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I Direction départementale
PRÉFET des territoires
DE LA CORSE- Service Risques Eau Forêt
DU-SUD
Liberté

Égalité
Fraterttité

Arrêté n® du 0 ^ JAN. 202Z
Portant création de la mission înter-servîces de l'eau et de la nature (MISEN)

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 de l'environnement ;

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 lesdépartements ;

Vu le décret n°2021-1140 du V septembre 2021 relatif à la direction de la mer et du littoral
de Corse ;

Vu le décret du Président de la République du 29 juillet 2020 portant nomination de
M. Pascal LELARGE, préfet hors classe, en qualité de préfet de Corse, préfet de la Corse-
du-Sud ;

Vu le décret du Président de la République du 15 Janvier 2021 nommant M. Pierre LARREY,
secrétaire général de la préfecture de la Corse-du-Sud ;

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

Vu l'instruction du 30 août 2011 précisant l'organisation des services de l'État et des
établissements publics en matière de politique et polices de l'eau et de la biodiversité ;

Vu l'arrêté préfectoral n°2014-36S-0001 du 31 décembre 2014 portant création de la mission
inter-services de l'eau et de la nature (MISEN);

Considérant que la composition de la MISEN doit être mise à Jour pour prendre en
compte les évolutions de l'organisation des services de l'État et des
établissements publics ou autres organismes compétents en matière de
police de l'eau et de la nature ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires,

Préfecture de la Corse-du-Sud - Palais Lantivy - Cours Napoléon - 20 188 Ajaccio cedex 9 - Standard : 04.95.11.12.13
Accueil général ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à I Ih30 et de I3h30 à 15h30

Adresseélectronique : prefeclure@corse-du-sud.gouv.fr - w^-w.corse-du-sud.eouv.fr

Facebook : @prcrecture2a - Twiltcr : @Prefct2A
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ARRETE

Article 1 : Création de la mission inter-services de l'eau et de la nature

il est institué, dans !e département de la Corse-du-Sud, une mission inter-services de l'eau et
de la nature (MISEN). Cette mission a pour objet de coordonner la mise en œuvre, par les
services de l'État et de ses établissements publics, des politiques et des polices des domaines
de l'eau (eaux continentales et littorales, milieux aquatiques) et de la nature (milieux et
espaces naturels, faune sauvage et biodiversité).

Article 2 : Composition de la MISEN

La MISEN est constituée :

- des services de l'État :

• Direction départementale des territoires,

• Direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection
des populations,

• Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement,

• Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt,

• Direction de la mer et du littoral de Corse,

-des établissements publics ou autres organismes :

• Agence régionale de santé,

• Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse,

• Office français de la biodiversité,

• Office national des forêts.

La direction inter-régionale de la mer Méditerranée, la préfecture maritime de la mer
Méditerranée et le parquet d'AJaccio sont invités à participer aux travaux de la MISEN.

Des collectivités locales, groupements de collectivités, autres établissements publics, autres
services de l'État ou organismes compétents, ainsi que des experts peuvent, en tant que de
besoin, être associés aux travaux de la MISEN.

Article 3 : Objectifs et champs de compétence

Les actions de la MISEN doivent concourir à :

• la préservation de la ressource en eau, des milieux aquatiques, des zones humides et
des milieux naturels et la conciliation des différents usages,

• la reconquête de la qualité des cours d'eau, des eaux souterraines et en particulier la
lutte contre les pollutions d'origine urbaine, industrielle et agricole.
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• la préservation de la biodiversité ainsi que des espèces et habitats naturels menacés et
la gestion de la faune sauvage,

• la sécurité publique vis-à-vis des risques liés à l'eau, notamment les inondations, les
risques de rupture d'ouvrages, les pollutions accidentelles de la ressource en eau
potable.

Article 4 : Missions

La MISEN est l'instance chargée de :

• décliner la politique de préservation de l'environnement du département,

• assurer l'intégration des politiques de l'eau et de la nature au sein des politiques
sectorielles portées par les services de l'État,

• établir un plan d'action opérationnel territorialisé de mise en œuvre de la politique de
l'eau et de la nature,

• veiller à la cohérence de l'exercice de la police de l'eau et de la nature et des polices
connexes (ICPE, police sanitaire, sites et paysages) à l'échelle du département,

• organiser la communication et les échanges de données relatives à l'eau et à la nature,

• évaluer la mise en œuvre de la politique de l'eau et de la nature dans le département.

Article 5 : Pilotage et animation de la MISEN

Par délégation du préfet, le responsable de la mission inter-services de l'eau et de la nature
est le directeur départemental des territoires. Il est assisté dans cette tache par le
responsable du service en charge de la police de l'eau qui assure l'animation de la MISEN et
de ses comités et groupes de travail.

Article 6 : Fonctionnement de la MISEN

Pour l'exécution de ses missions, la MISEN s'appuie sur :

a - Un comité stratégique :

Le comité stratégique regroupe les directeurs ou délégués régionaux des services énumérés à
l'article 2, ou leurs représentants, sous la présidence du préfet ou de son représentant. Il se
réunit au moins une fois par an.

Le comité stratégique :

• arrête les orientations stratégiques ainsi que le plan d'action en matière de politique
de l'eau et de la nature dans le département intégrant les orientations régionales,

• valide, conjointement avec le procureur de la république, le plan de contrôles inter
services des polices de l'eau et de la nature,

• analyse le bilan annuel en termes de politique et de contrôle.
l'k'kcltiic di.' hi ('or^c-du-Sull i'ai;us ! aniix > - Couïs Napulcon - 2(1 ISX Ajaccio ccdc\ 9 - Slaïulard ; 1)4,')5,11.12 1.^

Accueilgcnoral ouscrl du lundi au \ ciulrcdi tic XhaO à 11 !i3{l cl de I3h3l) à 15h3(l
Adresseélcciroiiiqiie : nrelcelurc cur,sc-dii-sud.goii\.rr- \\Av\\.cuisc-du-sud.mni\,rr
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b - un comité permanent :

Le comité permanent se réunit en tant que de besoin et y participent les représentants des
différents services énumérés à l'article 2. Il a vocation à faire des propositions au comité
stratégique, à décliner de façon opérationnelle le programme de travail et à suivre la mise en
oeuvre du plan d'action et du plan de contrôle.

c - des groupes de travail thématiques :

A l'initiative des membres de la MISEN, des groupes de travail thématiques peuvent être
réunis, en tant que de besoin, pour traiter une problématique particulière visant à définir,
animer et coordonner l'action inter-services en matière d'eau et de nature.

Un groupe de travail dédié, le groupe de travail des polices de l'environnement (GT POLEN),
sera a minima constitué. Il a pour mission d'assurer un suivi périodique de la mise en oeuvre
du plan de contrôle de l'année en cours et de préparer le projet de plan de contrôle de
l'année suivante. Il se réunit au moins une fois par trimestre. Peuvent également participer à
ce groupe de travail d'autres acteurs du contrôle qui ne sont pas membres de la MISEN.

Article 7 : Abrogation

L'arrêté préfectoral n°2014-365-0001 du 31 décembre 2014 portant création de la mission
inter-services de l'eau et de la nature (MISEN) de la Corse-du-Sud est abrogé.

Article 8 : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Corse-du-Sud, le sous-préfet de Sartène, le
directeur départemental des territoires, le directeur départemental de l'emploi, du travail,
des solidarités et de la protection des populations, le directeur régional de l'environnement,
de l'aménagement et du logement, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et
de la forêt, le directeur de la mer et du littoral de Corse, le directeur de l'agence régionale de
santé, le directeur de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, le directeur de l'office
français de la biodiversité, le directeur de l'office national desforêts, 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 Corse-du-Sud.

0 4 JAN. 2022 Le préfet

figscal LE LARG E
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POLYCHRONOPOULOS  

habilitation galante-11012022112321
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