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Dire ction ré gion al e  d e  l’environn e m e nt,
d e  l’a m é n a g e m e nt et  du lo g e m e nt

 d e  C o r s e  

A rr êté  n°                                         du      
p ortant a utori s ation d e  s u rvol p ar dron e  d e s  île s  L av ezzi  da n s  le p érim ètre
d e  la zon e  d e  prote ction renfor c é e  d e  la ré s e rve  n aturelle  d e s  bou c h e s  d e

B o nifa ci o

L e  préfet d e  C o r s e, préfet d e  la C o r s e-du-S u d
C h evali er d e  la L é gi on  d’honn e ur

C o m m a nd e ur d e  l’ordre  n ation al du m érite,

Vu le code  de  l’environnement  et  notamment  les  articles  L.332-1  et  suivants,  et
R.332-1 et suivants relatifs aux réserves naturelles ;

Vu le  décret  du  23  septembre  1999  portant  création  de  la  réserve  naturelle  des
bouches de Bonifacio (département de la Corse-du-Sud), et notamment son article
29 ;

Vu le  décret  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 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 le décret n° 2009-235 du 27 février 2009 relatif à l’organisation et aux missions des
directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2A-R20-2020-08-18-007 du 18 août 2020, portant délégation
de  signature  à  Monsieur  Jacques  LEGAIGNOUX,  directeur  régional  de
l’environnement, de l’aménagement et du logement de Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2A-2021-04-07-00006 du 7 avril 2021 portant subdélégation
de  signature  à  des  agents  de  la  direction  régionale  de  l’environnement,  de
l’aménagement et du logement de Corse ;
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Vu la délibération 05/279 AC de l’Assemblée de Corse visant à la mise en œuvre des
procédures  relatives  au  contrôle  de  la  gestion  et  au  classement  des  réserves
naturelles de Corse ;

Vu la  délibération  08/116  AC  de  l’assemblée  de  Corse  portant  sur  la  gestion  des
espaces  naturels  protégés en Corse et  la  mise en œuvre des compétences en
matière de réserves naturelles ;

Vu la convention de gestion en date du 17 novembre 2009 portant désignation de
l’office de l’environnement  de la  Corse  en tant  que gestionnaire  de la  réserve
naturelle des bouches de Bonifacio ;

Vu la  demande  formulée  par  la  société  SAS Corse  drone  Expertise en  date  du
09 juin  2021 ;

Vu l’avis tacite de la direction de la sécurité de l’aviation civile Sud-Est, délégation
Corse ;

Vu l’avis du gestionnaire de la réserve naturelle des bouches de Bonifacio en date du
09 juin 2021 ;

Considérant que :

- l’état de conservation des habitats et des espèces n’est pas remis en cause par
l’opération ;

- cet avis est motivé par les intérêts scientifique et européen donnant objet à la 
mission de survol opérée par l’exploitant et ce, tel qu’il en ressort du dossier de 
demande de dérogation déposé par ce-dernier et du programme européen Sicomar
Plus au sein duquel il s’insère ;

Sur proposition du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement,

A R R E T E

A rti cl e   1 er –  Dans le cadre de l'étude de la zone intertidale des îles Lavezzi  (zone de
protection renforcée de la réserve naturelle des bouches de Bonifacio) par la technique
de la photogrammétrie,  effectuée par  la SAS Corse Drone Expertise  afin d’évaluer  la
vulnérabilité des herbiers de cystoseira amentecea en cas de pollution par déversement
d’hydrocarbure au sein de ladite zone, le survol par drone est autorisé à une altitude se
situant entre 20 et 60 m au-dessus du sol.

Cette  étude  s’inscrit  également  dans  le  projet  Européen  SICOMAR Plus  (Po  Maritimo
2018-2021).

A rti cl e  2  - La présente autorisation est délivrée à la SAS Corse Drone Expertise, sise 
6  bis  rue San Angelo -  20200 BASTIA, dans le  cadre de la  mission précitée,  pour  la
période comprise entre le 12 juin 2021 et le 12 juillet 2021.
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A rti cl e  3  - Le directeur de la réserve naturelle devra être informé préalablement au
survol  envisagé, afin de pouvoir éventuellement adapter le plan de vol en fonction
des dernières observations de terrain. 

A rti cl e  4  - Le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement
de Corse est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Corse.

Fait à Bastia, le 10/06/2021

Pour le préfet et par délégation,

    Pour le directeur régional de 
l’environnement, de l’aménagement et du  

    logement et par délégation,
       la cheffe de la division eau et mer,

Maelys RENAUT

Voies et délais de recours - Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R.. 421-5 du code de justice administra-
tive, 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 « Télé-
recours citoyens » accessible par le site www.telerecours.fr
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