise à jour des données administra�ves rela�ves à l’aba@age du 09 décembre 2021 à
Ponte-Leccia ;

Sur proposi�on de Madame la Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la
Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse ;

ARRÊTE

Ar�cle 1er :

L’arrêté préfectoral N°2B-2022-08-26-00008 du 26 août 2022 portant déclara�on d’infec�on de
tuberculose du cheptel porcin de l’exploita�on du GAEC ALZI (Charcuterie DONATI) – EDE 20 280 051 est
abrogé.

Ar�cle 2 : 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 auprès du Ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, 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.
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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, la Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail,
des Solidarités et de la Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse, le Groupement de Défense
Sanitaire Corse, la Mairie de la commune de SILVARECCIO, le vétérinaire sanitaire de l’exploita�on, la
Clinique vétérinaire d’ARENA, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécu�on du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administra�fs de la Préfecture de la Haute-Corse et transmis
au GAEC Charcuterie DONATI.

Pour le Préfet et par déléga�on, 

La Directrice Départementale de l’Emploi, du 
Travail, des Solidarités et de la Protec�on des 
Popula�ons de la Haute-Corse

Marie-Françoise BALDACCI
Original signé : Marie-Françoise BALDACCI
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Service Santé, Protec�on Animale et Végétale

Arrêté N° 2B-2022-09-14-
en date du 14 septembre 2022

portant déclara�on d’infec�on de tuberculose bovine 
de l’exploita�on de Mme BARAZZOLI Félicia,  EDE n° 20 193 014

Le Préfet de la Haute-Corse

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 20 juillet 2022 portant nomina�on de Monsieur Michel PROSIC, Préfet de la Haute-
Corse ;

Vu l’arrêté ministériel du 5 juin 2000 rela�f au registre d’élevage ;

Vu l’arrêté ministériel du 24 novembre 2005 modifié rela�f à l’iden�fica�on du cheptel porcin ;

VU l’arrêté ministériel du 16 octobre 2018 rela�f aux mesures de biosécurité applicables dans les
exploita�ons détenant des suidés dans le cadre de la préven�on de la peste porcine africaine et des
autres dangers sanitaires réglementés ;

Vu 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 ;
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Vu l’arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre de l’Intérieur du 4 mars 2022 nommant Madame
Marie-Françoise BALDACCI, Directrice 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-2022-03-01-00002 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-2022-08-24-00012 en date du 24 août 2022 portant déléga�on de signature
à Madame Marie-Françoise BALDACCI, Directrice Départementale 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°SPAV/2B-2022-05-31-00006 en date du 31 mai 2022 portant mise sous
surveillance d’une exploita�on suspecte d’être infectée de tuberculose bovine : exploita�on de Mme
BARAZZOLI Félicia - N°EDE 20 193 014 ;

Considérant le résultat non néga�f du test de dépistage de la tuberculose par interféron gamma sur la
prise de sang effectuée le 24/05/2022, par la Clinique vétérinaire de FOLELLI sur le bovin iden�fié :
FR2005168795 ;

Considérant les résultats posi�fs pour les tests de dépistage par PCR réalisés par le Laboratoire
Départemental d’Analyses du Gard, référencés n° 22072700372601, en date du 05/08/2022, pour les
prélèvements provenant du bovin iden�fié FR2005168795 appartenant à Madame BARAZZOLI Félicia,
EDE 20 193 014 ;

Sur proposi�on de Madame la Directrice Départementale 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 Mme BARAZZOLI Félicia - N°EDE : 20 193 014

sise à Pianiccia 20 270 TALLONE

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 FOLELLI.
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Ar�cle 2 : Mesures à me6re 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. Aba@age sélec�f, à l’aba@oir de Ponte-Leccia, des animaux présentant un résultat de dépistage
non néga�f au dosage de l’interféron gamma, au test par l’intradermotuberculina�on
compara�f, 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’a@einte 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 son 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’aba6age ou d’équarrissage

Les bovins devront être transportés vers l’aba@oir 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’aba@oir de Ponte-
Leccia, conformément aux disposi�ons de l’ar�cle 2.7 du présent arrêté.

Dans les autres cas d’aba@age, l’animal peut être transporté vers un des aba@oirs 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’aba@age.

Lorsque l’animal est dirigé vers un établissement d’équarrissage ou d’aba@age, 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’aba@oir.

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 aba6age 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’aba@age de la totalité des bovins du
cheptel de Madame BARAZZOLI Félicia, EDE n° 20 193 014 .

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’aba@age 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
ne@oyage 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 : Ne6oyage-désinfec�on 

À l’issue de l’assainissement, l’ensemble des bâ�ments et du matériel à l’usage des animaux devront
être ne@oyés 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 aba@u sur ordre de
l’administra�on, conformément à l’arrêté ministériel du 17 juin 2009 susmen�onné.

Les indemnités ne sont pas a@ribuées dans les cas suivants :

- mort d’un animal, avant son aba@age, quelle 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 a@ribu�on des indemnisa�ons d’aba@age 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-2022-05-31-00006
du 31 mai 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 la Souveraineté Alimentaire, 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, la Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail,
des Solidarités et de la Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse, la Mairie de la commune de
TALLONE et la clinique vétérinaire de FOLELLI, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécu�on
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administra�fs de la Préfecture de la Haute-Corse
et transmis à Mme BARAZZOLI Félicia.

Pour le Préfet et par déléga�on, 

La Directrice Départementale de l’Emploi, du 
Travail, des Solidarités et de la Protec�on des 
Popula�ons de la Haute-Corse

Marie-Françoise BALDACCI
Original signé : Marie-Françoise BALDACCI
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Service Santé, Protec�on Animale et Végétale

Arrêté N° 2B-2022-09-13-XXX
en date du 13 septembre 2022

portant déclara�on d’infec�on de tuberculose bovine 
de l’exploita�on de Mme MATTEI Mélanie , EDE n° 20 343 001

Le Préfet de la Haute-Corse

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 20 juillet 2022 portant nomina�on de Monsieur Michel PROSIC, Préfet de la Haute-
Corse ;

Vu l’arrêté ministériel du 5 juin 2000 rela�f au registre d’élevage ;

Vu l’arrêté ministériel du 24 novembre 2005 modifié rela�f à l’iden�fica�on du cheptel porcin ;

VU l’arrêté ministériel du 16 octobre 2018 rela�f aux mesures de biosécurité applicables dans les
exploita�ons détenant des suidés dans le cadre de la préven�on de la peste porcine africaine et des
autres dangers sanitaires réglementés ;

Vu 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 ;
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Vu l’arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre de l’Intérieur du 4 mars 2022 nommant Madame
Marie-Françoise BALDACCI, Directrice 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-2022-03-01-00002 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-2022-08-24-00012 en date du 24 août 2022 portant déléga�on de signature
à Madame Marie-Françoise BALDACCI, Directrice Départementale 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°SPAV/2B-2022-03-29-00004 en date du 29 mars 2022 portant mise sous
surveillance d’une exploita�on suspecte d’être infectée de tuberculose bovine : exploita�on de Mme
MATTEI Mélanie - N°EDE 20 343 001 ;

Considérant le résultat non néga�f du test de dépistage de la tuberculose par interféron gamma sur la
prise de sang effectuée le 24/03/2022, par la clinique vétérinaire de FOLELLI sur le bovin iden�fié :
FR 2005209703 ;

Considérant les résultats posi�fs pour les tests de dépistage par PCR réalisés par le Laboratoire
Départemental d’Analyses des Bouches-du-Rhône, référencés n° S.2022.1433-1, en date du 13/09/2022,
pour les prélèvements provenant du bovin iden�fié FR2005209703 appartenant à Madame MATTEI
Mélanie, EDE : 20 343 001 ;

Sur proposi�on de Madame la Directrice Départementale 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 Mme MATTEI Mélanie - N°EDE : 20 343 001

sise à  20213 SORBO-OCAGNANO

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 FOLELLI.
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Ar�cle 2 : Mesures à me3re 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. Aba@age sélec�f, à l’aba@oir de Ponte-Leccia, des animaux présentant un résultat de dépistage
non néga�f au dosage de l’interféron gamma, au test par l’intradermotuberculina�on
compara�f, 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’a@einte 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 son 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’aba3age ou d’équarrissage

Les bovins devront être transportés vers l’aba@oir 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’aba@oir de Ponte-
Leccia, conformément aux disposi�ons de l’ar�cle 2.7 du présent arrêté.

Dans les autres cas d’aba@age, l’animal peut être transporté vers un des aba@oirs 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’aba@age.

Lorsque l’animal est dirigé vers un établissement d’équarrissage ou d’aba@age, 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’aba@oir.

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 aba3age 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’aba@age de la totalité des bovins du
cheptel de Madame MATTEI Mélanie, EDE :20 343 001.

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’aba@age 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
ne@oyage 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 : Ne3oyage-désinfec�on 

À l’issue de l’assainissement, l’ensemble des bâ�ments et du matériel à l’usage des animaux devront
être ne@oyés 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 aba@u sur ordre de
l’administra�on, conformément à l’arrêté ministériel du 17 juin 2009 susmen�onné.

Les indemnités ne sont pas a@ribuées dans les cas suivants :

- mort d’un animal, avant son aba@age, quelle 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 a@ribu�on des indemnisa�ons d’aba@age 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-2022-03-29-00004
du 29 mars 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 la Souveraineté Alimentaire, 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, la Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail,
des Solidarités et de la Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse, la Mairie de la commune de
SORBO-OCAGNANO et la clinique vétérinaire de FOLELLI, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécu�on du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administra�fs de la Préfecture de la
Haute-Corse et transmis à Mme MATTEI Mélanie.

Pour le Préfet et par déléga�on, 

La Directrice Départementale de l’Emploi, du 
Travail, des Solidarités et de la Protec�on des 
Popula�ons de la Haute-Corse

Marie-Françoise BALDACCI
Original signé : Marie-Françoise BALDACCI
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Service Santé, Protec�on Animale et Végétale

Arrêté N° SPAV/2B-2022-09-05-
en date du 05 septembre 2022

portant déclara�on d’infec�on de tuberculose bovine de l’exploita�on de 
Mr PROVENT Cyrille  EDE n° 20 109 002

Le Préfet de la Haute-Corse

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 20 juillet 2022 portant nomina�on de Monsieur Michel PROSIC, Préfet de la Haute-
Corse ;

Vu l’arrêté ministériel du 5 juin 2000 rela�f au registre d’élevage ;

Vu l’arrêté ministériel du 24 novembre 2005 modifié rela�f à l’iden�fica�on du cheptel porcin ;

Vu l’arrêté ministériel du 16 octobre 2018 rela�f aux mesures de biosécurité applicables dans les
exploita�ons détenant des suidés dans le cadre de la préven�on de la peste porcine africaine et des
autres dangers sanitaires réglementés ;

Vu 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 ;

1 de 6

Direc�on départementale
de l'emploi, du travail, des solidarités

et de la protec�on des popula�ons

Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations -  - 2B-2022-09-05-00001 - Arrêté

portant déclaration d�infection de tuberculose bovine de l�exploitation de 

Mr PROVENT Cyrille  EDE n° 20 109 002 - 2B-2022-10-003 - 12/10/2022

44



Vu l’arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre de l’Intérieur du 4 mars 2022 nommant Madame
Marie-Françoise BALDACCI, Directrice 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-2022-03-01-00002 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-2022-08-24-00012 en date du 24 août 2022 portant déléga�on de signature
à Madame Marie-Françoise BALDACCI, Directrice Départementale 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°SPAV/2B-2018-06-27-002 en date du 27 juin 2018 portant mise sous
surveillance d’une exploita�on suspectée d’être infectée de tuberculose bovine : l’exploita�on de
Mr PROVENT Cyrille N°EDE 20 109 002 ;

Considérant la constata�on de lésions évocatrices de tuberculose sur la carcasse du bovin iden�fié
FR2005357402, appartenant à Mr PROVENT Cyrille EDE : 20 109 002 aba@u à l’aba@oir de Ponte-Leccia
le 29/08/2022;

Considérant les résultats posi�fs pour les tests de dépistage par PCR réalisés par le Laboratoire
Départemental d’Analyses du GARD, référencés N°220830003992 en date du 01/09/2022, pour les
prélèvements provenant du bovin iden�fié FR2005357402, appartenant à Mr PROVENT Cyrille,
EDE 20 109 002 ;

Sur proposi�on de Madame la Directrice Départementale 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 PROVENT Cyrille - N°EDE : 20 109 002

sise à Place de l’église 20 253 FARINOLE 

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
du Dr MEMMI Marc.
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Ar�cle 2 : Mesures à me3re 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. Aba@age sélec�f, à l’aba@oir de Ponte-Leccia, des animaux présentant un résultat de dépistage non
néga�f au dosage de l’interféron gamma, au test par l’intradermotuberculina�on compara�f, 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’a@einte 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 son 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’aba3age ou d’équarrissage

Les bovins devront être transportés vers l’aba@oir 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’aba@oir de Ponte-
Leccia, conformément aux disposi�ons de l’ar�cle 2.7 du présent arrêté.

Dans les autres cas d’aba@age, l’animal peut être transporté vers un des aba@oirs 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’aba@age.

Lorsque l’animal est dirigé vers un établissement d’équarrissage ou d’aba@age, 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’aba@oir.

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 aba3age sélec�f des animaux suspects 

En applica�on de l’ar�cle 20 de l’arrêté ministériel du 8 octobre 2021 fixant les mesures techniques et
administra�ves rela�ves à la prophylaxie collec�ve et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés
et des caprins, il est dérogé à l’obliga�on d’aba@age de la totalité des bovins du cheptel de Mr PROVENT
Cyrille - EDE :20 109 002.

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

Ces contrôles consistent en la réalisa�on d’une police sanitaire en interféron gamma sur tous les bovins
de l’exploita�on âgés de plus de six mois, pouvant être couplés à des contrôles sanguins par un test de
dosage de l’interféron gamma et/ou un test sérologique. Les dépistages doivent être réalisés au
minimum 6 semaines et au maximum 6 mois après l’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 en IDC ;

- au moins un animal présentant un résultat posi�f au test de l’interféron, associé à une
intradermotuberculina�on non néga�ve ;

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

4 de 6

Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations -  - 2B-2022-09-05-00001 - Arrêté

portant déclaration d�infection de tuberculose bovine de l�exploitation de 

Mr PROVENT Cyrille  EDE n° 20 109 002 - 2B-2022-10-003 - 12/10/2022

47



Ar�cle 5 : Ne3oyage-désinfec�on 

À l’issue de l’assainissement, l’ensemble des bâ�ments et du matériel à l’usage des animaux devront
être ne@oyés 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 aba@u sur ordre de
l’administra�on, conformément à l’arrêté ministériel du 17 juin 2009 susmen�onné.

Les indemnités ne sont pas a@ribuées dans les cas suivants :

- mort d’un animal, avant son aba@age, quelle 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 a@ribu�on des indemnisa�ons d’aba@age 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-2018-06-27-002 en date du
27 juin 2018 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 ou l’assainissement par aba@age total.
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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 la Souveraineté Alimentaire, 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, la Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail,
des Solidarités et de la Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse, la Mairie de la commune de
FARINOLE et la clinique vétérinaire du Dr MEMMI Marc sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécu�on du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administra�fs de la Préfecture de la
Haute-Corse et transmis à Mr PROVENT Cyrille. 

Pour le Préfet et par déléga�on, 
La Directrice Départementale de l’Emploi, du 
Travail, des Solidarités et de la Protec�on des 
Popula�ons de la Haute-Corse

Marie-Françoise BALDACCI
Original signé : Marie-Françoise BALDACCI
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Service Santé, Protec�on Animale et Végétale

Arrêté N° 2B-2022-09-08-
en date du 8 septembre 2022

portant déclara�on d’infec�on de tuberculose du cheptel porcin 
de l’exploita�on de Mr NEGRONI François-Marie, EDE n° 20 304 053, EGET n° 2BALX

Le Préfet de la Haute-Corse

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 20 juillet 2022 portant nomina�on de Monsieur Michel PROSIC, Préfet de la Haute-
Corse ;

Vu l’arrêté ministériel du 5 juin 2000 rela�f au registre d’élevage ;

Vu l’arrêté ministériel du 24 novembre 2005 modifié rela�f à l’iden�fica�on du cheptel porcin ;

Vu l’arrêté ministériel du 16 octobre 2018 rela�f aux mesures de biosécurité applicables dans les
exploita�ons détenant des suidés dans le cadre de la préven�on de la peste porcine africaine et des
autres dangers sanitaires réglementés ;

Vu 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 ;

Vu l’arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre de l’Intérieur du 4 mars 2022 nommant Madame
Marie-Françoise BALDACCI, Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la
Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse ;
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Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2022-03-01-00002 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-2022-08-24-00012 en date du 24 août 2022 portant déléga�on de signature
à Madame Marie-Françoise BALDACCI, Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités
et de la Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse (actes administra�fs) ;

Considérant que la tuberculose bovine est une zoonose ;

Considérant les lésions macroscopiques évocatrices de tuberculose détectées à l’aba@oir de Ponte-
Leccia le 10/02/2022 sur 1 porc iden�fié FR000001 appartenant à Mr NEGRONI François-Marie,
N°EGET  2BALX;

Considérant la confirma�on d’infec�on par Mycobacterium bovis suite aux analyses réalisées post-

mortem par le laboratoire départemental du Gard sur le porc iden�fié FR000001 appartenant à
Mr NEGRONI François-Marie – N°EGET 2BALX (rapports d’analyses n°220215000600) ;

Sur proposi�on de Madame la Directrice Départementale 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

Le cheptel porcin de l’exploita�on de Mr NEGRONI François-Marie - N°EDE 20 304 053

sis à 20 244 SAN LORENZO

est déclaré infecté de tuberculose bovine et est placé sous la surveillance du vétérinaire sanitaire de
l’exploita�on et de la Direc�on Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la
Protec�on des Popula�ons (DDETSPP) de la Haute-Corse. 

Ar�cle 2 : Mesures à me:re en œuvre

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

1. Visite, recensement, contrôle de l’iden�fica�on de l’ensemble des animaux d’espèces sensibles
présents dans l’exploita�on et contrôle de la tenue du registre d’élevage conformément à la
réglementa�on en vigueur ;

2. Réalisa�on d’une enquête épidémiologique approfondie visant à déterminer la source éventuelle
et les condi�ons dans lesquelles le cheptel porcin aurait pu être contaminé ;

3. Isolement des porcins du cheptel déclaré infecté des autres animaux détenus sur l’exploita�on et
des animaux d’autres exploita�ons, ou de la faune sauvage. Éviter impéra�vement toute
divaga�on de ceux-ci conformément à la réglementa�on en vigueur ;

4. Interdic�on de laisser sor�r de l’exploita�on des animaux d’espèce sensible à la tuberculose sauf
à des�na�on de l’aba@oir de Ponte-Leccia et sous couvert d’un laissez-passer sanitaire à
demander à la DDETSPP ; 
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5. Stockage des fumiers, lisiers et autres effluents d’élevage provenant des abris ou autres locaux
u�lisés pour les animaux de l’exploita�on dans un endroit hors d’a@einte des animaux. Ils ne
doivent pas être épandus sur les herbages ni sur les cultures maraîchères, ni cédés à de telles
fins ;

6. Aba@age des porcins du cheptel : en applica�on de l’ar�cle 37 de l’arrêté du 8 octobre 2021 sus-
visé, il est dérogé à l’aba@age total du cheptel porcin de Mr NEGRONI François-Marie en faveur
d’un assainissement par aba@age sélec�f.

Ce@e mesure est valable tant que les condi�ons suivantes sont remplies :

a) Absence de mise en évidence d’un d’animal infecté présentant des lésions en faveur d’une
forme de tuberculose évolu�ve ; 

b) Le nombre d’animaux infectés ne doit pas être supérieur à 10 % du nombre d’animaux du
troupeau ; 

c) La contamina�on du troupeau ne doit pas être liée à la persistance d’animaux déjà présents
lors d’un assainissement précédent ;

d) Engagement signé de l’éleveur à me@re en place les mesures de biosécurité visant à éviter la
diffusion de la maladie pendant la phase d’assainissement de son troupeau.

À tout moment, notamment en fonc�on des résultats obtenus, ou lorsque les condi�ons citées
ci-dessus et correspondant au point I de l’ar�cle 37 de l’Arrêté du 8 octobre 2021 ne sont plus
remplies, le préfet peut décider de procéder à un assainissement par aba@age total.

7. Mise en œuvre de tests sérologiques pra�qués par le laboratoire na�onal de référence ou un
laboratoire agréé par le ministre chargé de l’agriculture sur tous les porcins du troupeau infecté à
intervalle de 3 mois.

8. Élimina�on de tout animal posi�f à l’aba@oir de Ponte-Leccia où est effectuée une recherche de
lésions évocatrices de tuberculose avec prélèvements pour la mise en œuvre des tests de
diagnos�c.

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

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

Les porcins devront être transportés vers l’aba@oir autorisé sans rupture de charge et sous couvert de
laissez-passer sanitaires.

Lorsque l’animal est éliminé à des fins de diagnos�c, il doit être transporté vers l’aba@oir de Ponte-
Leccia, conformément aux disposi�ons de l’ar�cle 2.8 du présent arrêté.

Dans les autres cas d’aba@age, l’animal peut être transporté vers un des aba@oirs 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’aba@age.

Lorsque l’animal est dirigé vers un établissement d’équarrissage ou d’aba@age, 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’aba@oir.
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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 : Indemnisa�ons et frais de police sanitaire

Les frais d’analyse dans le cadre de la police sanitaire sont pris en charge par l’administra�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 aba@u sur ordre de
l’administra�on, conformément à la réglementa�on en vigueur. Ce@e indemnité est calculée sur la base
d’une grille régionale d’exper�se reposant sur la race des porcs ainsi que sur les signes de qualité.

L’éleveur devra fournir toute pièce jus�fiant de la race détenue et de l’engagement en produc�on AOP le
cas échéant, ainsi qu’une copie du cer�ficat de saisie pour chaque porc à indemniser.

Dans le cas d’un renouvellement an�cipé des porcs reproducteurs, ceux-ci peuvent être indemnisés sur
présenta�on de la facture d’achat des porcs de remplacement.

Les indemnités ne sont pas a@ribuées dans les cas suivants :

- mort d’un animal, avant son aba@age, quelle 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
DDETSPP ;

- non respect des mesures prescrites par le présent arrêté ;

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

Ar�cle 5 : 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 en ma�ère d’indemnisa�on, de condi�onnalité, et d’agrément
sanitaire) pourraient être prises, conformément aux lois et règlements en vigueur.

Ar�cle 6 : Levée

L’assainissement est considéré comme terminé à la suite de l’obten�on de deux séries de résultats
sérologiques en�èrement néga�fs ou après l’aba@age de tous les porcins du cheptel.

Le présent arrêté sera levé après achèvement des opéra�ons de ne@oyage et désinfec�on prévues à
l’ar�cle 26 de l’arrêté du 8 octobre 2021, mise en place des mesures de biosécurité prévues à l’ar�cle 29
du même arrêté et suivi de la forma�on biosécurité par le responsable de l’exploita�on, forma�on
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prévue par l’ar�cle 3 de l’arrêté du 16 octobre 2018 rela�f aux mesures de biosécurité applicables dans
les exploita�ons détenant des suidés dans le cadre de la préven�on de la peste porcine africaine et des
autres dangers sanitaires réglementés.

Après assainissement des troupeaux infectés soit par aba@age total soit par aba@age sélec�f, le préfet
met en place, pendant 3 ans, une surveillance dans le troupeau assaini qui repose sur : 

� la réalisa�on d’un test sérologique pra�qué par le laboratoire na�onal de référence ou un
laboratoire agréé par le ministre chargé de l’agriculture lors de l’introduc�on dans le troupeau de
tout porcin en vue de son renouvellement ;

� la réalisa�on de tests sérologiques pra�qués par le laboratoire na�onal de référence ou un
laboratoire agréé par le ministre chargé de l’agriculture à intervalle de 12 mois sur tous les
porcins du troupeau.

Ar�cle 7 : 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 auprès du Ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, 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 8 : 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, la Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail,
des Solidarités et de la Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse, le Groupement de Défense
Sanitaire Corse, la Mairie de la commune de SAN-LORENZO, le vétérinaire sanitaire de l’exploita�on,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécu�on du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administra�fs de la Préfecture de la Haute-Corse et transmis à Monsieur NEGRONI François-
Marie.

Pour le Préfet et par déléga�on, 

La Directrice Départementale de l’Emploi, du 
Travail, des Solidarités et de la Protec�on des 
Popula�ons de la Haute-Corse

Marie-Françoise BALDACCI
Original signé : Marie-Françoise BALDACCI
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Service Santé, Protec�on Animale et Végétale

Arrêté N° 2B-2022-09-09-
en date du 9 septembre 2022

portant levée de déclara�on d’infec�on de tuberculose bovine : 
exploita�on de Mme GARSI-MARTELLI Andréa  EDE n° 20 223 014

Le Préfet de la Haute-Corse

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 20 juillet 2022 portant nomina�on de Monsieur Michel PROSIC, Préfet de la Haute-
Corse ;

Vu l’arrêté ministériel du 5 juin 2000 rela�f au registre d’élevage ;

Vu l’arrêté ministériel du 24 novembre 2005 modifié rela�f à l’iden�fica�on du cheptel porcin ;

Vu l’arrêté ministériel du 16 octobre 2018 rela�f aux mesures de biosécurité applicables dans les
exploita�ons détenant des suidés dans le cadre de la préven�on de la peste porcine africaine et des
autres dangers sanitaires réglementés ;

Vu 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 ;

Vu l’arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre de l’Intérieur du 4 mars 2022 nommant Madame
Marie-Françoise BALDACCI, Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la
Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse ;
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Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2022-03-01-00002 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-2022-08-24-00012 en date du 24 août 2022 portant déléga�on de signature
à Madame Marie-Françoise BALDACCI, Directrice Départementale 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° SPAV/2B-2022-04-22-00004 du 22 avril 2022 portant déclara�on d’infec�on de
tuberculose bovine de l’exploita�on de Mme GARSI-MARTELLI Andréa – EDE : 20 223 014 ;

Considérant les résultats favorables obtenus lors des 3 séries de dépistages réalisés les 26/04/22,
12/07/22 et 06/09/22 par la clinique vétérinaire du Dr MEMMI Marc sur l’ensemble des bovins de
l’exploita�on de Mme GARSI-MARTELLI Andréa - N°EDE : 20 223 014 ;

Sur proposi�on de Madame la Directrice Départementale 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 Madame GARSI-MARTELLI Andréa enregistrée sous le
N°EDE : 20 223 014

sise Mairie de Pietralba  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 20 de l’arrêté ministériel du 8 octobre 2021 précité, est rétablie.

Ar�cle 2 : Risque sanitaire

Le cheptel bovin de Mme GARSI-MARTELLI Andréa 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
mouvements entre exploita�ons.

Ar�cle 3 : Abroga�on

L’arrêté préfectoral N°SPAV/2B-2022-04-22-00004 du 22 avril 2022 portant déclara�on d’infec�on de
tuberculose bovine de l’exploita�on de Mme GARSI-MARTELLI Andréa, est abrogé.
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Ar�cle 4 : 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, la Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail,
des Solidarités et de la Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse, la Mairie de la commune de
PIETRALBA et la clinique vétérinaire du Dr MEMMI-Marc sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécu�on du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administra�fs de la Préfecture de la
Haute-Corse et transmis à Mme GARSI-MARTELLI Andréa.

Pour le Préfet et par déléga�on, 

La Directrice Départementale de l’Emploi, du 
Travail, des Solidarités et de la Protec�on des 
Popula�ons de la Haute-Corse

Marie-Françoise BALDACCI
Original signé : Marie-Françoise BALDACCI
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Service Santé, Protec�on Animale et Végétale

Arrêté N° 2B-2022-09-22-
en date du 22 septembre 2022

portant levée de la surveillance d’une exploita�on vis-à-vis de la tuberculose bovine : 
exploita�on du GAEC VITTULO

Le Préfet de la Haute-Corse

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 20 juillet 2022 portant nomina�on de Monsieur Michel PROSIC, 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 luAe contre la
brucellose bovine et à la luAe 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 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 conjoint du Premier ministre et du ministre de l’Intérieur du 4 mars 2022 nommant Madame
Marie-Françoise BALDACCI, Directrice 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-2022-03-01-00002 en date 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-2022-08-24-00012 en date du 24 août 2022 portant déléga�on de signature
à Madame Marie-Françoise BALDACCI, Directrice Départementale 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°SPAV/2B-2022-08-26-00019 du 26 août 2022 portant mise sous surveillance
d’une exploita�on suspectée d’être infectée de tuberculose bovine : exploita�on du GAEC VITTULO –
EDE : 20 124 018 ;

Considérant les résultats néga�fs obtenus le 22/09/2022 par le laboratoire de santé animale de
Maisons-Alfort pour les analyses réalisées post-mortem sur la carcasse du bovin iden�fié FR2005349105
abaAu le 08/08/2022 à l’abaAoir de Porto-Vecchio (rapport d’essai N°22090183401) ;

Sur proposi�on de Madame la Directrice Départementale 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 du GAEC VITTULO- N°EDE 20 124 018

sise chez Mr FAZI Toussaint LD Sampolo  20 227 GHISONI

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°2B-2022-08-26-00019 du 26 août 2022 portant mise sous surveillance d’une
exploita�on suscep�ble d’être infectée de tuberculose bovine : exploita�on du GAEC VITTULO,
EDE 20 124 018, est abrogé.
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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, la Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail,
des Solidarités et de la Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse, la Mairie de la commune de
GHISONI et la clinique vétérinaire AMALTHEA, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécu�on
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administra�fs de la Préfecture de la Haute-Corse
et transmis au GAEC VITTULO.

Pour le Préfet et par déléga�on, 

La Directrice Départementale de l’Emploi, du 
Travail, des Solidarités et de la Protec�on des 
Popula�ons de la Haute-Corse

Marie-Françoise BALDACCI
Original signé : Marie-Françoise BALDACCI
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Service Santé, Protec�on Animale et Végétale

ARRÊTÉ N°2B-2022-09-19-

en date du 19 septembre 2022

portant mise sous surveillance d’un chien introduit illégalement sur le territoire français

Le Préfet de la Haute-Corse

Vu le règlement (UE) n° 576/2013 du parlement européen et du conseil du 12 juin 2013 rela�f aux
mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie et abrogeant le règlement (CE) n° 998/2003 ;

Vu la direc�ve du Conseil du 13 juillet 1992 n° 92/65/CEE modifiée définissant les condi�ons de police
sanitaire régissant les échanges et les importa�ons dans la communauté d’animaux, de spermes,
d’ovules, d’embryons non soumis, en ce qui concerne les condi�ons de police sanitaire, aux
réglementa�ons communautaires spécifiques visées à l’annexe A sec�on I de la direc�ve 90/425/CEE ;

Vu le Code Rural et de la Pêche Mari�me et notamment ses ar�cles L.212-10 rela�fs à l’iden�fica�on
des carnivores domes�ques, L.223-1 à L.223-17 rela�fs à la police sanitaire et plus par�culièrement la
rage, L.236-1, L.236-8, L.236-9 et L.236-10 rela�fs aux importa�ons, échanges au sein de l’union
européenne et exporta�ons, L.237-3, R.223-31 à R.223-36 et R.228-8 rela�fs aux disposi�ons pénales
s’y rapportant ;

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 et portant autres disposi�ons ;

Vu le décret du 20 juillet 2022 portant nomina�on de Monsieur Michel PROSIC, Préfet de la Haute-
Corse ;

Vu l’arrêté du 9 juin 1994 modifié rela�f aux règles applicables aux échanges d’animaux vivants, de
semences et embryons et à l’organisa�on des contrôles vétérinaires ;

Vu l’arrêté ministériel du 8 avril 2009 fixant les condi�ons du déroulement de la forma�on requise pour
l’obten�on de l’aBesta�on d’ap�tude prévue à l’ar�cle L. 211-13-1 du Code Rural ;
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Vu l’arrêté du 9 décembre 2014 rela�f aux condi�ons de police sanitaire régissant les échanges
commerciaux et non commerciaux au sein de l’Union européenne ainsi que les importa�ons et les
mouvements non commerciaux en provenance d’un pays �ers de certains carnivores ;

Vu l’arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre de l’Intérieur du 4 mars 2022 nommant Madame
Marie-Françoise BALDACCI, Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la
Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre de l’Intérieur du 22 mars 2021 nommant
Madame Sylvie GUENOT-REBIERE, Directrice Départementale adjointe de l’Emploi, du Travail, des
Solidarités et de la Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre de l’Intérieur du 20 juillet 2021 nommant
Monsieur Pierre HAVET, Directeur Départemental adjoint 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-2022-08-24-00012 en date du 24 août 2022 portant déléga�on de
signature à Madame Marie-Françoise BALDACCI, Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail, des
Solidarités et de la Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse (actes administra�fs) ;

Considérant que l’animal a été introduit sans un vaccin an�rabique valide ;

Considérant que l’animal vient du Portugal, pays indemne de rage ;

Considérant que l’animal ne répond pas aux condi�ons sanitaires requises pour être introduit sur le
territoire na�onal, et notamment vis-à-vis de la préven�on contre la rage ;

Considérant que la période d’incuba�on de la rage est fixée à 6 mois par l’Organisa�on Mondiale de la
Santé Animale (OMSA) ;

Sur proposi�on de Madame la Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la
Protec�on des Popula�ons de Haute-Corse ;

ARRÊTE

Ar�cle 1er : Mise sous surveillance

Le chien SNOWY, de sexe mâle, iden�fié par transpondeur électronique : 620 098 102 337 476

appartenant à Madame MARTINS DA SILVA Diana, Résidence Absolut, Bât A, Route Impériale
20600 FURIANI

est suscep�ble de cons�tuer un danger pour la santé des personnes et des animaux selon les termes du
Code Rural et de la Pêche Mari�me susvisés, notamment vis-à-vis de la rage.

Il est placé sous la surveillance de la clinique vétérinaire Cyrnevet et de la Directrice Départementale de
l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protec�on des Popula�ons de Haute-Corse.
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PRESCRIPTIONS SANITAIRES

Ar�cle 2 : Mesures applicables

1) Le contrôle de l’iden�fica�on par le vétérinaire sanitaire ou la réalisa�on de celle-ci si elle n’a pas été
réalisée ;

2) La présenta�on de ce chien au vétérinaire sanitaire à J30, J60, J90 et à l’issue de la période de
surveillance de 6 mois à compter du 19 septembre 2022, avec transmission du rapport de visite à la
Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protec�on des Popula�ons de
la Haute-Corse ;

3) L’interdic�on de cession à �tre gratuit ou onéreux ;

4) L’isolement et l’absence de contact avec des animaux sensibles à la rage, en par�culier les
carnivores ;

5) L’absence de contact avec les personnes extérieures à son lieu de résidence ;

6) L’obliga�on d’être tenu en laisse et muselé ou enfermé dans un panier ou une cage lors de ses
sor�es ;

7) Toute sor�e de la commune avec l’animal est interdite, sans autorisa�on de la Direction
Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protec�on des Popula�ons de la Haute-
Corse ;

8) Il est interdit, pendant ceBe période de surveillance, au propriétaire ou à la personne qui assume la
responsabilité de l’animal de l’euthanasier ou de le faire euthanasier sans autorisa�on écrite de la
Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protec�on des Popula�ons de
la Haute-Corse ;

9) Le signalement de tout changement de comportement, de toute appari�on d’un signe de maladie et
la présenta�on de l’animal sans délai au vétérinaire sanitaire désigné ;

10) Si l’animal meurt, quelle qu’en soit la cause de la mort, ceBe informa�on doit être rapportée
immédiatement au vétérinaire sanitaire désigné, afin qu’un prélèvement soit réalisé et envoyé à un
laboratoire agréé, sous la responsabilité de la Direc�on Départementale de l’Emploi, du Travail, des
Solidarités et de la Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse ;

11) Le signalement de la dispari�on 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 ;

Tous les frais liés à ces disposi�ons sont à la charge du propriétaire ou de la personne physique qui
assume la responsabilité de l’animal.
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SANCTIONS

Ar�cle 3 : Mesures complémentaires

Indépendamment des poursuites qui pourront être engagées selon les ar�cles R.228-3 et R.228-6 du
Code Rural, en cas d’inobserva�on des mesures prescrites par le présent arrêté, l’animal pourra être
euthanasié par décision de Monsieur le Préfet, conformément à l’ar�cle R. 223-34 du Code Rural.

Ar�cle 4 : Non-applica�on des présentes mesures

Selon l'ar�cle L. 228-3 du Code Rural, est puni d'une amende de 15 000 € et d’un emprisonnement de
deux ans le fait, par inobserva�on des règlements, de faire naître ou de contribuer à répandre
involontairement une épizoo�e. 

Selon l'ar�cle L. 237-3 du Code Rural, est puni d’une amende de 15 000 € et d’un emprisonnement de
deux ans le fait d'introduire sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer des
animaux vivants, des produits et sous-produits d'origine animale ou des aliments pour animaux ne
répondant pas aux condi�ons sanitaires ou ayant trait à la protec�on des animaux prévues à l'ar�cle
L.236-1.

Selon l’ar�cle R.228-6 du Code Rural, est puni de l'amende prévue pour les contraven�ons de la 5ème
classe, le fait de ne pas observer les mesures prescrites par le présent arrêté.

DISPOSITIONS FINALES

Ar�cle 5 : Validité

Cet arrêté est en vigueur pendant 6 mois à compter de la date de début de la surveillance soit jusqu’au
19 mars 2023.

Ar�cle 6: Délais et voies de recours

La présente décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de la date de la
no�fica�on en formulant :

• soit un recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet de la Haute-Corse ;

• soit un recours hiérarchique auprès de Monsieur le Ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté
Alimentaire - Direc�on Générale de l’Alimenta�on - 251, rue de Vaugirard - 75236 PARIS Cedex 15 ;

• recours judiciaire 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.

Aucune de ces voies de recours ne suspend l’applica�on de la présente décision.

Les recours gracieux ou hiérarchiques doivent être écrits, exposer les arguments ou faits nouveaux et
comprendre la copie de la décision contestée. Si vous n’aviez pas de réponse à votre recours gracieux
ou hiérarchique dans un délai de 2 mois à compter de la date de récep�on par l’administra�on de votre
recours, celui-ci doit être considéré comme rejeté (décision implicite de rejet). En cas de rejet, le
Tribunal Administra�f de Bas�a – Villa Montépiano – 20407 Bas�a peut être saisi d’un recours
conten�eux dans le délai de 2 mois à compter de la date de la décision de rejet.

Le recours conten�eux s’exerce pour contester la légalité de la présente décision ; il doit également être
écrit et exposer votre argumenta�on juridique à ce non-respect.
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Ar�cle 7 : Exécu�on

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, la Mairie de la commune de FURIANI, le
Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, la Directrice Départementale de
l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse et la clinique
vétérinaire Cyrnevet, clinique vétérinaire sanitaire désignée pour la surveillance, sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécu�on du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administra�fs de la Préfecture de la Haute-Corse et transmis à Madame Diana MARTINS DA SILVA.

Pour le Préfet et par déléga�on,
La Directrice Départementale de l’Emploi, du 
Travail, des Solidarités et de la Protec�on des 
Popula�ons de la Haute-Corse

Marie-Françoise BALDACCI
Original signé: Marie-Françoise BALDACCI
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PRÉFET
DE LA HAUTE-
CORSE
Liberté
Égalité
Fraternite

Direction Régionale de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement

de Corse

Arrêté n' du

modifiant l»arrêté préfectoral n°321-2917 du 21 avHl 2917 fixant
l'échéance de rem-ise de la nouveUe étude de dangers du barrage de
Bacciana et fixant des prescript-ions conplémentaires relatives à

la sûreté hydraulique du barrage de Bacciana

Le préfet de la Haute-Corse,

Vu le code de l'environnement. notamment ses articles L.181-3, L.181-14, L.211-1, R.181-45, et
R.214-112 à R.214-132 ;

Vu le décret du Président de la République du 20 juillet 2022 portant nomination de M. Michel
PROSIC en qualité de préfet de la Haute-Corse ;

Vu t'arreté ministériel du 15 mai 1974 portant déclaration d'utitité publique de certains travaux
à réaliser par la Société pour la Mise en Valeur Agricole de la Corse (SOMIVAC) dans le cadre
de sa concession et autorisation des dérivations et prélèvements d'eau ;

Vu l'arrêté préfectoral n°98/5119 du 04 novembre 1998 portant déclaration d'utilité publique
des travaux de dérivation des eaux en vue de la construction du barrage de BACCIANA,
autorisation de sa réalisation et de son exploitation dans les conditions du présent
règlement d'eau, et cessibilité des parcelles ou parties de parcelles concernées sur les
communes d'Aléria et d'Antisanti ;

Vu t'arrêté préfectoral n°321-2017 du 21 avril 2017 fixant l'échéance de remise de la nouvelle
étude de dangers du barrage de Bacciana ;

Vu le rapport de l'inspection réalisée par le service de contrôle de la sécurité des ouvrages
hydrauliques les 8 et9 juin 2022 ;

Vu le courrier du service de contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques du 13 avril 2022
communiquant à l'exploitant son avis sur la mise à jour de l'étude de dangers (V4 de
février 2020) ;

Vu le courrier du sen/ice de contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques du 26 juillet 2022
communiquant à l'exploitant le projet du présent arrêté afin que celui-ci puisse présenter
ses observations éventuelles par écrit dans un délai d'un mois ;

Vu l'absence d'observations de l'exploitant formulées par courriel du 9 septembre 2022 ;

Considérant que, suite au contrôle réalisé les 8 et 9 juin 2022 sur le barrage de Bacciana, il
est nécessaire de fixer des échéances de réalisation de certains travaux et
inspections relatifs à la sûreté hydraulique de l'ouvrage ;

Considérant qu'il est nécessaire de modifier et de compléter l'arrêté préfectoral n°321-2017
du 21 avril 2017 susvisé afin de fixer des délais pour la remise de l'ensemble des
livrables documentaires prévus par la réglementation ;

Prefecture de la Haute-Corse - 20401 Bastia Cedex 9 - Standard : 04.95.34.50.00
Accueil général ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à llh30 et de 13h30 à l5h30
Télécopie : 04.95.31.64.81 Adresse électronique : prefecture.haute-corseOhaute-corse.aouv.fr

Direction régionale de l�environnement, de l�aménagement et du logement  -  - 2B-2022-10-04-00003 - AP modif barrage Bacciana

signe - 2B-2022-10-003 - 12/10/2022 71



Considérant qu'en application des articles L.181-14 et R. 181-45 du code de l'environnement,
le préfet peut fixer à tout moment, par arrêté complémentaire, toute prescription
complémentaire que la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts
mentionnés aux articles L. 211-1 rend nécessaire ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;

ARRÊTE

Article 1 -Modifications des prescriptions antérieures

Les prescriptions des articles 2 et 3 de l'arrêté préfectoral n°321-2017 du 21 avril 2017 susvisé
sont abrogées et remplacées/complétées par les prescriptions des articles 2 et suivants du
present arrêté.

Article 2 - Dossier technique de I'ouvrage

L'exploitant tient à jour un dossier technique regroupant tous les documents relatifs au
barrage, permettant d'avoir une connaissance la plus complète possible de sa configuration
exacte, de sa fondation, de ses ouvrages annexes, de son environnement hydrologique,
géomorphologique et géologique ainsi que de son exploitation depuis sa mise en service.
L'exploitant le conserve de façon à ce qu'il soit accessible et utilisable en toutes circonstances
et le tient à la disposition du service de contrôle.

Article 3 - Registre de l'ouvrage

L'exploitant tient à jour un registre sur lequel sont inscrits les principaux renseignements
relatifs aux travaux, à l'exploitation, à la surveillance, à l'entretien de l'ouvrage et de son
dispositif d'auscultation, aux conditions météorologiques et hydrologiques et à l'environnement
de l'ouvrage.

L'exploitant le conserve de façon à ce qu'il soit accessible et utilisable en toutes circonstances
et le tient à la disposition du service de contrôle.

Article 4 - Document d'organisation

L'exploitant tient à jour un document décrivant l'organisation mise en place pour assurer
l'exploitation du barrage, son entretien et sa surveillance en toutes circonstances, notamment
les vérifications et visites techniques approfondies, le dispositif d'auscultation, les moyens
d'information et d'alerte de la sun/enance de crues et de tempêtes.
L'exploitant le conserve de façon à ce qu'il soit accessible et utilisable en toutes circonstances
et le tient à la disposition du service de contrôle.
L'exploitant entretient et surveille l'ouvrage conformément aux dispositions prévues par le
document d'organisation.

Article 5 - Rapport de surveillance et visite technique approfondi®

L'exploitant transmet au service de contrôle le rapport de surveillance un mois après sa
realisation et au plus tard le 31 mars de l'année suivante. Le rapport de surveillance est établi à
fréquence triennale.
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Le rapport de surveillance comprend la synthèse des renseignements figurant dans le registre
et celle des constatations effectuées lors des vérifications et visites techniques approfondies,
lesquelles sont effectuées au moins une fois dans l'inten/alle de deux rapports de surveillance.

Le prochain rapport de surveillance couvrant la période 2021-2023 est à remettre avant le
31 mars 2024.

Article 6 - Declaration des événements ou évolutions mettant en cause ou susceptibles

de mettre en cause la sécurité des personnes ou des biens

L'exploitant déclare au préfet tout événement ou évolution concernant le barrage ou son
exploitation et mettant en cause ou susceptible de mettre en cause, y compris dans des
circonstances différentes de celles de leur occurrence, la sécurité des personnes ou des biens.

En outre, une visite technique approfondie est effectuée à l'issue de tout événement ou
évolution déclaré en application du précédent alinéa et susceptible de provoquer un
endommagement du barrage.

L'exploitant transmet au service de contrôle la déclaration annuelle des précurseurs pour la
sûreté hydraulique au plus tard le 31 mars de l'année suivante.

La prochaine déclaration des précurseurs pour la sûreté hydraulique couvre l'année 2022 : elle
est à remettre avant le 31 mars 2023,

Article 7 - Rapport d'auscultation

L'exploitant transmet au sen/ice de contrôle le rapport d'auscultation un mois après sa
realisation et au plus tard 6 mois après la fin de la période de référence. Le rapport
d'auscultation est établi à fréquence quinquennale.
Le rapport d'auscultation comprend le suivi et l'analyse des mesures relevées. Il est établi par
un organisme agréé au titre de la sécurité.
Le prochain rapport d'auscultation couvrant la période 2018-2022 est à remettre avant le
30 juin 2023.

Article 8 - Étude de dangers

L'exploitant transmet l'actualisation périodique de l'étude de dangers au préfet avant le
31 décembre 2029.

L'étude de dangers comprend un examen exhaustif de t'état des ouvrages, réalisé
conformément à une procédure adaptée à la situation des ouvrages et de la retenue.

La description de cette procédure est transmise au préfet au moins 36 mois avant la
transmission de l'étude de dangers.

Article 9 • Travaux

L'exploitant réalise les travaux suivants :

a) remplacement/reparation des échelles limnimétriques manquantes ou endommagées :
avant le 30 novembre^022 ;

b) aménagement de la zone de résurgence en pied aval du barrage afin de l'assainir et de
collecter les débits pour jaugeage : avant le 30 novembre 2023 ;

e) réfection des joints interdalles de l'évacuateur de crues : avant le 30 novembre 2023.

^^-'••.i'-
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Article 10 - Inspections

L'exploitant réalise avant le 30 novembre 2023 une inspection interne de la conduite de
prise/vidange, associée à une expertise corrosion avec mesures d'épaisseurs. Le rapport de
cette intervention est joint en annexe du rapport de surveillance couvrant la période
2021-2023.

Article 11- Modification des ouvrages

Les modifications apportées aux ouvrages et les travaux autres que de maintenance courante
sont portées à la connaissance du préfet préalablement à leur réalisation, avec tous les
éléments d'appréciation.

Au-delà des éléments ou procédures cadres par la réglementation en vigueur, le porter à
connaissance contient a minima :

la description des travaux ou modifications envisagées,

la note d'incidences environnementales,

• l'analyse de risques avec, le cas échéant, une mise à jour de l'étude de dangers pour
les chapitres impactés,

les modalités d'exploitation et de surveillance pendants les travaux.

Article 12 - Contentieux

Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 et suivants du code de justice
administrative, la présente décision est soumise à un contentieux de pleine juridiction. Elle peut
être déférée à la juridiction administrative compétente (tribunal administratif de BASTIA) :

Par le destinataire de la décision, dans un délai de deux mois qui suivent la date de
notification du présent arrêté.

Par les tiers intéressés, dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de
la publication ou de l'affichage de cette décision.

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

Article 13 - Publication et notification

Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs et notifié à l'office d'équipement
hydraulique de Corse.

L'information des tiers s'effectue dans le respect du secret de )a défense nationale, du secret
industriel et de tout secret protégé par la loi.

Article 14 - Exécution

Le secrétaire général de la préfecture, la directrice départementale des territoires de la Haute-
Corse et le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la
Corse, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le préfet,

<.. Michel PROS
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PRÉFET
DE LA HAUTE-
CORSE
Liberté
Égalité
Frctternité

Direction Régionale de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement

de Corse

Arrêté 0 du

modifiant l'arrêté préfectoral n°323-2ei7 du 21 avrU 2917 f-ixant
l'échéance de remise de la nouvelle étude de dangers du barrage de
Teppe Rosse et fixant des prescriptions complémentaires relatives

à la sûreté hydraulique du barrage de Teppe Rosse

Le préfet de la Haute-Corse,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L.181-3, L.181-14, L.211-1, R.181-45, et
R.214-112 à R.214-132 ;

Vu le décret du Président de ta République du 20 juillet 2022 portant nomination de M. Michel
PROSIC en qualité de préfet de la Haute-Corse ;

Vu l'arrêté ministériel du 15 mai 1974 portant déclaration d'utilité publique de certains travaux
à réaliser par la Société pour la Mise en Valeur Agricole de la Corse (SOMIVAC) dans le cadre
de sa concession et autorisation des dérivations et prélèvements d'eau ;

Vu l'arreté préfectoral n°DAE/URB  95/271 BIS du 10 mars 1995 portant autorisation de la
rehausse du barrage de Teppe Rosse ;

Vu ['arrêté préfectoral n°323-2017 du 21 avril 2017 fixant l'échéance de remise de la nouvelle
étude de dangers du barrage de Teppe Rosse ;

Vu le rapport de l'inspection réalisée par le service de contrôle de la sécurité des ouvrages
hydrauliques les 08 et 09 juin 2022 ;

Vu le courrier du service de contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques du 28 juillet 2021
communiquant à t'exploitant son avis sur la mise à jour de l'étude de dangers (V3 de
novembre 2019) ;

Vu le courrier du service de contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques du 26 juillet 2022
communiquant à l'exploitant le projet du présent arrêté afin que celui-ci puisse présenter
ses observations éventuelles par écrit dans un délai d'un mois ;

Vu les observations de l'exploitant formulées par courriel du 9 septembre 2022 ;

Considérant que, suite au contrôle réalisé les 08 et 09 juin 2022 sur le barrage de Teppe
Rosse, il est nécessaire de fixer des échéances de réalisation de certains travaux
et inspections relatifs à la sûreté hydraulique de l'ouvrage ;

Considérant qu'il est nécessaire de modifier et de compléter l'arreté préfectoral n°323-2017
du 21 avril 2017 susvisé afin de fixer des délais pour la remise de l'ensemble des
livrables documentaires prévus par la réglementation ;

Considérant qu'en application des articles L.181-14 et R.181-45 du code de l'environnement,
le préfet peut fixer à tout moment, par arrêté complémentaire, toute prescription
complémentaire que la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts
mentionnés aux articles L 211-1 rend nécessaire ;
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Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;

ARRÊTE

Article 1 • Modifications des prescriptions antérieures

Les prescriptions des articles 2 et 3 de l'arrêté préfectoral n°321-2017 du 21 avril 2017 susvisé
sont abrogées et remplacées/complétées par les prescriptions des articles 2 et suivants du
present arrête.

Article 2 - Dossier technique de I'ouvrage

L'exploitant tient à jour un dossier technique regroupant tous les documents relatifs au
barrage, permettant d'avoir une connaissance la plus complète possible de sa configuration
exacte, de sa fondation, de ses ouvrages annexes, de son environnement hydrologique,
géomorphologique et géologique ainsi que de son exploitation depuis sa mise en service.
L'exploitant le conserve de façon à ce qu'il soit accessible et utilisable en toutes circonstances
et le tient à la disposition du service de contrôle.

Article 3 - Registre de l'ouvrage

L'exploitant tient à jour un registre sur lequel sont inscrits les principaux renseignements
relatifs aux travaux, à l'exploitation, à la surveillance, à l'entretien de l'ouvrage et de son
dispositif d'auscultation, aux conditions météorologiques et hydrologiques et à l'environnement
de l'ouvrage.

L'exploitant le consen/e de façon à ce qu'il soit accessible et utilisable en toutes circonstances
et le tient à la disposition du service de contrôle.

Article 4 - Document d'organisation

L'exploitant tient à jour un document décrivant l'organisation mise en place pour assurer
l'exploitation du barrage, son entretien et sa surveillance en toutes circonstances, notamment
les vérifications et visites techniques approfondies, le dispositif d'auscultation, les moyens
d'information et d'alerte de la survenance de crues et de tempêtes,
L'exploitant te consen/e de façon à ce qu'il soit accessible et utilisable en toutes circonstances
et le tient à la disposition du service de contrôle.

L'exploitant entretient et surveille l'ouvrage conformément aux dispositions prévues par le
document d'organisation.

Article 5 • Rapport de surveillance et visite technique approfondie

L'exploitant transmet au service de contrôle le rapport de surveillance un mois après sa
realisation et au plus tard le 31 mars de l'année suivante. Le rapport de surveillance est établi à
fréquence triennale.

Le rapport de surveillance comprend la synthèse des renseignements figurant dans le registre
et celle des constatations effectuées lors des vérifications et visites techniques approfondies,
lesquelles sont effectuées au moins une fois dans l'intervalle de deux rapports de surveillance.
Le prochain rapport de surveillance couvrant la période 2021-2023 est à remettre avant le
31 mars 2024.
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Article 6 - Declaration des événements ou évolutions mettant en cause ou susceptibles
de mettre en cause la sécurité des personnes ou des biens

L'exploitant déclare au préfet tout événement ou évolution concernant le barrage ou son
exploitation et mettant en cause ou susceptible de mettre en cause, y compris dans des
circonstances différentes de celles de leur occurrence, la sécurité des personnes ou des biens.

En outre, une visite technique approfondie est effectuée à l'issue de tout événement ou
évolution déclaré en application du précédent alinéa et susceptible de provoquer un
endommagement du barrage.

L'exploitant transmet au service de contrôle la déclaration annuelle des précurseurs pour la
sûreté hydraulique au plus tard le 31 mars de l'année suivante.

La prochaine déclaration des précurseurs pour la sûreté hydraulique couvre l'année 2022 : elle
est à remettre avant le 31 mars 2023.

Article 7 - Rapport d'auscultation

L'exploitant transmet au service de contrôle le rapport d'auscultation un mois après sa
realisation et au plus tard 6 mois après la fin de la période de référence. Le rapport
d'auscultation est établi à fréquence quinquennale.
Le rapport d'auscultation comprend le suivi et l'analyse des mesures relevées. Il est établi par
un organisme agréé au titre de la sécurité.
Le prochain rapport d'auscultation couvrant la période 2018-2022 est à remettre avant le
30 juin 2023.

Article 8 - Étude de dangers
L'exploitant transmet l'actualisation périodique de l'étude de dangers au préfet avant le
31 décembre 2030.

L'étude de dangers comprend un examen exhaustif de l'état des ouvrages, réalisé
conformément à une procédure adaptée à la situation des ouvrages et de la retenue.
La description de cette procédure est transmise au préfet au moins 36 mois avant la
transmission de l'étude de dangers.

Article 9 - Travaux

L'exptoitant réalise les travaux suivants :

a) nettoyage/remplacement des échelles limnimétriques illisibles ou endommagées : avant
le 30 novembre 2022 ;

b) marquage du réseau de drainage du remblai secondaire : avant le 30 novembre 2022 ;

e) réfection du génie civil/étanchéité de l'évacuateur de crues : avant le
30 novembre 2023 ;

d) rénovation de l'enrobé de protection en partie basse du parement amont : avant le
28 février 2026.

Article 10 • Inspections

L'exploitant réalise avant le 30 novembre 2023 une inspection interne de la conduite de
prise/vidange et des deux conduites de l'évacuateur de crues, associée à une expertise
corrosion avec mesures d'épaisseurs. Le rapport de cette intervention est joint en annexe du
rapport de surveillance couvrant la période 2021-2023.
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Article 11 - Modification des ouvrages

Les modifications apportées aux ouvrages et les travaux autres que de maintenance courante
sont portées à la connaissance du préfet préalablement à leur réalisation, avec tous les
éléments d'appréciation.

Au-delà des éléments ou procédures cadres par la réglementation en vigueur, te porter à
connaissance contient a minima :

la description des travaux ou modifications envisagées,
la note d'incidences environnementales,

l'analyse de risques avec, le cas échéant, une mise à jour de l'étude de dangers pour
les chapitres impactés,

les modalités d'exploitation et de surveillance pendants les travaux.

Article 12 - Contentieux

Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 et suivants du code de justice
administrative, la présente décision est soumise à un contentieux de pleine juridiction. Elle peut
être déférée à la juridiction administrative compétente (tribunal administratif de BASTIA) ;

Par le destinataire de la décision, dans un délai de deux mois qui suivent la date de
notification du présent arrêté.

Par les tiers intéressés, dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de
la publication ou de l'affichage de cette décision.

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

Article 13 - Publication et notification

Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs et notifié à l'office d'équipement
hydraulique de Corse.

L'information des tiers s'effectue dans le respect du secret de la défense nationale, du secret
industriel et de tout secret protégé par la loi.

Article 14 • Execution

Le secrétaire général de la préfecture, la directrice départementale des territoires de la Haute-
Corse et le directeur régional de ('environnement, de l'aménagement et du logement de la
Corse, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le préfet,

f^a
Michel PRdSIC
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Arrêté N° 2B-2022-10-6-     du 6 octobre 2022
conférant l’honorariat des maires, des maires délégués et des adjoints

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu l'article L.2122-35 du code général des collectivités territoriales, modifié par la loi n°2004-809 du 13 août
2004 art. 190 1°, relatif à l’honorariat des maires, maires délégués et adjoints, aux termes duquel l'honorariat
peut être conféré par le représentant de l'État dans le département aux anciens maires, maires délégués et ad -
joints qui ont exercé des fonctions municipales pendant au moins dix huit ans ;

Vu le décret du 20 juillet 2022 nommant Monsieur Michel PROSIC, Préfet de la Haute-Corse ;

Vu la lettre du 25 août 2022 par laquelle Monsieur Jules Marc MATTEI, sollicite l’honorariat en tant qu’ancien
maire de QUERCITELLO ;

Considérant que Monsieur Jules Marc MATTEI a exercé des fonctions municipales pendant plus de 18 ans ;

Considérant que les fonctions municipales exercées par Monsieur Jules Marc MATTEI ont cessé le 17 mai
2020 ;

Sur proposition de la Directrice de cabinet du Préfet de Haute-Corse;

ARRÊTE
Article 1er : 
L’honorariat est conféré à Monsieur Jules Marc MATTEI, ancien maire de QUERCITELLO.

Article 2 :
La Directrice de cabinet du préfet de Haute-Corse est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le Préfet,

Signé

Michel PROSIC

ADRESSE POSTALE : Rond-point Maréchal Leclerc de Hauteclocque 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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