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RirUBUQUEFKANÇAlSE

PREFET DE LA CORSE-DU-SUD

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE RISQUES EAU FORET
Unité : cours d'eau

Récépissé de déclaration n° 2017-07 en date du 06 mars 2017 concernant le projet de réalisation de
trois forages au lieu-dit «Stiliccione »sur lacommune de Serra di Ferro.

Lepréfetde Corse, préfet de la Corse-du-Sud

Vu le code de l'environnement ;

Vu l'arrêté ministériel du 11 septembre 2003 modifié portant application des articles R.211-1 à 9 du
code de l'environnement et fixant les prescriptions générales applicables aux sondage, forage,
création de puits ou d'ouvrage souterrain soumis àdéclaration en application des articles L.214-1 à
L.214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 1.1.1.0. de la nomenclature annexée
à l'article R.214-1 du même code ;

Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016 nommant monsieur Bernard SCHMELTZ
en qualité de préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 16-2295 du 28 novembre 2016 portant délégation de signature à
Monsieur Patrick ALIMl, directeur départemental des territoires et de la mer de la Corse-du-Sud ;

Vu l'arrêté préfectoral n° n°16-2397 du 08 décembre 2016 portant subdélégation de signature aux chefs
de service de la direction départementale des territoires et de la mer de la Corse-du-Sud ;

Vu la déclaration au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement reçue le 17 octobre 2016 et
complété le 17 février 2017, enregistrée sous le numéro CASCADE 2A-2016-00044 et présentée
par la commune de Serra di Ferro, représentée par monsieur le maire relative au projet de
réalisation de trois forages ;

donne récépissé à :
monsieur le maire de Serra di Ferro

20 140 SERRA DI FERRO

de sa déclaration relatif à un projet de réalisation de trois forages sur la commune de Serra di Ferro,
section A, parcelle n° 430.

Nomenclature :

Les ouvrages constitutifs de ces aménagements entrent dans la nomenclature des opérations soumises a
déclaration au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement. Les rubriques définies au tableau de
l'article R 214-1 ducodede l'environnement concernées par cette opération sont les suivantes :

Arrêtés de

, . prescriptions
Rubrique Intitulé Regtme minimales

correspondant

Intitulé Régime

1.1.1.0.

Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de
puits ou d'ouvrage souterrain, non destiné à un usage domestique,
exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance d'eaux
souterraines ou en vue d'effectuer un prélèvement temporaire ou
permanent dans les eaux souterraines, y compris dans les nappes

jd'accompagnement decours d'eau.

Déclaration

Arrêté ministériel

du 11 septembre
2003
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Outre le respect des prescriptions minimales applicables au projet :

dégràStlons '̂''''""''"' accidentelles et les éventuelles

£SSîr=—•==-™S"=i
===™=:-=—
resu tant al exercice des activités ou aleur voisinage et entraînant un changement notable des éléments

etigtrntv:S::^r^ ^ p-
Publication !

Urécépissé et la déclaration sont adressés dès àprésent àla mairie de la commune de Serra di Ferro où
cette opération doit etre realisee pour affichage pendant une durée minimale d'un mois Le récépissé sera

moins s'ixmolr P"'"'''''"'' Corse-du-Sud durant une pérLde d'au
Recours :

àla mairi^de^a cZl'neTe'serra di F;!;à''" """ ^ "e la date d'affichage
Validité :

En application de l'article R. 214-51 du code de l'environnement, la mise en service de l'Installation la
construction des ouvrages, l'execution des travaux, et l'exercice de l'activité objets de votre déclaration

;r "• * "• '•
d«lt "«-I». .-».<.» Prti.... p... ..pi
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

dispense en aueun cas le déclarant de faire les déclarations ou d'obtenir les
autorisations requises par d'autres réglementations.

Pour le préfet et par délégation
Pourle directeur départemental des

territoires et de la mer,
Le chef du service

au Forêt

Destinataires durécépissé :
- Mairie de Serra di Ferro
- BRGM

- DREAL

- RAA

SSAUD
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DIRECTION DEPARTEMENTALE

DES TERRITOIRES ET DE LA MER

Service Risques Eau Forêt
Affaire suivie par : Marie-Noëlle TORRE

Liberté » Égaillé • Fraierniié

RÉPUBLIQUE Française

PREFET DE LA CORSE-DU-SUD

1 it MARS 2017Arrêté n° du 1 " fixant la liste des espèces d^animaux
classés nuisibles et les modalités de leur destruction dans le département de la Corse-du-sud pour Tannée
2017.

Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud
Officier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU le code de renvironnement et notamment ses articles L.427-8, R.421-31, R.427-6 àR.427-28 et R.428-19 ;

VU le décret du président de la république du 21 avril 2016 nommant monsieur Bernard SCHMELTZ en
qualité de préfet de Corse, préfet de la Corse-du-sud ;

VU l'arrêté ministériel du 29 janvier 2007, modifié par l'arrêté du 18 septembre 2009, fixant les dispositions
relatives au piégeage des animaux classés nuisibles en application de l'article L 427-8 du code de
l'environnement ;

VU l'arrêté ministériel du 3 avril 2012 pris pour l'application de l'article R.427-6 du code de l'environnement
et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des animaux d'espèces susceptibles d'être
classées nuisibles par arrêté du préfet ;

VU l'arrêté préfectoral du 6 juin 2016 portant délégation de signature à M. Jean-Philippe LEGUEULT,
secrétaire général de la préfecture de la Corse-du-sud ;

VU l'avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée
relative aux espèces d'animaux classés nuisibles, en date du 22 février 2017 ;

VU l'avis de la fédération départementale des chasseurs de Corse-du-Sud en date du ;

Considérant la nécessité de prévenir les dommages causés aux activités agricoles et forestières, de préserver la
santé et la sécurité publique et de protéger la faune et la flore ;

Considérant le risque de prolifération du lapin de Garenne dans plusieurs secteurs du département et de dégâts
aux cultures, notamment dans les maraîchages ;

Considérant les fortes concentrations de sangliers sur certaines communes du département ;

surproposition du secrétaire général de la préfecture ;

ARRETE

ARTICLE 1 :

La liste des espèces d'animaux classés nuisibles dans le département de la Corse-du-Sud, pour Tannée 2017,
s'établit comme suit :

le lapin de garenne {oryctolagus cuniculus) sur l'ensemble du département,

le sanglier (sus scrofa) sur les communes du département, sauf celles citées en annexe du
présent arrêté.
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ARTICLE 2 :

Le lapin de garenne peut être détruit à tir, entre la date de clôture spécifique de la chasse de cette espèce et le 31
mars 2017.

Il peut être piégé, capturé à Taide de bourses ou de furets, toute Tannée et en tout lieu, par des piégeurs agréés
par le préfet, selon les dispositions précisées par l'arrêté ministériel du 29 janvier 2007.

Le sanglier peut être détruit à tir, entre le 1er et le 31 mars 2017, à Taffût ou à l'approche. Les tirs se font
exclusivement à balles.

Le piégeage du sanglier est interdit.

Pour les deux espèces, l'emploi des chiens est interdit.

Le propriétaire, possesseur ou fermier, procède personnellement aux opérations de destruction à tir des animaux
nuisibles, y fait procéder en sa présence ou délègue par écrit le droit d'y procéder.

ARTICLE 3 :

Les lâchers desespèces d'animaux classées nuisibles sont strictement interdits dans le département.

ARTICLE 4 :

Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la mer, lesagentsde l'office
national de la chasse et de la faune sauvage, ainsi que toutes les personnes habilitées à assurer la police de la
chasse, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs de l'État etaffiché dans toutes les communes du département par le soin des maires.

Le préfet.

Bernard SCHMPLT7
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Annexe

Communes sur lesquelles le sanglier n'est pas classé nuisible en 2017.

ARGIUSTA MORICCIO - AZILONE AMPAZA

AZZANA - BALOGNA - BASTELICA

BOCOGNANO - CAMPO - CARBUCCIA - CARDO TORGIA

CIAMANNACCE - CORRANO - COZZANO

CRISTINACCE - EVISA - FORCIOLO - FRASSETO

GUAGNO - GUITERA LES BAINS - LETIA - LOPIGNA

MARIGNANA - MOCA CROCE

MURZO - OLIVESE - ORTO - OSANI - OTA

PALNECA - PARTINELLO - PASTRICCIOLA - POGGIOLO

QUASQUARA - RENNO - REZZA - ROSAZIA

SALICE - SAMPOLO - SANTA MARIA SICHE

SERRIERA - SOCCIA - TASSO - TAVERA - TOLLA

UCCIANI - VERO - VICO - ZEVACO - ZICAVO - ZIGLIARA
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