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PREFET
DE LA CORSE- Direction départementale
DU-SUD territoires et de la mer

Service risques eau forêt
Égalité
Fraternité

Arrêté n** du ^ mai 2021 modifiant l'arrêté n^ 2014350-0004 du 16décembre
2014 portant dérogation pour la destruction d'animaux sur l'aéroport de Figari Sud Corse.

Le Préfet de Corse, préfet de ta Corse-du-Sud
Ct^evalierde la Légion d'honneur

Commandeur de l'ordre national du mérite

VU le code de l'environnement, notamment l'article R.427-5 ;

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 Président de la République du 29 juillet 2020 nommant monsieur Pascal
LELARGE, en qualité de préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud (hors classe) ;

VU l'arrêté préfectoral n®2A-2021-02-04-001 du 4 février 2021 portant délégation de signature à
M. Pierre LARREY, secrétaire général de la préfecture de la Corse-du-Sud ;

VU l'arrêté ministériel du 10 avril 2007 relatif à la prévention du péril animalier sur les
aérodromes ;

VU la circulaire DNP/CFF n® 2008-01 du 21 janvier 2008 relative aux décisions administratives
individuelles relevant du ministère chargé de la protection de la nature dans le domaine de
la faune et de la flore sauvages, et notamment son annexe III, modifiant l'annexe III de la
circulaire DNP n® 98-1 du 3 février 1998 relative à la déconcentration de décisions

administratives individuelles relevant du ministère de l'aménagement du territoire et de
l'environnement ;

VU l'arrêté préfectoral n®2014350-0004 du 16 décembre 2014 portant dérogation pour la
destruction d'animaux sur l'aéroport de Figari Sud Corse ;

VU la demande du directeur de l'aéroport de Figari Sud Corse en date du 3 mai 2021 ;

sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;

ARRETE

Article 1 : A l'article 2 de l'arrêté préfectoral n®2014350-0004 du 16 décembre 2014, M. Damien
MANICCIA est ajouté à la liste des agents du service de prévention du péril animalier de
l'aéroport.

Article 2: Le secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet de Sartène et le directeur
départemental des territoires et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au bénéficiaire et publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Corse-du-Sud.

n Le préfet0 MAI 20Z1 Poupleiw^fet et par délégation,
inéra!

>lerre LARREY
Préfecture de la Corse-du-Sud- Palais Lantivy - Cours Napoléon - 20188/^'accio cedex 9 - standard : 04 95111213

Télécopie : 04 951110 28 - Adresse électronique : Drefecture®corse-du-sud.gouv.fr
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PREFET
DE LA CORSE- Direction départementale
DU-SUD jgj territoires et de la mer
égalité Service risques eau forêt
Fntemîti

Arrêté n® en date du ^® portant ouverture et clôture de la
chasseanticipée au sanglier pour la campagne du 1®'juin au 14 août 2021, dans le département de
la Corse-du-Sud.

Lepréfet de Corse, préfet de ia Corse-du-Sud,

Vu le code de Tenvironnement, notamment rarticle R.424-8 ;

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'État dans les régionset départements ;

Vu le décret du Président de la République du 29 juillet 2020 nommant monsieur Pascal LELARGE
en qualité de préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud (hors classe) ;

Vu l'arrêté préfectoral n®2A-2021-02-04-001 du 4 février 2021 portant délégation de signature à
monsieur Pierre LARREY, secrétaire général de la préfecture de la Corse-du-Sud ;

Vu l'avis de la fédération départementale des chasseurs de Corse-du-Sud en date du 24 mars 2021 ;

Vu l'avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage consultée le
23 mars 2021 ;

Vu la consultation du public du 15 avril au 15 mai 2021 ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer de la Corse-du-sud ;

ARRETE

Article 1 :

L'ouverture spécifique de la chasse au sanglier est fixée du 1®'juin au 14 août 2021 excepté sur les
communes du département figurant en annexe.

Elle peut être pratiquée tous les jours, à l'affût ou à l'approche uniquement, et sans chien, sur les
terrains pour lesquels les détenteurs du droit de chasse ont obtenu une autorisation préfectorale.

L'utilisation de la chevrotine est strictement interdite, seuls les tirs à balle sont autorisés.

Article 2 :

La demande d'autorisation préfectorale est souscrite par le détenteur du droit de chasse auprès
du préfet, sous le timbre de la direction départementale des territoires et de la mer.

Elle est formulée suivant le modèle annexé au présent arrêté.

A l'issue de la période autorisée, un bilan de la chasse devra être retourné à la direction
départementale des territoires et de la mer de la Corse-du-Sud, avant le 15 septembre 2021.

Article 3 :

Le secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet de Sartène, le directeur départemental des
territoires et de la mer, le directeur de l'office français de la biodiversité, le commandant du
groupement de gendarmerie de la Corse-du-Sud, ainsi que toutes les autorités chargées de faire
appliquer la police de la chasse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et affiché dans toutes les
communes du département.

2o MAI 2021
Le prefet

légation,
ral

Préfecture de ia C.orse-dii-Sud - BP401 - 20188 Ajaeeio cedex P/^anmrtp^.OS.I I.I2.I3
Télécopie ;04.95.11.10.28 - Adresse électronique ;Drefet?ture@coip|g|̂ t|̂ tp^^
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ANNEXE

Liste des communes où la pratique de la chasse au sanglierdu T'juin au 14 août 2021 n'est pas autorisée

ARBORI - ARGIUSTA MORICCIO - AZILONE AMPAZA - AZZANA

BALOGNA- BASTELICA - BOCOGNANO

CAMPO - CARBINI - CARBUCCIA - CARDO TORGIA

CIAMANNACCE - CORRANO - COZZANO - CRISTINACCE

EVISA - FORCIOLO - FRASSETO

GUAGNO - GUITERA LES BAINS

LETIA-LEVIE-LOPIGNA

MARIGNANA - MOCA CROCE - MURZO

OCANA - OLIVESE - ORTO - OSANI - OTA

PALNECA - PARTINELLO - PASTRIGCIOLA - POGGIOLO

QUASQUARA - QUENZA - RENNO - REZZA - ROSAZIA

SAINTE LUCIE DE TALLANO - SALICE - SAM POLO

SAINTE MARIE SIGNE - SERRIERA - SOGGIA - SORBOLLANO

TASSO - TAVERA - TOLLA

UGGIANI-VERO-VIGO

ZEVAGO - ZIGAVO - ZIGLIARA
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Direction départementale
des territoires et de la mer

PRÉFET Service risques eau forêt
DELACORSE-
DU-SUD
Liberti

ÉffUité
Fmtcrmlé

Autorisation préfectorale
de la pratique de la chasse au sanglier du 1**'juin au 14 août 2021

La chasse au sanglier est autorisée, tous les iours. du 1®' juin au 14 août 2021 sur les terrains
situés sur la ou les commune(s) de :

et énumérés dans la demande présentée par M.

La chasse s'effectuera à l'affût ou à l'approche, uniquement par balle (chevrotine Interdite) et
sans chien.

Les armes doivent être transportées sous étuis pour se rendre sur les lieux de chasse.

M. est tenu de retourner à la DDTM, le coupon renseigné ci-dessous, à
l'issue de la période de chasse.

A AJaccio, le

Le chef de service risques eau forêt

Magali ORSSAUD

IMPORTANT

COUPON à retourner complété avant le 15 septembre 2021

A LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER

DE CORSE DU SUD

Service risques eau forêt
Terre-plein de la gare

20302 AJACCIO cedex 9

Bilan des sangliers prélevés sur les terrains dont le détenteur du droit de chasse est :

M.

Commune(s) de :

Nombre de sangliers tués :

Direction départementale des territoires et de la mer de Corse-du-Sud
Service risques eau forêt

Terre-plein de la Gare - 20302 Ajaccio cedex 9
Tél : 04 95 29 09 09
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Direction Départementale de  l'Emploi, du
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Populations
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Direction Régionale de l'Environnement ,de

l'Aménagement et du Logement
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19/05/2021  : M.Pierre LARREY  

Arrêté portant dérogation aux dispositions de

l'article L 411-1 du code de l'environnement, pour

la coupe, l'arrachage, l'enlèvement d'individus

de flore protégée (Sérapias neglecta et

Isoetehistrix) dans le cadre de la 2ème tranche

des travaux de réaménagement de la RD 111b
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Direction de la réglementation et des libertés publiques
Bureau des élections et de la réglementation générale et

commerciale

Arrêté n°                                              du         

Modifiant l’arrêté n° n°2A-2021-02-12-025 du 12 février 2021 portant nomination des membres 
de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales de la commune d’ 
URBALACONE

Le Préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud
Chevalier de la Légion d’honneur  

Commandeur de l’Ordre National du Mérite

Vu le code électoral, notamment ses articles L19 et R7 à R11  ;

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 du Président de la République du 29 juillet  2020 nommant M. Pascal LELARGE,
préfet hors classe, en qualité de préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ;

Vu l’arrêté n°  2A-2021-02-12-025 du 12 février  2021 portant  nomination des membres de la  
commission     de    contrôle  chargée de   la régularité    des listes électorales de la commune
d’ URBALACONE ;

Vu la nouvelle désignation du maire  d’Urbalacone du 17 mai 2021 ;

Considérant qu’il convient de tenir compte de cette nouvelle désignation ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

ARRETE

Article 1     :      La liste des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes
électorales de la commune d’URBALACONE, désignés pour trois ans, annexée à l’arrêté du 12 février
2021 susvisé est remplacée par la liste annexée au présent arrêté.

Article 2     :     La composition de la commission est rendue publique par affichage sur les panneaux
officiels d’information municipale et mise en ligne sur le site internet de la mairie.

Article 3 :  Le secrétaire général de la préfecture et le maire de la commune d’URBALACONE  sont
chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture de la Corse-du-Sud.

Fait à Ajaccio, le       
Le préfet,

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

MEMBRES DE LA COMMISSION DE CONTROLE DE LA COMMUNE D’URBALACONE

(article L19, IV du code électoral : commune de moins de 1000 habitants)

Conseiller municipal Délégué de l’administration Délégué du tribunal judiciaire

Titulaire : Mme Erika PES 

Suppléant : M. Marcel  ISTRIA

Titulaire : M. Marc 
GIOVANNANGELI

.
Pas de suppléance

Titulaire : Mme Julie CASANOVA

Pas de suppléance
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