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Arrêté N°
modifiant temporairement les limites du « côté piste » prévues dans l’arrêté préfectoral 

n° 2B-2019-12-09-001 en date du 9 décembre 2019 rela f aux mesures de police applicables 
sur l’aérodrome de Bas a-Pore a et sur l’emprise des installa ons extérieures ra achées

Le préfet de la Haute-Corse

Vu le règlement (CE) n° 300/2008 du parlement européen et du conseil du 11 mars 2008 définissant
des règles communes dans le domaine de la sûreté de l’avia on civile et ses règlements et décisions
de mises en œuvre, notamment le Règlement d’exécu on (UE) n° 2015/1998 de la Commission du 5
novembre et la Décision d’exécu on C(2015)8005 de la Commission du 16 novembre 2015 modifiée
fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des règles communes dans le domaine de la sûre-
té de l’avia on civile ;Vu le code des transports et notamment l’ar cle L.6332-2 ;

Vu le  règlement  (UE)  n°  1254/2009  de  la  Commission  du  18  décembre  2009  fixant  les  critères
perme ant aux Etats membres de déroger aux normes de base communes en ma ère de sûreté de
l’avia on civile et d’adopter d’autres mesures de sûreté, modifié par le règlement (UE) 2016/2096 de
la Commission du 30 novembre 2016 ;

Vu  le  règlement  (UE)  n°  2015/1998  de  la  Commission  du  5  novembre  2015  fixant  des  mesures
détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de
l’avia on  civile  modifié  par  le  règlement  d’exécu on (UE)  n°  2015/2426  de  la  Commission  du  18
décembre 2015 ;

Vu la décision d’exécu on C (2015) 8005 de la Commission du 16 novembre 2015 fixant des mesures
détaillées pour la mise en œuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté de l’avia on civile
contenant des informa ons visées à l’ar cle 18, point a), du règlement (CE) n° 300/2008 (diffusion
restreinte) ;

Vu le code de l’avia on civile et notamment ses ar cles L.6332-2 et L.6372-1 ;

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

Vu le décret du Président de la République du 21 juin 2022 nommant Madame Magali CHAPEY, direc-
trice de cabinet du préfet de la Haute Corse ;

Vu le décret du Président de la République du 20 juillet 2022 nommant Monsieur Michel PROSIC, pré-
fet de la Haute Corse ;

Vu l’arrêté du 11 septembre 2011 modifié rela f aux mesures de sûreté de l’avia on civile ;
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Vu l’arrêté préfectoral n° 2B-2022-08-24-00003 du 24 août 2022 portant déléga on de signature de
Mme Magali CHAPEY, sous-préfète, directrice de cabinet ;

Considérant que les travaux de réfec on du hangar de la société de transport aérien ARIA LINEA JET
sont réalisés à la demande du propriétaire du hangar et sont de ce fait en èrement à sa charge ;
 
Sur proposi on de la sous-préfète, directrice de cabinet ;

ARRÊTE

Ar cle 1 :
Les limites des zones « côté ville » et « PCZSAR » telles que définies à l’ar cle 5 de l’arrêté préfectoral
susvisé sont modifiées pour perme re la réalisa on de travaux de réfec on du hangar de la société de
transport aérien ARIA LINEA JET situé en PCZSAR (cf. plan joint en annexe).

Ar cle 2 : Déroulement des travaux 

Les travaux seront réalisés en 3 phases : 

Phase 1 : installa on de la clôture  définissant le périmètre du chan er à l’intérieur de la PCZSAR, mo-
difica on du marquage au sol (route de service et parkings avions) et créa on d’un portail d’accès.

Pour ce e phase les ouvriers, les véhicules et le matériel du chan er accéderont par le PARIF et che-
mineront jusqu’au hangar par le chemin le plus direct.

Les mesures de sûreté mises en œuvre sont inhérentes à la PCZSAR notamment : contrôle d’accès, ins-
pec on filtrage des personnes, des véhicules et des objets transportés, délivrance de tres de circula-

on, accompagnement si  nécessaire…).

Les clôtures délimitant le chan er répondent aux normes et recommanda ons OACI (obstacles phy-
sique d’une hauteur suffisante pour décourager toute escale, implantée de manière qu’il soit impos-
sible d’en soulever la base pour ramper par dessous ou y creuser un passage).

Phase 2     : Vérifica on par des agents de sûreté, par le service technique de la CCI de l'intégrité et de la
conformité des clôtures du chan er. 

Phase 3     :
• fermeture du chan er, condamna on du portail chan er donnant accès « côté ville » ;
• ouverture de la clôture chan er par l’intérieur de la PCZSAR afin de perme re le passage des

agents de sûreté ;
• stérilisa on minu euse du hangar et de ses abords par des agents de sûreté ;
• contrôle de l’intégrité de la clôture domaniale ;
• si ce e stérilisa on ne donne lieu à aucune remarque, la clôture pourra être en èrement dé-

montée pour que ce e zone revienne en PCZSAR ;
• une réfec on du marquage au sol de la route de service et du parking avions sera également

effectuée.

Ar cle 3 : L’ouverture du portail d’accès au hangar et le déclassement de la zone de chan er en zone
« coté ville » ne pourra intervenir qu’après un contrôle sur site de la GTA et no fica on à la déléga on
de la DSAC.SE en Corse. Ce déclassement interviendra pour une durée de 3 mois maximum à compter
de ce e no fica on.
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Ar cle 4 : Le reclassement de la zone en par e cri que à accès réglementé interviendra après no fica-
on de la fin des travaux à la GTA et à la déléga on de la DSAC.SE en Corse. Ce reclassement en PCZ-

SAR ne pourra intervenir qu’après décontamina on du hangar et des ses abords par un agent de sûre-
té et dépose de la clôture intérieure.

Ar cle 5 :
Dans un délai deux mois courant à compter de sa no fica on, le présent arrêté peut faire l’objet d’un
recours :

• gracieux auprès du Préfet de la Haute Corse – 20401 Bas a Cédex ;
• hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75800 PARIS Cédex 08 ;
• administra f  auprès du tribunal  administra f  de Bas a,  remis  en main propre,  envoyé par

courrier  (Villa  Montepiano,  20407  BASTIA  Cédex)  ou  via  l’applica on  Télérecours  citoyens
(h ps://citoyens.telerecours.fr),

Ar cle 6 :
La sous-préfète, Directrice de Cabinet, le délégué de la direc on de la sécurité de l’avia on civile Sud-
Est en Corse, le directeur d’exploita on de l’aéroport de Bas a Pore a et le commandant de la bri-
gade de gendarmerie des transports aériens de Bas a 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 dont copie sera adressée au coordonnateur pour la sécurité en Corse.

Fait à Bas a, le

Pour le Préfet et par déléga on,
La sous-préfète, directrice de cabinet,

Magali CHAPEY
ORIGINAL SIGNE PAR M. CHAPEY
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Arrêté N°
modifiant l’arrêté n° 2B-2022-01-04-0001 du 4 janvier 2022 portant nomina on des membres 

de la commission de sûreté des aérodromes de Bas a Pore a et de Calvi Sainte-Catherine

Le préfet de la Haute-Corse

Vu le code des transports et notamment l’ar cle L.6332-2 ;

Vu le code de l’avia on civile et notamment ses ar cles D.217-1, D.217-2 et D.217-3 ;

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

Vu le décret du Président de la République du 21 juin 2022 nommant Madame Magali CHAPEY, direc-
trice de cabinet du préfet de la Haute Corse ;

Vu le décret du Président de la République du 20 juillet 2022 nommant Monsieur Michel PROSIC, pré-
fet de la Haute Corse ;

Vu l’arrêté du 11 septembre 2011 modifié rela f aux mesures de sûreté de l’avia on civile ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2B-2018-05-31-018 du 31 mai 2018 ins tuant la commission de sûreté des
aérodromes de Bas a Pore a et de Calvi Sainte-Catherine ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2B-2022-08-24-00003 du 24 août 2022 portant déléga on de signature de
Mme Magali CHAPEY, sous-préfète, directrice de cabinet ;
 
Sur proposi on du coordonnateur pour la Sécurité en Corse ;

ARRÊTE

Ar cle 1 :
La liste des membres de la commission de sûreté des aérodromes de Bas a et de Calvi, ins tuée par
l’arrêté préfectoral n° 2B-2018-05-31-018 du 31 mai 2018, est modifiée comme suit :

1. Représentants de l’État :

Membre tulaire Membres suppléants

Gendarmerie  des  transports  aé-
riens

Non modifié Non modifié

Mme Valérie MELON, référent sû-
reté de la BGTA de Bas a

en  remplacement  de  M.  Patrice
VOYEZ
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2. Représentants de l’exploitant d’aérodrome, des personnes autorisées à occuper ou u liser la
zone de sûreté à accès réglementé de l’aérodrome, des personnels navigants et des autres caté-
gories de personnel employé sur l’aérodrome :

Membre tulaire Membres suppléants

Exploitant de l’aérodrome Non modifié M.  Jean-Charles  LEONELLI,  chef
de service sûreté
en  remplacement  de  M.  Chris-
tophe DESJOBERT
M.  Joseph STEFANI,  chef  de  ser-
vice sûreté
en remplacement de M. Bap ste
MARFISI

Ar cle 2 :
Le présent arrêté entre en vigueur à compter de la signature de cet arrêté.

Ar cle 3 :

Dans un délai deux mois courant à compter de sa no fica on, le présent arrêté peut faire l’objet d’un
recours :

• gracieux auprès du Préfet de la Haute Corse – 20401 Bas a Cédex ;
• hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75800 PARIS Cédex 08 ;
• administra f  auprès du tribunal  administra f  de Bas a,  remis  en main propre,  envoyé par

courrier  (Villa  Montepiano,  20407  BASTIA  Cédex)  ou  via  l’applica on  Télérecours  citoyens
(h ps://citoyens.telerecours.fr),

Ar cle 4 :
Le délégué de la direc on de la sécurité de l’avia on civile Sud-Est en Corse, est chargé, en ce qui le
concerne de l'exécu on du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administra fs de la pré-
fecture de la Haute Corse et dont copie sera adressée au coordonnateur pour la sécurité en Corse.

Fait à Bas a, le

Pour le Préfet et par déléga on,
La sous-préfète, directrice de cabinet,

Magali CHAPEY
ORIGINAL SIGNE PAR M. CHAPEY
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Arrêté n° 
Portant habilita on pour Monsieur Roger, Joseph VITTORI à u liser les hélisurfaces

Le préfet de la Haute-Corse

Vu le code de l’avia on civile et notamment son ar cle D.132-6 ;

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’Etat dans les régions et les départements ;

Vu le décret du Président de la République du 21 juin 2022 nommant Madame Magali CHAPEY, direc-
trice de cabinet du préfet de la Haute Corse ;

Vu le décret du Président de la République du 20 juillet 2022 nommant Monsieur Michel PROSIC, pré-
fet de la Haute Corse ;

Vu l’arrêté du 6 mai 1995 rela f aux aérodromes et autres emplacements u lisés par les hélicoptères
et notamment son ar cle 17 ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2B-2022-07-04-00002 du 4 juillet 2022 portant déléga on de signature de
Mme Magali CHAPEY, sous-préfète, directrice de cabinet ;

Vu l’avis de la DCPAF Marseille en date du 4 janvier 2023 ;

Considérant la demande présentée par Monsieur Roger, Joseph VITTORI le 7 novembre 2022 ;

Considérant que Monsieur Roger, Joseph VITTORI est tulaire de la licence n° FLPH00031072 qui lui a
été délivrée le 3 juillet 2009

Sur proposi on de la Sous-Préfète, Directrice de Cabinet ;

ARRÊTE

Ar cle 1 :
Monsieur Roger, Joseph VITTORI, né le 28 juin 1949 à Créteil et domicilié à Ile Rousse (20220), est ha-
bilité à u liser les hélisurfaces sous réserve de la validité de la licence et du cer ficat médical.
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Ar cle 2 :
Monsieur Roger, Joseph VITTORI peut u liser les hélisurfaces aux condi ons prescrites par l’arrêté in-
terministériel du 6 mai 1995 réglementant l’a errissage et le décollage des hélicoptères.

Ar cle 3 :
La présente habilita on est délivrée pour une période d’un an renouvelable, sous réserve que Mon-
sieur Vi ori respecte les disposi ons de l’ar cle 15-1 de l’arrêté du 6 mai précité en déclarant ses
mouvements effectués sur une hélisurface à l’adresse suivante : dcpaf-bpa-marseille@interieur.gouv.fr
Ces déclara ons concernent l’ensemble des départements des régions Sud, Corse et uniquement les
départements 30, 34 et 48 de la région Occitanie.
Ce e habilita on peut-être re rée à tout moment notamment en cas d’inobserva on du tre III de
l’arrêté interministériel du 6 mai 1995 précité.

Ar cle 4 :
Le renouvellement de la présente habilita on doit être demandé deux mois avant la date d’expira on.

Ar cle 5 :
Dans un délai deux mois courant à compter de sa no fica on, le présent arrêté peut faire l’objet d’un
recours :

• gracieux auprès du Préfet de la Haute Corse – 20401 Bas a Cédex ;
• hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75800 PARIS Cédex 08 ;
• administra f  auprès du tribunal  administra f  de Bas a,  remis  en main propre,  envoyé par

courrier  (Villa  Montepiano,  20407  BASTIA  Cédex)  ou  via  l’applica on  Télérecours  citoyens
(h ps://citoyens.telerecours.fr),

Ar cle 6 :
La sous-préfète, Directrice de Cabinet, est chargée, de l'exécu on du présent arrêté qui sera no fié à
M. Roger, Joseph VITTORI et transmis au commandant de groupement de gendarmerie de la Haute
Corse et publié au recueil des actes administra fs de la préfecture de la Haute Corse.

Fait à Bas a, le

Pour le Préfet et par déléga on,
La Sous-Préfète, Directrice de Cabinet

Magali CHAPEY
ORIGINAL SIGNE PAR M. CHAPEY
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Service Santé, Protec�on Animale et Végétale

Arrêté N° 2B-2023-03-09-
en date du 09 mars 2023

portant levée de déclara�on d’infec�on de tuberculose bovine : 
exploita�on de Mr COSTA Lucien, EDE N° 20 244 006

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 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 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 ; 
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Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2022-03-01-00002 du 1er mars 2022 fixant les mesures par�culières de luDe
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-2022-09-01-00001 du 1er septembre 2022 portant subdéléga�on de
signature (actes administra�fs) à 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 et à
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-2022-06-09-00022 du 9 juin 2022 portant déclara�on d’infec�on de
tuberculose bovine de l’exploita�on de Mr COSTA Lucien – EDE N° 20 244 006 ;

Considérant les résultats favorables obtenus lors des 3 séries de dépistages sur le lot N°2 (Popolasca)
réalisés les 25/11/2022, 19/01/2023 et 07/03/2023 par la Clinique vétérinaire de l’ORTA sur l’ensemble
des bovins du lot N°2 de l’exploita�on de Mr COSTA Lucien - N°EDE : 20 244 006 ;

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 Monsieur COSTA Lucien, enregistrée sous
le N°EDE: 20 244 006
sise à : 20 218 POPOLASCA

au regard de la tuberculose bovine est levée.

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

Ar�cle 2 : Risque sanitaire

Le cheptel bovin de Mr COSTA Lucien est classé « cheptel à risque sanitaire ». 

Pour les cinq années à venir, il sera soumis à une prophylaxie annuelle par test à l’interféron gamma 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°2B-2022-06-09-00022 du 09 juin 2022 portant déclara�on d’infec�on de
tuberculose bovine de l’exploita�on de Mr COSTA Lucien 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 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
POPOLASCA et la Clinique vétérinaire de l’ORTA, 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 COSTA Lucien.

Pour le Préfet et par déléga�on, 

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

Le Directeur adjoint

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

Arrêté N°2B-2023-03-09-
en date du 09 mars 2023

portant levée de la surveillance d’une exploita�on vis-à-vis de la tuberculose bovine : 
atelier bovin de l’exploita�on de Mr VALERY Tony - SCEA APPIATA - EDE N° 20043001

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 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-2022-03-01-00002 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°2B-2022-09-01-00001 du 1er septembre 2022 portant subdéléga�on de
signature (actes administra�fs) à 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 et à
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-2023-01-12-00013 du 12 janvier 2023 portant mise sous surveillance d’une
exploita�on suspectée d’être infectée de tuberculose bovine : exploita�on de Mr VALERY Tony - SCEA
APPIATA - EDE N°20043001 ;

Considérant le cer�ficat émis par Mr CANTINI Jean-Bap�ste de la Chambre d’agriculture de Haute-Corse
indiquant que Mr VALERY Tony - SCEA APPIATA - EDE N°20043001 ne dé�ent plus de bovins sur
l’exploita�on et qu’ils ont tous été perdus en montagne.

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’atelier bovin de l’exploita�on de Mr VALERY Tony - SCEA APPIATA - EDE N°20043001

sise à : 20220 BRANDO

au regard de la tuberculose bovine est levée.
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Ar�cle 2 : Abroga�on

L’arrêté préfectoral n°2B-2023-01-12-00013 en date du 12 janvier 2023 portant mise sous surveillance
d’une exploita�on suspectée d’être infectée de tuberculose bovine : exploita�on de Mr VALERY Tony
SCEA APPIATA - EDE N°20043001, est abrogé.

Ar�cle 3 : Exécu�on :

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de la Haute-Corse, la Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et
de la Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse, la Mairie de la commune de BRANDO et la clinique
vétérinaire CYRNEVET, 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 VALERY Tony.

Pour le Préfet et par déléga�on, 

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

Le Directeur adjoint

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

Arrêté N°2B-2023-03-03-
en date du 03 mars 2023

portant levée de la surveillance d’une exploita�on vis-à-vis de la tuberculose bovine : 
exploita�on de Mr GHELARDINI Dominique - EDE N° 20305001

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 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-2022-03-01-00002 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°2B-2022-09-01-00001 du 1er septembre 2022 portant subdéléga�on de
signature (actes administra�fs) à 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 et à
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-2023-01-12-00009 du 12 janvier 2023 portant mise sous surveillance d’une
exploita�on suspectée d’être infectée de tuberculose bovine : exploita�on de Mr GHELARDINI
Dominique - EDE N°20305001 ;

Considérant le cer�ficat vétérinaire édité par le Dr RZEPKA Didier de la clinique CYRNEVET, aAestant que
les bovins de Mr GHELARDINI Dominique n’ont jamais été en contact avec les bovins de Mme
BONCOMPAGNI Vanina ;

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 de Mr GHELARDINI Dominique - EDE N° 20305001

sise à : 20200 SAN MARTINO DI LOTA

au regard de la tuberculose bovine est levée.
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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-2023-01-12-00009 en date du 12 janvier 2023 portant mise sous surveillance
d’une exploita�on suspectée d’être infectée de tuberculose bovine : exploita�on de Mr GHELARDINI
Dominique - EDE N° 20305001, est abrogé.

Ar�cle 3 : Exécu�on :

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de la Haute-Corse, la Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et
de la Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse, la Mairie de la commune de SAN MARTINO DI LOTA
et la clinique vétérinaire CYRNEVET, 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 GHELARDINI Dominique.

Pour le Préfet et par déléga�on, 

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

Le Directeur adjoint

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

Arrêté N°2B-2023-03-09-
en date du 09 mars 2023

portant mise sous surveillance d’une exploita�on suscep�ble d’être infectée de tuberculose :
exploita�on de Mr VALERY Tony - SCEA APPIATA - EDE N°20043001

Le Préfet de la Haute-Corse

Vu le Code Rural et de la Pêche Mari�me, Livre II, et notamment le �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’Etat, 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 lu;e contre la
brucellose bovine et à la lu;e contre la tuberculose bovine et caprine ;

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 ;

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 ;
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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-2022-03-01-00002 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-2022-09-01-00001 du 1er septembre 2022 portant subdéléga�on de
signature (actes administra�fs) à 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 et à
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;

Considérant le lien épidémiologique entre le foyer de tuberculose du cheptel bovin de Madame
BONCOMPAGNI Vanina « L’ULMITESE » et l’exploita�on caprine de la SCEA APPIATA - EDE N°20043001,
mis en évidence lors de l’enquête épidémiologique réalisée par la DDETSPP de la Haute-Corse ; 

Considérant la déclara�on faite le 27 décembre 2022 par la SCEA APPIATA à l’Etablissement
Départemental d ‘Elevage de Haute-Corse de la mortalité de 24 bovins au mo�f « perdus en
montagne » ;

Considérant le risque de transmission de maladie lorsque la cause de mortalité n’a pas été déterminée ;

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 : Mise sous surveillance

L’exploita�on de la SCEA APPIATA dont le troupeau caprin, enregistré sous le n° EDE N° 20043001, est
déclaré « suscep�ble d’être infecté de tuberculose », est placée sous la surveillance sanitaire de la
clinique vétérinaire CYRNEVET, vétérinaire sanitaire et de Madame la Directrice Départementale de
l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse.

Ar�cle 2 : Ges�on du lait produit par le troupeau

Interdic�on de livrer à la consomma�on en l’état, le lait cru produit par le troupeau et les produits au
lait cru fabriqués avec ce lait.

Avant distribu�on au consommateur, le lait du troupeau et tous les produits fabriqués avec celui-ci
doivent subir un traitement thermique tel qu’il présente une réac�on néga�ve au test de la
phosphatase.
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Ar�cle 3 : Dépistage de la tuberculose

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

1. Recensement et contrôle de l'iden�fica�on des animaux de l'exploita�on. Ceux-ci doivent être mis en
pâture sur un lieu de déten�on parfaitement clôturé, empêchant tout contact avec des animaux
d’autres exploita�ons ;

2. Interdic�on de vendre des animaux de l'exploita�on à un autre élevage ;

3. Interdic�on d’introduire dans l'exploita�on des animaux provenant d’un autre élevage ;

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

5. En cas de mortalité anormale, le ou les animaux concernés devront être autopsiés dans les meilleurs
délais, par le vétérinaire sanitaire ou le laboratoire de la Collec�vité de Corse, à des fins d'examen
nécropsique et de diagnos�c expérimental. Les frais de nécropsie et autres analyses réalisées post-
mortem seront prises en charge par la DDETSPP. 

Ar�cle 4 : Décision concernant les inves�ga�ons complémentaires visées à l’ar�cle 3

En cas de résultat favorable aux mesures prises en applica�on de l’ar�cle 3, le présent arrêté de mise
sous surveillance sera levé.

En cas de résultat défavorable au dépistage par interféron, le ou les animaux posi�fs devra/ont être
euthanasié/s au plus tôt en vue d’analyses complémentaires post-mortem. Les frais liés à l’euthanasie,
aux prélèvements et analyses post-mortem seront pris en charge par la DDETSPP.

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 non a;ribu�on des indemnisa�ons d’aba;age, réduc�on des
primes PAC, retrait de qualifica�ons sanitaires) pourraient être prises, conformément aux lois et
règlements en vigueur.

Ar�cle 6 : Délai et voie de recours

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

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

Un éventuel recours hiérarchique n’interrompt pas le délai de recours conten�eux.
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Ar�cle 7 : Exécu�on :

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de la Haute-Corse, la Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et
de la Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse, la Mairie de la commune de BRANDO et la clinique
vétérinaire CYRNEVET 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 VALERY Tony - SCEA APPIATA.

Pour le Préfet et par déléga�on,

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

Le Directeur adjoint

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

Arrêté N°2B-2023-03-09-
en date du 09 mars 2023

portant mise sous surveillance d’une exploita�on suspectée d’être infectée de tuberculose bovine :
exploita�on de M. CESARI François-Marie

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 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-2022-03-01-00002 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°2B-2022-09-01-00001 du 1er septembre 2022 portant subdéléga�on de
signature (actes administra�fs) à 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 et à
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;

Considérant la constata�on de résultats non néga�fs lors des tests de prophylaxie bovine par interféron
gamma réalisés le 07 mars 2023, par le Dr MEMMI Marc, sur les bovins iden�fiés : FR2005148746 et
FR2005232649 appartenant à Mr CESARI François-Marie, EDE 20007034 ;

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 : Suspension de qualifica�on « officiellement indemne »

L’exploita�on de Mr CESARI François-Marie, EDE 20007034 

sise à : 20224 ALBERTACCE

est déclarée « suspecte d’être infectée de tuberculose » et est placée sous la surveillance sanitaire du
Dr MEMMI Marc, le vétérinaire sanitaire et de la Direc�on Départementale de l’Emploi, du Travail, des
Solidarités et de la Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse.
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La qualifica�on sanitaire “officiellement indemne de tuberculose” du cheptel bovin, telle que visée à
l’ar�cle 17 de l’arrêté ministériel du 8 octobre 2021 précité, est suspendue.

Ar�cle 2 : Mesures à me9re en œuvre

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

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

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

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

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

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

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

5. AbaAage sous 15 jours à récep�on du présent arrêté aux fins d’examen nécropsique et de diagnos�c
expérimental des bovins suivants :  FR2005148746 et FR2005232649.

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

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

8. La Direc�on Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protec�on des
Popula�ons de la Haute-Corse peut décider l’abaAage d’animaux suspects, ainsi que l’autopsie
d’animaux morts ou euthanasiés, à des fins d’examen nécropsique et de diagnos�c expérimental.

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

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

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

3 de 4

Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations -  - 2B-2023-03-09-00006 - Arrêté

portant mise sous surveillance d�une exploitation suspectée d�être infectée de tuberculose bovine : exploitation de M. CESARI

François-Marie, EDE: 20007034 - 2B-2023-03-010 - 22/03/2023

68



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

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

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

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

Ar�cle 5 : Délai et voie de recours

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

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

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

Ar�cle 6 : Exécu�on :

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-préfet de CORTE, le Commandant du
Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, 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
d’ALBERTACCE et le 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 CESARI François-Marie.

Pour le Préfet et par déléga�on, 

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

Le Directeur adjoint

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

Arrêté N° 2B-2023-03-08-
en date du 08 mars 2023

portant mise sous surveillance d’une exploita�on suspectée d’être infectée de tuberculose bovine :
exploita�on de M. RISTORCELLI Henri

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 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-2022-03-01-00002 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°2B-2022-09-01-00001 du 1er septembre 2022 portant subdéléga�on de
signature (actes administra�fs) à 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 et à
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;

Considérant la constata�on de résultats non néga�fs lors des tests de prophylaxie bovine par intra
dermo compara�ve réalisés le 07 mars 2023, par le Dr STOECKEL Eric, sur le bovin iden�fié:
FR2005242171 appartenant à Mr RISTORCELLI Henri, EDE 20287013;

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 : Suspension de qualifica�on « officiellement indemne »

L’exploita�on de Mr RISTORCELLI Henri, EDE 20287013 

sise à : 20246 SANTO PIETRO DI TENDA

est déclarée « suspecte d’être infectée de tuberculose » et est placée sous la surveillance sanitaire du
Dr STOECKEL Eric, le vétérinaire sanitaire et de la Direc�on Départementale de l’Emploi, du Travail, des
Solidarités et de la Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse.
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La qualifica�on sanitaire “officiellement indemne de tuberculose” du cheptel bovin, telle que visée à
l’ar�cle 17 de l’arrêté ministériel du 8 octobre 2021 précité, est suspendue.

Ar�cle 2 : Mesures à me:re en œuvre

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

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

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

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

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

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

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

5. AbaAage sous 15 jours à récep�on du présent arrêté aux fins d’examen nécropsique et de diagnos�c
expérimental du bovin suivant : FR2005242171. 

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

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

8. La Direc�on Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protec�on des
Popula�ons de la Haute-Corse peut décider l’abaAage d’animaux suspects, ainsi que l’autopsie
d’animaux morts ou euthanasiés, à des fins d’examen nécropsique et de diagnos�c expérimental.

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

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

Si les résultats des inves�ga�ons visées à l’ar�cle 2 s’avèrent défavorables, les mesures préconisées
dans l’ar�cle 20 de l’arrêté ministériel du 8 octobre 2021 modifié seront appliquées.
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En cas de résultat favorable aux mesures prises en applica�on de l’ar�cle 2, le présent arrêté de mise
sous surveillance sera levé.

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

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

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

Ar�cle 5 : Délai et voie de recours

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

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

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

Ar�cle 6 : Exécu�on :

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-préfet de 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
SANTO PIETRO DI TENDA et le Dr STOECKEL Eric, 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 RISTORCELLI Henri.

Pour le Préfet et par déléga�on, 

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

Le Directeur adjoint

Pierre HAVET
Original signé : Pierre HAVET
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Arrêté portant mise sous surveillance d�une

exploitation suspectée d�être infectée de

tuberculose bovine : exploitation de Madame

COSTA Martine Jeanne Fleur, EDE: 20023010
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Service Santé, Protec�on Animale et Végétale

Arrêté N°2B-2023-03-06-
en date du 06 mars 2023

portant mise sous surveillance d’une exploita�on suspectée d’être infectée de tuberculose bovine :
exploita�on de Madame COSTA Mar�ne Jeanne Fleur

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 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-2022-03-01-00002 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°2B-2022-09-01-00001 du 1er septembre 2022 portant subdéléga�on de
signature (actes administra�fs) à 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 et à
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;

Considérant les résultats non néga�fs lors des tests de prophylaxie bovine par interféron gamma
réalisés le 02 mars 2023, par la Clinique vétérinaire de l’ORTA, sur les bovins iden�fiés: FR2005275270
et FR2005322389 appartenant à Mme COSTA Mar�ne Jeanne Fleur, EDE 20023010;

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 : Suspension de qualifica�on « officiellement indemne »

L’exploita�on de Mme COSTA Mar�ne Jeanne Fleur, EDE 20023010

sise à : Hameau du couvent, 20218 MOROSAGLIA

est déclarée « suspecte d’être infectée de tuberculose » et est placée sous la surveillance sanitaire de la
Clinique vétérinaire de l’ORTA, le vétérinaire sanitaire et de la Direc�on Départementale de l’Emploi, du
Travail, des Solidarités et de la Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse.
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La qualifica�on sanitaire “officiellement indemne de tuberculose” du cheptel bovin, telle que visée à
l’ar�cle 17 de l’arrêté ministériel du 8 octobre 2021 précité, est suspendue.

Ar�cle 2 : Mesures à me8re en œuvre

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

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

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

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

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

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

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

5. AbaAage sous 15 jours à récep�on du présent arrêté aux fins d’examen nécropsique et de diagnos�c
expérimental des bovins suivants :  FR2005275270 et FR2005322389.

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

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

8. La Direc�on Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protec�on des
Popula�ons de la Haute-Corse peut décider l’abaAage d’animaux suspects, ainsi que l’autopsie
d’animaux morts ou euthanasiés, à des fins d’examen nécropsique et de diagnos�c expérimental.

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

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

Si les résultats des inves�ga�ons visées à l’ar�cle 2 s’avèrent défavorables, les mesures préconisées
dans l’ar�cle 20 de l’arrêté ministériel du 8 octobre 2021 modifié seront appliquées.
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En cas de résultat favorable aux mesures prises en applica�on de l’ar�cle 2, le présent arrêté de mise
sous surveillance sera levé.

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

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

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

Ar�cle 5 : Délai et voie de recours

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

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

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

Ar�cle 6 : Exécu�on :

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-préfet de CORTE, le Commandant du
Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, 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
MOROSAGLIA et la Clinique vétérinaire de l’ORTA, 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 COSTA Mar�ne Jeanne Fleur.

Pour le Préfet et par déléga�on, 

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

Le Directeur adjoint

Pierre HAVET
Original signé : Pierre HAVET
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Service Agriculture et Forêt
Unité Soutien Économique

Arrêté N° 2B-2023-03-21-
du 21 mars 2023

portant  prescription  d’organisation  de  tirs  de  nuit  de  sangliers  et  de  lapins  sur  les  propriétés
agricoles de M. Castellani Paul situées sur la commune de Lumio

Le préfet de la Haute-Corse,

Vu le code de l’environnement, notamment l'article L.427-6 ;

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

Vu le décret du 20 juillet 2022 portant nomination du préfet de la Haute-Corse - Monsieur Michel
PROSIC ;

Vu l’arrêté du Ministre de l’intérieur du 13 mai 2022 portant nomination de Madame Muriel JOER
LECORRE, ingénieure générale des ponts, des eaux et des forêts de classe normale, au poste
de Directrice départementale des territoires de Haute-Corse ;

Vu l’arrêté  n°2B-2022-08-24-00010  en  date  du  24 août  2022  portant  délégation de  signature
(actes administratifs) à Madame Muriel JOER LE CORRE, ingénieure générale des ponts, des
eaux et des forêts de classe normale, directrice départementale des territoires de la Haute-
Corse, à Monsieur François LECCIA, attaché principal d’administration de l’État, directeur dé-
partemental adjoint des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté N° 2B-2022-11-14-00002 en date du 14 novembre 2022 portant subdélégation de si-
gnature (actes administratifs) à Monsieur Vincent DELOR, inspecteur en chef de la santé pu-
blique vétérinaire, chef du service agriculture et forêts (SAF) de la Direction départementale
des territoires de la Haute-Corse, et Madame Isabelle POGGI ingénieure divisionnaire de l'agri-
culture et de l'environnement, adjointe au chef du service agriculture et forêts (SAF) de la Di -
rection départementale des territoires de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITE n°  2B-2019-12-27-004 en date du 27 décembre 2019
portant nomination collective et fixant le nombre de circonscriptions des lieutenants de louve-
terie en Haute-Corse ;

Direction départementale
des territoires
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Vu la déclaration de dégâts de gibiers de M. Paul Castellani en date du 8 mars 2023 ;

Vu l’expertise présentée par M. Xavier Albertini, louvetier de la 12ème circonscription de la Haute-
Corse, en date du 9 mars 2023 ;

Vu l’avis favorable de l’office français de la biodiversité en date du 17 mars 2023 ;

Vu l’avis favorable de la fédération départementale des chasseurs en date du 14 mars 2023 ;

Considérant la nécessité de limiter les dégâts aux cultures sur la commune de Lumio, occasionnés
par les sangliers et les lapins ;

Sur proposition de la directrice départementale des territoires ;

ARRÊTE

Article 1  er   :   
Des tirs de nuit de sangliers et de lapins sont ordonnés sur les propriétés suivantes :
- Commune de Lumio - parcelles cadastrées sous les numéros : section D n° 272, 284, 285, 336, 469,

492, 180, 182, 183, 177, 179, 163, 166, 167, 169, 209, 210, 211, 300, 301, 330, 341, 369, 370, 374
et 520 appartenant à M. Paul Castellani.

Les tirs de nuits sont effectués par les seuls lieutenants de louveterie de la Haute – Corse désignés par
le lieutenant de louveterie mandaté pour l’organisation des opérations de tirs de nuit ordonnées, à
l’exclusion de tout tiers.

Article 2     : 
Monsieur M. Xavier Albertini, lieutenant de louveterie sur la 12ème  circonscription de louveterie de la
Haute-Corse, est mandaté pour organiser, diriger et encadrer les tirs de nuit ordonnés.
Il est désigné « responsable des opérations ».
Il se fait accompagner des lieutenants de louveterie de la Haute – Corse qu’il désigne à cet effet.

Article 3 :
Les louvetiers participants à ces opérations doivent redoubler d’attention lors des identifications avant
les tirs, le Lièvre étant également présent dans cette zone.

Article 4 :
Les opérations sont effectuées  à  partir  de la  date  de signature  du  présent  arrêté  et jusqu'au 30
septembre 2023 inclus.
Afin d’éviter tout risque pour les tireurs, l’utilisation de véhicules, de radios, de sources lumineuses
est autorisée.
Les  armes  utilisées  peuvent  être  équipées  de  modérateur  de  son  et  de  monoculaire  optronique
thermique.
Les  règles  de  sécurité  applicables  à  l’exercice  de  la  chasse  du  Sanglier  en  battue  doivent  être
respectées : port d’effets visibles de type casquettes et gilets ou brassards et pose de panneaux de
signalisation de chasse.
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Article 5     : 
Avant chaque opération de tirs de nuit, le responsable des opérations avertit :
- l’Office français de la biodiversité (07 62 12 41 49) par SMS (Message texte sur téléphone mobile) ;
- la gendarmerie en composant le 17 ;
- la direction départementale des territoires (06 17 39 36 33) par SMS (Message texte sur téléphone 

mobile).
Le message précise le lieu, la date et le type d'intervention.

Article 6     : 
Dans les 48 heures qui suivent chaque opération de régulation, un compte-rendu est transmis par le 
responsable des opérations à la direction départementale des territoires.

Article 7     :
Le présent arrêté est :
- notifié  au  lieutenant  de  louveterie  mandaté  pour  l’organisation  des  tirs  de  nuits  et  désigné

responsable des opérations ;
- publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute – Corse et consultable à

l’adresse  suivante  :  https://www.haute-corse.gouv.fr/recueils-des-actes-administratifs-r657.html
et affiché dans la commune de Lumio ;

Article 8     : 
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Bastia dans un
délai de deux mois après sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute
– Corse.

Article 9     : 
Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, la directrice départementale des territoires,
le commandant du groupement de gendarmerie de la Haute-Corse, le directeur inter-régional PACA-
Corse de l'Office français de la biodiversité, le maire de Lumio, ainsi que toutes les autorités habilitées
à faire appliquer la police de la chasse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté.

Le chef de service
 Agriculture et Forêt,

Original signé par Vincent Delor
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Service Agriculture et Forêt
Unité Soutien Économique

Arrêté N° 2B-2023-03-21-
du 21 mars 2023

portant prescription d’organisation de tirs de nuit de sangliers et de lapins sur les propriétés agricoles
de Monsieur Etienne Suzzoni situées sur les communes de Montegrosso et Lumio.

Le préfet de la Haute-Corse,

Vu le code de l’environnement, notamment l'article L.427-6 ;

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

Vu le décret du 20 juillet 2022 portant nomination du préfet de la Haute-Corse - Monsieur Michel
PROSIC ;

Vu l’arrêté du Ministre de l’intérieur du 13 mai 2022 portant nomination de Madame Muriel JOER
LECORRE, ingénieure générale des ponts, des eaux et des forêts de classe normale, au poste de
Directrice départementale des territoires de Haute-Corse ;

Vu l’arrêté  n°2B-2022-08-24-00010  en  date  du  24  août  2022  portant  délégation  de  signature
(actes administratifs) à Madame Muriel JOER LE CORRE, ingénieure générale des ponts, des
eaux et des forêts de classe normale, directrice départementale des territoires de la Haute-
Corse, à Monsieur François LECCIA, attaché principal d’administration de l’État, directeur dé-
partemental adjoint des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté N° 2B-2022-11-14-00002 en date du 14 novembre 2022 portant subdélégation de si-
gnature (actes administratifs) à Monsieur Vincent DELOR, inspecteur en chef de la santé pu-
blique vétérinaire, chef du service agriculture et forêts (SAF) de la Direction départementale
des territoires de la Haute-Corse, et Madame Isabelle POGGI ingénieure divisionnaire de l'agri-
culture et de l'environnement, adjointe au chef du service agriculture et forêts (SAF) de la Di -
rection départementale des territoires de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITE n° 2B-2019-12-27-004 en date du 27 décembre 2019 por-
tant nomination collective et fixant le nombre de circonscriptions des lieutenants de louveterie
en Haute-Corse ;

Direction départementale
des territoires
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Vu la déclaration de dégâts de gibiers de Monsieur Etienne Suzzoni en date du 9 mars 2023 ;

Vu l’expertise présentée par M. Xavier Albertini, louvetier de la 12ème circonscription de la Haute-
Corse, en date du 13 mars 2023 ;

Vu l’avis favorable de l’office français de la biodiversité en date du 17 mars 2023 ;

Vu l’avis favorable de la fédération départementale des chasseurs en date du 14 mars 2023 ;

Considérant la nécessité de limiter les dégâts aux cultures sur les communes de Montegrosso et Lu-
mio, occasionnés par les sangliers et les lapins ;

Sur proposition de la directrice départementale des territoires ;

ARRÊTE

Article 1  er   :   
Des tirs de nuit de sangliers et de lapins sont ordonnés sur les propriétés suivantes :
- Commune de Montegrosso - parcelles cadastrées sous les numéros : section ZA n° 001, 003, 004,

006, 007, 008, 010, 011, 013, 014, 015, 019, 020, 058, 059, 061, 062, 063, 066, 067, 068, 070, ZC n°
001, 002, 003, 004, 005, 013, 015, 030, 054, 097, 099, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, ZD n° 003,
004, 005, 010, 011, 025, 031 appartenant à Monsieur Etienne Suzzoni.

- Commune de Lumio - parcelles cadastrées sous les numéros : section D n° 032, 033, 035, 036, 037,
038, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 063, 065, 067, 070, 082, 083, 086, 087, 088, 096, 097, 098, 099,
100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
121, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 133, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 219, 220, 223, 224, 225, 226,
229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 257, 259, 660, 661, 809,
813 appartenant à Monsieur Etienne Suzzoni.

Les tirs de nuits sont effectués par les seuls lieutenants de louveterie de la Haute – Corse désignés par
le lieutenant de louveterie mandaté pour l’organisation des opérations de tirs de nuit ordonnées, à
l’exclusion de tout tiers.

Article 2     : 
Monsieur M. Xavier Albertini, lieutenant de louveterie sur la 12ème  circonscription de louveterie de la
Haute-Corse, est mandaté pour organiser, diriger et encadrer les tirs de nuit ordonnés.
Il est désigné « responsable des opérations ».
Il se fait accompagner des lieutenants de louveterie de la Haute – Corse qu’il désigne à cet effet.

Article 3 :
Les louvetiers participants à ces opérations doivent redoubler d’attention lors des identifications avant
les tirs, le Lièvre étant également présent dans cette zone.

Article 4 :
Les  opérations sont  effectuées  à  partir  de la  date  de signature  du  présent  arrêté  et  jusqu'au 30
septembre 2023 inclus.
Afin d’éviter tout risque pour les tireurs, l’utilisation de véhicules, de radios, de sources lumineuses est
autorisée.
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Les  armes  utilisées  peuvent  être  équipées  de  modérateur  de  son  et  de  monoculaire  optronique
thermique.
Les  règles  de  sécurité  applicables  à  l’exercice  de  la  chasse  du  Sanglier  en  battue  doivent  être
respectées : port d’effets visibles de type casquettes et gilets ou brassards et pose de panneaux de
signalisation de chasse.

Article 5     : 
Avant chaque opération de tirs de nuit, le responsable des opérations avertit :
- l’Office français de la biodiversité (07 62 12 41 49) par SMS (Message texte sur téléphone mobile) ;
- la gendarmerie en composant le 17 ;
- la direction départementale des territoires (06 17 39 36 33) par SMS (Message texte sur téléphone 

mobile).
Le message précise le lieu, la date et le type d'intervention.

Article 6     : 
Dans les 48 heures qui suivent chaque opération de régulation, un compte-rendu est transmis par le 
responsable des opérations à la direction départementale des territoires.

Article 7     :
Le présent arrêté est :
- notifié  au  lieutenant  de  louveterie  mandaté  pour  l’organisation  des  tirs  de  nuits  et  désigné

responsable des opérations ;
- publié au recueil  des actes administratifs de la préfecture de la Haute – Corse et consultable à

l’adresse suivante : https://www.haute-corse.gouv.fr/recueils-des-actes-administratifs-r657.html et
affiché dans les communes de Lumio et Montegrosso ;

Article 8     : 
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Bastia dans un
délai de deux mois après sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute
– Corse.

Article 9     : 
Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, la directrice départementale des territoires, le
commandant  du groupement de gendarmerie de la Haute-Corse,  le  directeur  inter-régional  PACA-
Corse de l'Office français de la biodiversité, les maires de Montegrosso et de Lumio, ainsi que toutes
les autorités  habilitées  à  faire  appliquer  la police  de la  chasse sont chargés,  chacun en ce  qui  le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le chef de service
 Agriculture et Forêt,

Original signé par Vincent Delor
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Service Agriculture et Forêt
Unité Soutien Économique

Arrêté N° 2B-2023-03-21-
du  21 mars 2023

portant prescription d’organisation de tirs de nuit de sangliers et de lapins sur les propriétés agricoles
du GAEC « Enclos des Anges » situées sur la commune de Calvi.

Le préfet de la Haute-Corse,

Vu le code de l’environnement, notamment l'article L.427-6 ;

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

Vu le décret du 20 juillet 2022 portant nomination du préfet de la Haute-Corse - Monsieur Michel
PROSIC ;

Vu l’arrêté du Ministre de l’intérieur du 13 mai 2022 portant nomination de Madame Muriel JOER
LE CORRE, ingénieure générale des ponts, des eaux et des forêts de classe normale, au poste
de Directrice départementale des territoires de Haute-Corse ;

Vu l’arrêté  n°2B-2022-08-24-00010  en  date  du  24  août  2022  portant  délégation  de  signature
(actes administratifs) à Madame Muriel JOER LE CORRE, ingénieure générale des ponts, des
eaux et des forêts de classe normale, directrice départementale des territoires de la Haute-
Corse, à Monsieur François LECCIA, attaché principal d’administration de l’État, directeur dé-
partemental adjoint des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté N° 2B-2022-11-14-00002 en date du 14 novembre 2022 portant subdélégation de si-
gnature (actes administratifs) à Monsieur Vincent DELOR, inspecteur en chef de la santé pu-
blique vétérinaire, chef du service agriculture et forêts (SAF) de la Direction départementale
des territoires de la Haute-Corse, et Madame Isabelle POGGI ingénieure divisionnaire de l'agri-
culture et de l'environnement, adjointe au chef du service agriculture et forêts (SAF) de la Di -
rection départementale des territoires de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITE n° 2B-2019-12-27-004 en date du 27 décembre 2019 por-
tant nomination collective et fixant le nombre de circonscriptions des lieutenants de louveterie
en Haute-Corse ;

Direction départementale
des territoires
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Vu la déclaration de dégâts de gibiers du GAEC « Enclos des Anges » en date du 23 février 2023 ;

Vu l’expertise présentée par M. Xavier Albertini, louvetier de la 12ème circonscription de la Haute-
Corse, en date du 9 mars 2023 ;

Vu l’avis favorable de la fédération départementale des chasseurs en date du 17 mars 2023 ;

Vu l’avis favorable de l’office français de la biodiversité en date du 14 mars 2023 ;

Considérant  la nécessité de limiter les dégâts aux cultures sur la commune de Calvi, occasionnés
par les sangliers et les lapins ;

Sur proposition de la directrice départementale des territoires ;

ARRÊTE

Article 1  er   :   
Des tirs de nuit de sangliers et de lapins sont ordonnés sur les propriétés suivantes :
- Commune de Calvi - parcelles cadastrées sous les numéros : section F n° 255 appartenant au GAEC

« Enclos des Anges ».
Les tirs de nuits sont effectués par les seuls lieutenants de louveterie de la Haute – Corse désignés par
le lieutenant de louveterie mandaté pour l’organisation des opérations de tirs de nuit ordonnées, à
l’exclusion de tout tiers.

Article 2     : 
Monsieur M. Xavier Albertini, lieutenant de louveterie sur la 12ème  circonscription de louveterie de la
Haute-Corse, est mandaté pour organiser, diriger et encadrer les tirs de nuit ordonnés.
Il est désigné « responsable des opérations ».
Il se fait accompagner des lieutenants de louveterie de la Haute – Corse qu’il désigne à cet effet.

Article 3 :
Les louvetiers participants à ces opérations doivent redoubler d’attention lors des identifications avant
les tirs, le Lièvre étant également présent dans cette zone.

Article 4 :
Les  opérations sont  effectuées  à  partir  de la  date  de signature  du  présent  arrêté  et  jusqu'au 30
septembre 2023 inclus.
Afin d’éviter tout risque pour les tireurs, l’utilisation de véhicules, de radios, de sources lumineuses est
autorisée.
Les  armes  utilisées  peuvent  être  équipées  de  modérateur  de  son  et  de  monoculaire  optronique
thermique.
Les  règles  de  sécurité  applicables  à  l’exercice  de  la  chasse  du  Sanglier  en  battue  doivent  être
respectées : port d’effets visibles de type casquettes et gilets ou brassards et pose de panneaux de
signalisation de chasse.

Article 5     : 
Avant chaque opération de tirs de nuit, le responsable des opérations avertit :
- l’Office français de la biodiversité (07 62 12 41 49) par SMS (Message texte sur téléphone mobile) ;
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- la gendarmerie en composant le 17 ;
- la direction départementale des territoires (06 17 39 36 33) par SMS (Message texte sur téléphone 

mobile).
Le message précise le lieu, la date et le type d'intervention.

Article 6     : 
Dans les 48 heures qui suivent chaque opération de régulation, un compte-rendu est transmis par le 
responsable des opérations à la direction départementale des territoires.

Article 7     :
Le présent arrêté est :
- notifié  au  lieutenant  de  louveterie  mandaté  pour  l’organisation  des  tirs  de  nuits  et  désigné

responsable des opérations ;
- publié au recueil  des actes administratifs de la préfecture de la Haute – Corse et consultable à

l’adresse suivante : https://www.haute-corse.gouv.fr/recueils-des-actes-administratifs-r657.html et
affiché dans la commune de Calvi ;

Article 8     : 
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Bastia dans un
délai de deux mois après sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute
– Corse.

Article 9     : 
Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, la directrice départementale des territoires, le
commandant  du groupement de gendarmerie de la Haute-Corse,  le  directeur  inter-régional  PACA-
Corse de l'Office français de la biodiversité, le maire de Calvi, ainsi que toutes les autorités habilitées à
faire appliquer la police de la chasse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté.

Le chef du service
Agriculture et Forêt,

Original signé par Vincent Delor
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Arrêté N°                                           en date du 
portant approbation de l’évaluation et du plan de sûreté de l’installation portuaire du port de Calvi
(3601)

Le Préfet de la Haute-Corse

Vu  le règlement du Parlement et du Conseil Européen n°725/2004 du 31 mars 2004 relatif à l'amélio -
ration de la sûreté des navires et des installations portuaires ;

Vu  la directive du Parlement et du Conseil Européen n°2005/65/CE du 26 octobre 2005, relative à
l'amélioration de la sûreté des ports ;

Vu le code des transports ;

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

Vu le décret n°2007-476 du 29 mars 2007 relatif à la sûreté du transport maritime et des opérations
portuaires ;

Vu le décret du Président de la République du 20 juillet 2022 portant nomination de  Monsieur Mi-
chel Prosic, en qualité de Préfet de la Haute-Corse ;

Vu  l’arrêté du 22 avril 2008 définissant les modalités d’établissement des évaluations et des plans de
sûreté  des installations portuaires du port de commerce de Calvi ;

Vu l’avis favorable des membres du comité local de sûreté portuaire du port de Calvi en date  du 7 dé-
cembre 2022 ;

Vu l’avis favorable de l’autorité portuaire  en date du 7 décembre 2022;

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

Site Internet de l’État : www.haute-corse.gouv.fr
Accueil du public du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30
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Sur proposition du directeur de la mer et du littoral

ARRÊTE

Article     1     :   L’évaluation et le plan de sûreté de l’installation portuaire du port de commerce de Calvi
(N°3601,FRCLY-0001 ) annexés au présent arrêté sont approuvés jusqu’au 15 mars 2028.

Article 2 :   Les arrêtés  DDTM/DML/SP N°2B-2018-07-31-004 et  DDTM/DML/SP N° 2B-2018-07-31-
005 en date du 31 juillet 2018 sont abrogés.

Article 3 : Le Président du conseil exécutif de Corse, le Maire de la commune de Calvi, le Directeur de
la mer et du littoral de Corse, le Directeur départemental de la police de l’air et des frontières,  le
Commandant  du groupement de gendarmerie de la Haute-Corse, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié sans l’évaluation et le plan, au Recueil des
actes administratifs de la Préfecture du département de la Haute-Corse.

Article 4- Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R.. 421-5 du code de justice adminis-
trative, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Bastia dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. Le tribunal admi-
nistratif  peut  être  saisi  par  l’application  « Télérecours  citoyens »  accessible  par  le  site
www.telerecours.fr 

Le Préfet

ORIGINAL SIGNE PAR MICHEL PROSIC
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Bureau des financles locales

2B-2023-03-13-00008

DEROG CASTELLO DI ROSTINO DSEC
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Arrêté PREF2B/DCTPP/BFL/N° 33
portant dérogation, pour la commune de CASTELLO DI ROSTINO, du délai d’achèvement de

l’opération subventionnée par arrêté PREF/DRCT/BFL/N° 319 du 09 décembre 2016 relatif à la
Dotation de solidarité en faveur des collectivités touchées par un événement climatique suite aux

intempéries des 02 et 03 octobre 2015.
Ministère de l’Intérieur programme 122.

Le préfet de la Haute-Corse

Vu le code général des collectivités territoriales notamment ses articles L 1111-10 à 11, L 2334-32 à
L 2334-39 et R 2334-19 à R 2334-35.

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

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

Vu la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.

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

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Vu le décret n° 2020-412 du 8 avril 2020 relatif au droit de dérogation reconnu au préfet.

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

Vu le décret du 27 janvier 2021 nommant Monsieur Yves DAREAU Secrétaire général de la préfecture de la
Haute-Corse.

Vu l’arrêté ministériel du 16 décembre 2013 relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire
des ministères de l’Intérieur et de l’outre-mer pris en application de l’article 105 du décret n°2012-1246 du 7
novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Vu l’arrêté du 19 mars 2021 modifiant l’arrêté du 26 juillet 2019 relatif aux règles de la comptabilité budgétaire
de l’État pris en application de l'article 54 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la
gestion budgétaire et comptable publique.
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Direction des collectivités territoriales
et des politiques publiques
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Vu  l’arrêté PREF2B/DRCT/BFL/  N°  319 du  09  décembre  2016 portant  attribution  d’une  subvention  de
257 720,00 €  à  la  commune  de  Castello  di  Rostino,  au  titre  de  la  dotation  de  solidarité  en  faveur  des
collectivités touchées par un événement climatique suite aux intempéries des 02 et 03 octobre 2015.

Vu l’arrêté PREF2B/DRCT/BCPPAT/ N° 371 du 10 novembre 2020 portant prorogation du délai d’achèvement de
l’opération subventionné par l’arrêté PREF2B/DRCT/BFL/ N° 319 du 09 décembre 2016 ;

Vu  l’arrêté  PREF/DRCT/BFL/  n°303  du  18  octobre  2021  portant  prorogation  du  délai  d’achèvement  de
l’opération subventionné par l’arrêté PREF2B/DRCT/BFL/ N° 319 du 09 décembre 2016 ;

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

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Considérant la déclaration de commencement d’exécution de l’opération au 16 novembre 2016.

Considérant la troisième demande de prorogation du délai d’achèvement du projet formulé par la commune de
Castellu di Rostino.

Considérant les difficultés rencontrées par la collectivité pour mener à son terme les travaux entrepris qui ont
pour but de sécuriser et de rénover le pont San Lorenzo, sur le sentier patrimonial reliant le hameau de Ponte –
Novo  aux  hameaux  de  Piano  et  de  Pastureccia  extrêmement  fréquenté  en  période  estivale  ;  il  y  a  lieu
d’accorder une dérogation du délai d’achèvement des travaux à la collectivité.

Considérant que la dérogation ainsi consentie s’inscrit dans le cadre du pouvoir de dérogation du préfet tel que
défini par le décret du 8 avril 2020 ; qu’elle n’a néanmoins vocation à être ni étendue ni reproduite ; qu’elle
n’est pas incompatible avec les engagements européens et internationaux de la France.

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

ARRÊTE

Article 1er :
Par  dérogation  aux  dispositions  réglementaires,  la  commune  de  Castello  di  Rostino,  maître  d’ouvrage  de
l’opération de l’opération de reconstruction du pont San Lorenzo suite aux intempéries des 2 et 3 octobre 2015,
peut bénéficier d’un report du délai d’achèvement des travaux jusqu’au 31 décembre 2023.

Article 2 : 
Le  Secrétaire  général  de  la  préfecture,  la  directrice  régionale  des  finances  publiques  et  la  directrice
départementale des territoires 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.

Fait à Bastia, le 13 mars 2023

Le Préfet

Michel PROSIC
                                                                                                       0RIGINAL SIGNE PAR MICHEL PROSIC
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Dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, les recours suivants peuvent être introduits,
conformément aux dispositions de l’article R. 421-1 et suivants du code de justice administrative et du livre IV du code des
relations entre le public et l’administration :

- un recours gracieux adressé à M. le Préfet de la Haute-Corse, rond-point Maréchal Leclerc de Hautecloque 20401 BASTIA
CEDEX 9.
Dans ce cas, le silence de l’administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois.
Après un recours gracieux, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou implicite de l’un de
ces recours.

- soit un recours contentieux en saisissant le Tribunal Administratif de Bastia Villa Montépiano 20407 Bastia Cedex . Le
Tribunal administratif peut également être saisi par l’application informatique Télérecours accessible par le site internet :
www.telerecours.fr.
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Arrêté n°
en date du ….....................................
portant  mandatement  d’office  d’une  dépense
obligatoire  sur  le  budget  de  la  commune  de
Pietroso pour 2023

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

VU le Code général des collectivités territoriales  et notamment son article L 1612-16;

VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004, modifié par le décret 2013-991 du 7 novembre 2013 relatif aux
pouvoirs  des  préfets,  à  l’organisation  et  à  l’action  des  services  de  l’État  dans  les  régions  et  les
départements ;

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

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

VU le budget de la commune de Pietroso pour 2023;

VU les crédits inscrits au chapitre 011 de la section de fonctionnement du budget susvisé;

VU la demande présentée par  le cabinet de maître Finalteri en vue d’obtenir le mandatement d’office
d'une somme globale de  5 376,08 € due par la commune de  Pietroso en règlement de la  décision du
tribunal administratif du 23 juin 2020 au bénéfice de la compagnie MMA Assurances ;

SUR PROPOSITION  du secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;
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A R R Ê T E

Article 1er : Il est mandaté sur le budget de la commune de Pietroso pour 2023 au profit de la compagnie
MMA Assurances une somme globale de 5 376,08 € due par la commune en règlement de la décision du
tribunal administratif du 23 juin 2020 , 

Article   2   : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 011 de la section de fonctionnement  du
budget de la commune de Pietroso pour 2023.

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

Article 4 :  La légalité du présent arrêté pourra être contestée devant le Tribunal Administratif de Bastia
(Villa Montepiano – 20407 Bastia Cedex – Tél : 04.95.32.88.66 – Télécopie : 04.95.32.38.55 – Courriel :
greffe.ta.bastia@juradm.fr –  Télérecours :  https://citoyens.telerecours.fr) dans le délai de deux mois à
compter de sa notification.

Le Préfet, 

Pour le Préfet et par délégation
Le serétaire général de la préfecture de la 
Haute-Corse

Yves DAREAU

ORIGINAL SIGNE PAR : YVES DAREAU
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