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Libirti • ÉgalUÂ • PnUtmUi

RÉPUBLIQUE Française

PRÉFÈTE DE LA CORSE-DU-SUD

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
ET DE LA MER DE LA CORSE-DU-SUD

Service risques eau forêt

Affaire suivie par : unité forêt

Arrêté n® en date du juillet 2019 portant ouverture et clôture de la chasse pour
la campagne 2019-2020 dans le département de la Corse-du-sud.

La préfète de Corse, préfète de la Corse-du-Sud,
Officier de la Légion d'Honneur,

Officier de l'Ordre National du Mérite,
Chevalier du Mérite Agricole,

Chevalier des Palmes Académiques

VU le code de renvironnement, notamment les articles L.424-1 à L.424-6 et R.424-1 à R.424-9 ;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des
services de l'Étatdans les régions et départements ;

VU le décret du Président de la République du 27 avril 2018 nommant madame Josiane CHEVALIER en
qualité de préfète de Corse, préfète de Corse-du-Sud ;

VU l'arrêté ministériel du 4 novembre 2003 modifié relatif à l'usage des appeaux et des appelants pour la
chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau et pour la destruction des animaux nuisibles ;

VU l'arrêté ministériel du 24 mars 2006 modifié relatif aux dates d'ouverture de la chasse aux oiseaux de

passage et au gibier d'eau ;

VU l'arrêté ministériel du 19 janvier 2009 modifié relatif aux dates de fermeture de la chasse aux oiseaux de
passage et au gibier d'eau ;

VU l'arrêté ministériel du 13 juillet 2017 autorisant l'emploi de chevrotines pour le tir du sanglier en battues
collectives dans le département de la Corse-du-sud pour les campagnes 2017-2018, 2018-2019 et 2019-
2020;

VU l'arrêté préfectoral du n°2A-2018-08-27-001 du 27 août 2018 portant délégation de signature à monsieur
Alain CHARRIER, secrétaire général de la préfecture de la Corse-du-sud ;

VU l'arrêté préfectoral du 14 juin 2018 modifiant l'aiTêté préfectoral du 03 février 2014 relatif au schéma
départemental cynégétique de la Corse-du-Sud ;

VU l'avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage du 21 mai 2019 ;

VU l'avis de la fédération départementale des chasseurs de Corse-du-sud en date du 21 mai 2019 ;

VU la consultation du public du 29 mai 2019 au 29 juin 2019 inclus sur le site intemet des services de la
préfecture de la Corse du Sud ;

surproposition du secrétaire général de la préfecture ;

ARRETE

Article 1 : Outre les espèces citées à l'article 5, la période d'ouverture générale de la chasse à tir, à l'arc et au vol
est fixée, pour le département de la Corse-du-sud :

du 1er septembre 2019 au 29 février 2020 inclus.
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Article 2 : Du 15 août au 29février 2020, la chasse à tir, à l'arc et au vol sera fermée les mardi et vendredi, à
l'exception des jours fériés.

Article 3 : Par dérogation à l'article 2 ci-dessus, la chasse aux colombidés peut être pratiquée tous lesJours, du
1" octobre au 15 novembre, à poste fixe matérialisé de main d'homme.

Article 4 : La chasse à la bécasse des bois est fermée à compter de 17 heures durant les mois de novembre et de
décembre, afin de faciliter la gestion de l'espèce.

Article 5 : Par dérogation à l'article 1er ci-dessus, les espèces de gibier figurant au tableau ci-après ne peuvent
être chassées que pendant les périodes comprises entre les dates et aux conditions spécifiques de chasse suivantes

Espèces Dates d'ouverture

spécifiques
Dates de clôture

spécifiques
Conditions spécifiques

de chasse

GIBIER SEDENTAIRE

Cerf Chasse interdite

4 compter du 15 août, la chasse au sanslier peut être

Sanglier 15 août 2019 31 janvier 2020

uratiquée en battue, à l'affût ou à l'approche.
L'emploi de chevrotines est uniquement autorisé en
battues collectives comprenant au moins sept
oarticipants, dont un responsable de battue. Celui-ci
devra être porteur d'un carnet de battue où seront
consignés avant chaque battue la date, le lieu, le
nombre et le nom des participants, ainsi que le
résultat des battues à l'issue de celles-ci.

Chaque participant à une battue quelle que soit la
oériode, sera obligatoirement équipé d'un dispositif
de sécurité visible, de couleur vive, tel que casquette,
brassard ou gilet. Les battues doivent faire l'objet
d'une signalisation quel que soit le nombre de
oarticipants.

Perdrix 1er septembre 2019 11 novembre 2019
La chasse à la perdrix est autorisée uniauement les
lundi, mercredi, samedi et dimanche.

Lièvre 1er septembre 2019 15 décembre 2019
La chasse au lièvre est autorisée uniquement les
lundi, mercredi, samedi et dimanche.

Faisan 1er septembre 2019 11 novembre 2019

La chasse au faisan est autorisée uniquement les
lundi, mercredi, samedi et dimanche. Sur les chasses

privées, le faisan de lâcher pourra être chassé
jusqu'au 31 janvier 2020.

Lapin 1er septembre 2019 29 février 2020

OISEA UX DE PASSA CE

(dates d'ouverture et de clôturefixées par arrêtés ministériels, sous réserve de modifications ultérieures,
et rappelées pour information)

Caille des blés 1er septembre 2019 20 février 2020
La chasse de la caille des blés est autorisée

uniquement les lundi, mercredi, samedi et dimanche.
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Bécasse des bois 1er septembre 2019 20 février 2020

Pigeon ramier, pigeon
biset et pigeon

colombin

1er septembre 2019 20 février 2020

Du 11 au 20février, la chasse des pigeons ramiers
est autorisée à postefixe matérialisé de main
d'homme.

Tourterelle des bois et

Turques
27 août 2019 20 février 2020

Avant l'ouverture générale, la chasse de la
tourterelle des bois ne peut être pratiquée qu 'à
Dostefixe matérialisé de main d'homme et qu 'à
olus de trois cents mètres de tout bâtiment.

Grives et merle noir 1er septembre 2019 20 février 2020

La chasse des grives et du merle ne peut être prati
quée du 10 au 20février qu'à poste fixe matérialisé
de main d'homme.

GIBIER D'EAU

(dates d'ouverture et de clôture fixées par arrêtés ministériels modifiés et sous réserve de modifications ultérieures)

Oies, limicoles, canards de
surface, canards plongeurs
et rallidés.

Dates fixées par arrêté
ministériel du 24 mars

2006 modifié relatifs à

l'ouverture de la

chasse aux oiseaux de

passage et au gibier
d'eau.

Dates fixées par arrêté
ministériel du 19 janvier
2009 modifié relatifs à la

fermeture de la chasse

aux oiseaux de passage
et au gibier d'eau.

L'emploi de la grenaille de plomb est interdit dans
les zones humides.

Renard, geai des chênes,
étoumeau sansonnet 1er septembre 2019 29 février 2020

Article 6 ; Un prélèvement maximum autorisé (PMA) est instauré pour la chasse :

> aux turdidés (grives et merle noir), fixé à 40 oiseaux par jour et par chasseur,

> à la perdrix, fixé à 2 oiseaux par jour et par chasseur,

> à la bécasse, fixé à 3 oiseaux par jour et par chasseur, avec un maximum de 30 prises par saison,

> au lièvre, fixé à 1 pièce par jour, par équipe de chasseurs.

Concernant la bécasse, pour la saisie des prélèvements, le chasseur doit indiquer s'il souhaite, soit remplir le
carnet de prélèvement spécifique, soit utiliser l'application « CHASSADAPT » sur un smartphone.

Dans le carnet de prélèvement, une languette détachable doit être fixée sur l'animal immédiatement après sa
capture et ce avant tout déplacement. La saisie sur l'application « CHASSADAPT » doit se faire immédiatement
après la capture et avant tout déplacement de l'oiseau. Lors d'un contrôle, tout chasseur est tenu de présenter
ce carnet de prélèvement ou les saisies sur l'application. Le carnet, utilisé ou non, doit être retourné avant le 15
mars, à la fédération départementale des chasseurs. Le retour du carnet de prélèvement est obligatoire.

Article 7 : Les associations de chasse ont toute latitude pour restreindre les périodes d'ouverture de la chasse
d'une ou plusieurs espèces sur les territoires pour lesquels elles détiennent le droit de chasse.

Article 8 : L'utilisation des appeaux, des appelants artificiels et des appelants vivants est autorisée uniquement
dans les conditions fixées par l'arrêté ministériel du 4 novembre 2003 modifié.

Article 9 : La chasse en temps de neige est interdite, à l'exception de la chasse au sanglier et de la chasse au
gibier d'eau sur les marais non asséchés, les lacs, étangs, fleuves, rivières, canaux, réservoirs et nappes d'eau,
dans la limite des trente mètres de ceux-ci et pour laquelle seul est autorisé le tir au-dessus de la nappe d'eau.

En cas de période de grand froid et de gel sur tout ou partie du territoire national, des dispositions d'interdiction
de la chasse pourront êti-e prises par le préfet.
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Article 10 : Toute action de chasse est interdite sur les routes, chemins publics, voies ferrées, emprises
ferroviaires, aérodromes et leurs abords, sur une distance de 10 mètres de part et d'autre, et également à
proximité immédiate des habitations (y compris caravanes, remises, abris dejardins) ainsi que des bâtiments, des
stades, des lieux publics en général, des lignes électriques et téléphoniques.

Enfin, les tirs en direction et au-dessus des sites et installations répertoriés ci-dessus sont interdits.

Article II : Le secrétaire général de la préfecture, la sous-préfète de Sartène, la directrice départementale des
territoires et de la mer, les agents de l'office national de la chasse et de la faune sauvage, le commandant du
groupement de gendarmerie de la Corse-du-sud, ainsi que toutes les autorités chargées de faire appliquer la
police de lachasse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent an'êté qui serapublié au
recueil des actes administratifs et affiché dans toutes les communes du département par les soins des maires.

La préfète

Pour la par délégation,
" ire Général

Alain CHARRIER
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lAhûfU » « fmeirNAd'

RÊFUBuquE Française

PREFETE 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° en date du 3 î JUIL. 2019concernant
l'enfouissement du réseau d'eaux usées sous les cours d'eau aux lieux-dits de Quarciolo et San
Bastiano sur la commune de Santa Maria de Siché.

La préfète de Corse, préfète de la Corse-du-Sud

Vu le code de renvironnement ;

Vu le décret du Président de la République du 27 avril 2018 nommant madame Josiane CHEVALIER
en qualité de préfète de Corse, préfète de la Corse-du-Sud ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2A-2019-05-27-001 du 27 mai 2019 portant délégation de signature à
Madame WENNER Catherine, directrice départementale des territoires et de la mer de la Corse-
du-Sud;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2A-2019-05-28-003 du 28 mai 2019 portant subdélégation de signature aux
chefs de service de la direction départementaledes 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 29 juillet 2019,
enregistrée sous le numéro CASCADE 2A-2019-00038 et présentée par la communauté de
communes de la Pieve de l'Ornano relative à l'enfouissement du réseau d'eaux usées sous les
cours d'eau aux lieux-dits Quarciolo et San Bastiano sur la commune de Santa Maria Siché;

donne récépissé à
Communauté de communes de la Pieve de l'Ornano

Mairie annexe de Porticcio

20166 PORTICCIO

de sa déclaration concernant l'enfouissement du réseau d'eaux usées sous les cours d'eau aux lieux-dits
Quarciolo et San Bastiano sur la commune de Santa Maria Siché.

Nomenclature ;

Les ouvrages constitutifs de ces aménagements entrent dans la nomenclature des opérations soumises à
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 du code de l'environnement concernées par cette opération sont les suivantes :

Rubrique Intitulé Régime

Arrêtés de

prescriptions
minimales

correspondant

3.1.2.0

Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à
modifier le profil en long ou le profil en travers du lit
mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la
rubrique 3.1.4.0 ,conduisant à la dérivation d'un cours
d'eau :

2°Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m

Déclaration
Arrêté du 28 novembre

2007
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Outre le respect des prescriptions minimales applicables au projet :

- Le déclarant devra se conformer au contenu de son dossier de déclaration :

* Réalisation des travaux en étiage sec du cours d'eau
* Si ce n'est pas le cas les écoulements d'eau seront déviés sur un linéaire de 6 mètres
avec mise en place de batardeaux en bois en amont et sans pompage
* le lit du cours d'eau sera reconstitué après la pose des canalisations sur une
épaisseur d'au moins 30 cm avec les matériaux extraits du site
* les travaux seront réalisés durant la période de mai à octobre 2019

- avertir le service risques eau forêt de la Direction Départementales des territoires et de la Mer
(D.D.T.M.) du début des travaux, 15 jours avant leur commencement,
- toutes les précautions doivent être prises afin de prévenir les pollutions accidentelles et les éventuelles
dégradations.

Au vu des pièces constitutives du dossier complet, l'administration ne compte pas faire opposition à la
déclaration. Dès lors, le déclarant peut entreprendre cette opération à compter de la réception du
présent récépissé de déclaration.

Les agents mentionnés à l'article L-216-3 du Code de l'environnement, et notamment ceux chargés de la
police de l'eau et des milieux aquatiques, auront libre accès aux installations objets de la déclaration à
tout moment, dans le cadre d'une recherche d'infraction.

En application de l'article R 214-40 du Code de l'environnement, toute modification apportée aux
ouvrages, installations, à leur mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en
résultant, à l'exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments
du dossier de déclaration initiale doit être porté, avant réalisation à la connaissance du préfet qui peut
exiger une nouvelle déclaration.

Publication ;

Le récépissé et la déclaration sont adressés dès à présent à la mairie de la commune de Santa Maria
Sicché où cette opération doit être réalisée pour affichage pendant une durée minimale d'un mois. Le
récépissé sera mis à disposition du public sur le site intemet de la préfecture de Corse-du-Sud durant une
période d'au moins six mois.

Recours

La présente décision est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Bastia, à compter de sa
publication, dans un délai de deux mois par le pétitionnaire et dans un délai de quatre mois par les tiers,
dans les conditions de l'article R.514-3-1 du code de l'environnement à compter de la date d'affichage à
la mairie de la commune de Santa Maria Siché. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application
« Telerecours citoyens » accessible par le site www.telerecours.fr

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'exécution des travaux, et l'exercice de l'activité objets de votre déclaration,
doivent intervenir dans un délai de trois ans à compter de la date du présent récépissé, à défaut de quoi
votre déclaration sera caduque.
En cas de demande de prorogation de délai, dûment justifiée, celle-ci sera adressée au préfet au plus tard
deux mois avant l'échéance ci-dessus.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
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Le présent récépissé ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d'obtenir les
autorisations requises par d'autres réglementations.

Destinataires du récépissé :
Communauté de communes de la Pieve de l'Omano

Mairie de Santa Maria Siché

L'Agence Française pour la Biodiversité
Recueil des actes administratifs

Pour élégation

u - Forêt

Magal ORSSAUD
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DIRECTION DEPARTEMENTALE

DES TERRITOIRES ET DE LA MER

SERVICE RISQUES EAU FORET
Unité : Cours d'eau

LihâftJ » « Fratirnfitf

RéopubuQue Française

PREFETE DE LA CORSE-DU-SUD

Récépissé de déclaration n° en date du 3 1 m. 2019 concernant
le confortement du pont de Scileccia au PR 26+760 de la RD 3 sur la commune de Tolla.

La préfète de Corse, préfète de la Corse-du-Sud

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret du Président de la République du 27 avril 2018 nommant madame Josiane CHEVALIER
en qualité de préfète de Corse, préfète de la Corse-du-Sud ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2A-2019-05-27-001 du 27 mai 2019 portant délégation de signature à
Madame WENNER Catherine, directrice départementale des territoires et de la mer de la Corse-
du-Sud;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2A-2019-05-28-003 du 28 mai 2019 portant subdélégation de signature aux
chefs de servicede 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 20 juin 2019 et les
compléments reçus le 25 juillet 2019, enregistrée sous le numéro CASCADE 2A-2019-00031 et
présentée par la collectivité de Corserelativeau confortement du pont de Scileccia au PR 26+760
de la RD3 sur la commune de Tolla;

donne récépissé à :
Collectivité de Corse

8, cours Général Leclerc
BP414

20183 AJACCIO Cedex

de sa déclaration concernant le confortement du pont de Scileccia au PR 26+760 de la RD3 sur la
commune de Tolla.

Nomenclature :

Les ouvrages constitutifs de ces aménagements entrent dans la nomenclature des opérations soumises à
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 du code de l'environnement concernées par cette opération sont les suivantes ;

Rubrique Intitulé Régime

Arrêtés de

prescriptions
minimales

correspondant

3.1.2.0

Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à
modifier le profil en long ou le profil en travers du lit
mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la
rubrique 3.1.4.0 .conduisant à la dérivation d'un cours
d'eau :

2°Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m

Déclaration
Arrêté du 28 novembre

2007

Préfecture de la Corse-du-Sud - BP 401 —20 188 Ajaccio cedex 1 —Standard : 04.95.11.12.13
Télécopie : 04.95.11.10.28-Adresse électronique : prefecture@corse-du-siid.gouv.fr
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Outre le respect des prescriptions minimales applicables au projet :

- Le déclarant devra se conformer au contenu de son dossier de déclaration :

* mise en place de système filtrant des matières en suspension
* déviation des écoulements par mise en place de batardeaux à l'amont et de buse de
DN600

* fractionnement d'un bloc rocheux en lit mineur à l'aide de brise roche installé en

rives ou sur le pont
* évacuation des blocs ou emploi en enrochement en berges
* réalisation d'enrochement en berges amont sur un linéaire de 15 mètres, ancrés de
0,5 mètre dans le sol
* mise en place de dispositif évitant l'écoulement de béton et laitance dans le lit du
cours d'eau

* réalisation des travaux durant la période d'avril à octobre

- avertir le service risques eau forêt de la Direction Départementales des territoires et de la Mer
(D.D.T.M.) du début des travaux, 15 jours avant leur commencement,
- toutes les précautions doivent être prises afin de prévenir les pollutions accidentelles et les éventuelles
dégradations.

Au vu des pièces constitutives du dossier complet, l'administration ne compte pas faire opposition à la
déclaration. Dès lors, le déclarant peut entreprendre cette opération à compter de la réception du
présent récépissé de déclaration.

Les agents mentionnés à l'article L-216-3 du Code de l'environnement, et notamment ceux chargés de la
police de l'eau et des milieux aquatiques, auront libre accès aux installations objets de la déclaration à
tout moment, dans le cadre d'une recherche d'infraction.

En application de l'article R 214-40 du Code de l'environnement, toute modification apportée aux
ouvrages, installations, à leur mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en
résultant, à l'exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments
du dossier de déclaration initiale doit être porté, avant réalisation à la connaissance du préfet qui peut
exiger une nouvelle déclaration.

Publication :

Le récépissé et la déclaration sont adressés dès à présent à la mairie de la commune de Tolla où cette
opération doit être réalisée pour affichage pendant une durée minimale d'un mois. Le récépissé sera mis
à disposition du public sur le site intemet de la préfecture de Corse-du-Sud durant une période d'au
moins six mois.

Recours :

La présente décision est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Bastia, à compter de sa
publication, dans un délai de deux mois par le pétitionnaire et dans un délai de quatre mois par les tiers,
dans les conditions de l'article R.514-3-1 du code de l'environnement à compter de la date d'affichage à
la mairie de la commune de Tolla. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application « Telerecours
citoyens » accessible par le site www.telerecours.fr

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'exécution des travaux, et l'exercice de l'activité objets de votre déclaration,
doivent intervenir dans un délai de trois ans à compter de la date du présent récépissé, à défaut de quoi
votre déclaration sera caduque.
En cas de demande de prorogation de délai, dûment justifiée, celle-ci sera adressée au préfet au plus tard
deux mois avant l'échéance ci-dessus.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
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Le présent récépissé ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d'obtenir les
autorisations requises par d'autres réglementations.

Destinataires du récépissé :
Collectivité de Corse

Mairie de Tolla

L'Agence Française pour la Biodiversité
Recueil des actes administratifs

Pour la préfète élégation

Risquea

M^^iïrORSSAUtJ
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