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et de la forêt de Corse 

 
 
 
 
 

 

 
Arrêté n° du 

portant autorisation préalable d'exploiter au titre du contrôle des structures agricoles 
accordée à  

 
 

 
 

Le préfet de Corse, préfet de Corse du Sud 
 

 

Vu les articles L 312-1 et L 331-1 à L 331-12 et R 331-1 à R 331-11 du code rural et de la pêche maritime 
relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles ; 
 
Vu la loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse ; 
 
Vu la loi n°2014-1170 d
et notamment son article 32 ; 
 
Vu le décret n° 2015-713 du 22 juin 2015 relatif au schéma directeur régional des exploitations agricoles et au 
contrôle des structures des exploitations agricoles ; 
 
Vu le décret du Président de la République du 15 février 2022 portant nomination de Monsieur Amaury de 
SAINT-QUENTIN, préfet hors classe, en qualité de préfet de Corse, préfet de la Corse du Sud ; 
 
Vu -2044 du 19 octobre 2016 établissant le Schéma directeur régional des exploitations 
agricoles (SDREA) ; 
 
Vu 
publique vétérinaire, directrice régionale de 
1er septembre 2019 ; 
 
Vu -2022-03-04-00007 du 04 mars 2022 portant délégation de signature à Mme 
Sabine HOFFERER, inspectrice générale de la santé publique vét

 
 
Vu -2022-03-07-00001 du 07 mars 2022 portant subdélégation de signature de Mme 
Sabine HOFFERER, inspectrice générale de santé publique 
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VU la demande signée le 15/02/2022 dans le téléservice LOGICS valant dépôt à la DDT de la Haute-Corse et 
n de la demande complète au 16/02/2022 concernant

 

DEMANDEUR  NOM/Raison sociale EARL ALZI 

Commune 20270 TALLONE 

CARACTÉRISTIQUE
S 

DE LA DEMANDE 

Cédant(s)  

Surface demandée 19.7270 

Dans la (ou les) commune(s) LINGUIZZETTA (20230) 

 
CONSIDÉRANT 
agrumicole,  -
2- rêté préfectoral n° 16-2044 en date du 19 
octobre 2016 pour le motif suivant : surface supérieure au seuil ; 
 
CONSIDÉRANT 
18/03/2022 ; 
 
CONSIDÉRANT que l'opération projetée par  ne relève d'aucune des situations prévues par 
l'article L. 331-3-
d'exploiter ; 
 

Sur proposition de la Directrice régionale de l  
 

ARRÊTE 
ARTICLE 1 : 
 

 est autorisée à exploiter les parcelles suivantes : 
 

Référence Cadastrale Surface (en ha) Commune 

000 0B 510 15.4499 20230 LINGUIZZETTA 

000 0B 510 0.2771 20230 LINGUIZZETTA 

000 0B 510 4.0000 20230 LINGUIZZETTA 

 
Soit une surface totale de 19.7270 ha. 
 
ARTICLE 2 : 

 
 
ARTICLE 3 : 
La présente autorisation d'exploiter deviendra caduque en application de l'article L 331.4 du code rural si le fond 
concerné par cette autorisation n'a pas été mis en exploitation avant l'expiration de l'année culturale qui suit la 
date de notification de ladite autorisation (si le bien est loué, l'année culturale à prendre en considération est 
celle qui suit le départ effectif du preneur). 
 
ARTICLE 4 : 
Cette autorisation ne dispense pas l'exploitant d'obtenir les autorisations relevant d'autres réglementations, 
notamment des codes de l'urbanisme, de l'environnement, de la forêt, de la santé publique, etc. 
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ARTICLE 5 : 

été fait une application incorrecte de la réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte la 
contestation, en déposant : 
  

une décision implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif dans les deux mois 
suivants, 
  un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia. 

 
ARTICLE 6 : 

qui sera 
 , au propriétaire, transmis pour affichage dans la commune précédemment mentionnée, 

et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Corse. 
 

 

Fait à Ajaccio, le 

 
Pour le préfet de Corse et par subdélégation, 

 
 

 
 

 

Catherine MARCELLIN 
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et de la forêt de Corse 

 
 
 
 

 
 
 

Arrêté n°R20-2022- du 
portant autorisation préalable d'exploiter au titre du contrôle des structures agricoles 

accordée à . 
 
 
 
 
 

Le préfet de Corse, préfet de Corse du Sud 
 

 

Vu les articles L 312-1 et L 331-1 à L 331-12 et R 331-1 à R 331-11 du code rural et de la pêche maritime 
relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles ; 
 
Vu la loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse ; 
 
Vu la loi n°2014-1170 d
et notamment son article 32 ; 
 
Vu le décret n° 2015-713 du 22 juin 2015 relatif au schéma directeur régional des exploitations agricoles et au 
contrôle des structures des exploitations agricoles ; 
 
Vu le décret du Président de la République du 15 février 2022 portant nomination de Monsieur Amaury de 
SAINT-QUENTIN, préfet hors classe, en qualité de préfet de Corse, préfet de la Corse du Sud ; 
 
Vu -2044 du 19 octobre 2016 établissant le Schéma directeur régional des exploitations 
agricoles (SDREA) ; 
 
Vu 
publique vétérinaire, directrice régionale de 
1er septembre 2019 ; 
 
Vu -2022-03-04-00007 du 04 mars 2022 portant délégation de signature à Mme 
Sabine HOFFERER, inspectrice générale de la santé publique vét

 
 
Vu -2022-03-07-00001 du 07 mars 2022 portant subdélégation de signature de Mme 
Sabine HOFFERER, inspectrice générale de santé publique 
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VU la demande signée le 09/02/2022 dans le téléservice LOGICS valant dépôt à la DDT de la Haute-Corse et 
 concernant : 

 
DEMANDEUR NOM/Raison sociale EARL DES DOMAINES DE LA TASTE 

Commune 20230 LINGUIZZETTA 
CARACTÉRISTI
QUES 
DE LA 
DEMANDE 

Cédant(s)  
Surface demandée 31.0101 
Dans la (ou les) 
commune(s) 

CANALE-DI-VERDE (20230), LINGUIZZETTA (20230) 

 
CONSIDÉRANT 
exploitation agrumicole, 

-2- rrêté préfectoral n°16-2044 en 
date du 19 octobre 2016 pour le motif suivant : surface supérieure au seuil ; 
 
CONSIDÉRANT 
14/03/2022 ; 
 
CONSIDÉRANT que l'opération projetée par  ne relève d'aucune 
des situations prévues par l'article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime, pouvant donner lieu à un 

 ; 
 

forêt de Corse 
 

ARRÊTE 
ARTICLE 1 : 

 est autorisée à exploiter les parcelles suivantes : 
 

Référence Cadastrale Surface (en ha) Commune 

000 0A 271 1.5000 20230 CANALE-DI-VERDE 

000 0A 168 5.3393 20230 CANALE-DI-VERDE 

000 0A 168 1.4277 20230 CANALE-DI-VERDE 

000 0A 168 0.3574 20230 CANALE-DI-VERDE 

000 0A 168 0.1466 20230 CANALE-DI-VERDE 

000 0A 381 6.6055 20230 CANALE-DI-VERDE 

000 0A 381 1.3260 20230 CANALE-DI-VERDE 

000 0A 383 1.4075 20230 CANALE-DI-VERDE 

000 0A 383 1.4075 20230 CANALE-DI-VERDE 

000 0A 383 0.1680 20230 CANALE-DI-VERDE 

000 0A 456 1.6520 20230 LINGUIZZETTA 

000 0A 459 0.6651 20230 LINGUIZZETTA 

000 0A 453 0.9900 20230 LINGUIZZETTA 

000 0A 459 0.4834 20230 LINGUIZZETTA 

000 0A 453 0.9900 20230 LINGUIZZETTA 

000 0A 454 0.0485 20230 LINGUIZZETTA 

000 0A 454 0.0485 20230 LINGUIZZETTA 

000 0A 455 0.6300 20230 LINGUIZZETTA 
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000 0A 455 0.6300 20230 LINGUIZZETTA

000 0A 664 0.6740 20230 LINGUIZZETTA 

000 0A 665 0.9090 20230 LINGUIZZETTA 

000 0A 665 0.2477 20230 LINGUIZZETTA 

000 0A 670 0.9368 20230 LINGUIZZETTA 

000 0A 670 0.6819 20230 LINGUIZZETTA 

000 0A 670 0.1647 20230 LINGUIZZETTA 

000 0A 410 1.5730 20230 LINGUIZZETTA 

 
Soit une surface totale de 31.0101 ha. 
 
 
ARTICLE 2 : 

 
 
ARTICLE 3 : 
La présente autorisation d'exploiter deviendra caduque en application de l'article L 331.4 du code rural si le fond 
concerné par cette autorisation n'a pas été mis en exploitation avant l'expiration de l'année culturale qui suit la 
date de notification de ladite autorisation (si le bien est loué, l'année culturale à prendre en considération est 
celle qui suit le départ effectif du preneur). 
 
ARTICLE 4 : 
Cette autorisation ne dispense pas l'exploitant d'obtenir les autorisations relevant d'autres réglementations, 
notamment des codes de l'urbanisme, de l'environnement, de la forêt, de la santé publique, etc. 
 
ARTICLE 5 : 

été fait une application incorrecte de la réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte la 
contestation, en déposant : 
  

une décision implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif dans les deux mois 
suivants, 
  un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia. 

 
ARTICLE 6 : 
Le Secrétaire Général pour les Affaires de Corse, la Directrice Région

qui sera 
notifié à , au propriétaire, transmis pour affichage dans les communes 
précédemment mentionnées, et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Corse. 
 

 

Fait à Ajaccio le 

 
Pour le préfet de Corse et par subdélégation, 

 
 

 
 

 

Catherine MARCELLIN 
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et de la forêt de Corse 

Arrêté n°R20-2022- du 
portant autorisation préalable d'exploiter au titre du contrôle des structures agricoles 

accordée à Monsieur NOVATI JEAN MARIE 
 
 
 

 
Le préfet de Corse, préfet de Corse du Sud 

 
 

Vu les articles L 312-1 et L 331-1 à L 331-12 et R 331-1 à R 331-11 du code rural et de la pêche maritime 
relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles ; 
 
Vu la loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse ; 
 
Vu la loi n°2014-1170 d
et notamment son article 32 ; 
 
Vu le décret n° 2015-713 du 22 juin 2015 relatif au schéma directeur régional des exploitations agricoles et au 
contrôle des structures des exploitations agricoles ; 
 
Vu le décret du Président de la République du 15 février 2022 portant nomination de Monsieur Amaury de 
SAINT-QUENTIN, préfet hors classe, en qualité de préfet de Corse, préfet de la Corse du Sud ; 
 
Vu -2044 du 19 octobre 2016 établissant le Schéma directeur régional des exploitations 
agricoles (SDREA) ; 
 
Vu 
publique vétérinaire, directrice régionale de 
1er septembre 2019 ; 
 
Vu -2022-03-04-00007 du 04 mars 2022 portant délégation de signature à Mme 
Sabine HOFFERER, inspectrice générale de la santé publique vét

 
 
Vu -2022-03-07-00001 du 07 mars 2022 portant subdélégation de signature de Mme 
Sabine HOFFERER, inspectrice générale de santé publique 
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VU la demande signée le 29/01/2022 dans le téléservice LOGICS valant dépôt à la DDT de la Haute-Corse et 
concernant :

 
DEMANDEUR NOM/Raison sociale NOVATI JEAN MARIE 

Commune 20226 BELGODÈRE 
CARACTÉRISTI
QUES 
DE LA 
DEMANDE 

Cédant(s)  
Surface demandée 318.4568 
Dans la (ou les) 
commune(s) 

NOVELLA (20226), OLMI-CAPPELLA (20259) 

 
CONSIDÉRANT 

L331-2-1° du code rural et de la  -2044 en date du 
19 octobre 2016 pour le motif suivant : surface supérieure au seuil ; 
 
CONSIDÉRANT 
02/03/2022 ;  
 
CONSIDÉRANT que l'opération projetée par Monsieur NOVATI JEAN MARIE ne relève d'aucune des 
situations prévues par l'article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime, pouvant donner lieu à un refus 

 ; 
 

forêt de Corse 
 

ARRÊTE 
ARTICLE 1 : 
Monsieur NOVATI JEAN MARIE est autorisé à exploiter les parcelles suivantes : 
 

Référence Cadastrale Surface (en ha) Commune 

000 0B 93 0.7752 20259 OLMI-CAPPELLA 

000 0B 120 0.2138 20259 OLMI-CAPPELLA 

000 0B 121 2.1970 20259 OLMI-CAPPELLA 

000 0B 63 0.0896 20259 OLMI-CAPPELLA 

000 0B 63 0.0896 20259 OLMI-CAPPELLA 

000 0B 66 0.4532 20259 OLMI-CAPPELLA 

000 0B 67 0.0430 20259 OLMI-CAPPELLA 

000 0C 95 5.3259 20226 NOVELLA 

000 0G 183 16.9233 20259 OLMI-CAPPELLA 

000 0G 183 11.2823 20259 OLMI-CAPPELLA 

000 0C 99 4.4068 20226 NOVELLA 

000 0C 312 3.9761 20226 NOVELLA 

000 0H 9 36.5181 20259 OLMI-CAPPELLA 

000 0H 9 24.3455 20259 OLMI-CAPPELLA 

000 0H 10 5.9748 20259 OLMI-CAPPELLA 

000 0H 10 3.9832 20259 OLMI-CAPPELLA 

000 0H 12 5.0668 20259 OLMI-CAPPELLA 

000 0H 12 3.3778 20259 OLMI-CAPPELLA 

000 0H 49 24.4325 20259 OLMI-CAPPELLA 
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000 0H 49 19.6217 20259 OLMI-CAPPELLA

000 0A 35 2.4368 20259 OLMI-CAPPELLA 

000 0A 37 1.5380 20259 OLMI-CAPPELLA 

000 0A 38 2.7258 20259 OLMI-CAPPELLA 

000 0B 30 3.0155 20259 OLMI-CAPPELLA 

000 0B 62 0.1795 20259 OLMI-CAPPELLA 

000 0B 32 2.1700 20259 OLMI-CAPPELLA 

000 0B 62 0.1795 20259 OLMI-CAPPELLA 

000 0B 42 0.3162 20259 OLMI-CAPPELLA 

000 0B 43 0.0660 20259 OLMI-CAPPELLA 

000 0B 46 1.3135 20259 OLMI-CAPPELLA 

000 0B 48 0.8767 20259 OLMI-CAPPELLA 

000 0B 52 0.5695 20259 OLMI-CAPPELLA 

000 0B 56 0.4998 20259 OLMI-CAPPELLA 

000 0B 57 2.1918 20259 OLMI-CAPPELLA 

000 0B 58 0.5988 20259 OLMI-CAPPELLA 

000 0B 59 0.2744 20259 OLMI-CAPPELLA 

000 0B 60 0.1202 20259 OLMI-CAPPELLA 

000 0B 61 0.2163 20259 OLMI-CAPPELLA 

000 0B 35 5.7648 20259 OLMI-CAPPELLA 

000 0B 55 0.1880 20259 OLMI-CAPPELLA 

000 0B 117 4.5251 20259 OLMI-CAPPELLA 

000 0B 124 2.7400 20259 OLMI-CAPPELLA 

000 0B 156 1.0260 20259 OLMI-CAPPELLA 

000 0B 126 2.2090 20259 OLMI-CAPPELLA 

000 0B 127 2.1390 20259 OLMI-CAPPELLA 

000 0B 128 5.8500 20259 OLMI-CAPPELLA 

000 0B 129 4.8950 20259 OLMI-CAPPELLA 

000 0B 154 1.0369 20259 OLMI-CAPPELLA 

000 0B 155 0.8308 20259 OLMI-CAPPELLA 

000 0B 161 2.3370 20259 OLMI-CAPPELLA 

000 0B 162 0.8445 20259 OLMI-CAPPELLA 

000 0B 222 0.9630 20259 OLMI-CAPPELLA 

000 0B 223 0.9593 20259 OLMI-CAPPELLA 

000 0B 163 4.4322 20259 OLMI-CAPPELLA 

000 0B 164 2.6547 20259 OLMI-CAPPELLA 

000 0B 227 0.6440 20259 OLMI-CAPPELLA 

000 0B 229 1.1209 20259 OLMI-CAPPELLA 

000 0B 231 0.0222 20259 OLMI-CAPPELLA 

000 0B 233 0.3808 20259 OLMI-CAPPELLA 

Direction Régionale de l'Alimentation, Agriculture et de la Forêt - R20-2022-03-29-00006 - Arrêté portant autorisation préalable

d'exploiter au titre du contrôle des structures agricoles accordée à Monsieur NOVATI Jean Marie 26



 
 

 

000 0B 235 0.7485 20259 OLMI-CAPPELLA

000 0B 236 0.6893 20259 OLMI-CAPPELLA 

000 0B 238 0.1482 20259 OLMI-CAPPELLA 

000 0B 239 0.9272 20259 OLMI-CAPPELLA 

000 0B 240 0.5995 20259 OLMI-CAPPELLA 

000 0B 241 0.5138 20259 OLMI-CAPPELLA 

000 0B 242 0.2575 20259 OLMI-CAPPELLA 

000 0B 243 0.8300 20259 OLMI-CAPPELLA 

000 0B 244 1.1365 20259 OLMI-CAPPELLA 

000 0B 184 2.0770 20259 OLMI-CAPPELLA 

000 0B 249 1.1992 20259 OLMI-CAPPELLA 

000 0B 185 6.7228 20259 OLMI-CAPPELLA 

000 0B 252 0.4490 20259 OLMI-CAPPELLA 

000 0B 254 0.8070 20259 OLMI-CAPPELLA 

000 0B 255 2.4647 20259 OLMI-CAPPELLA 

000 0B 256 3.1550 20259 OLMI-CAPPELLA 

000 0B 192 3.0890 20259 OLMI-CAPPELLA 

000 0B 202 2.7445 20259 OLMI-CAPPELLA 

000 0B 203 0.9815 20259 OLMI-CAPPELLA 

000 0B 204 2.8460 20259 OLMI-CAPPELLA 

000 0B 207 2.4905 20259 OLMI-CAPPELLA 

000 0B 209 2.9020 20259 OLMI-CAPPELLA 

000 0B 269 5.8043 20259 OLMI-CAPPELLA 

000 0B 210 6.3500 20259 OLMI-CAPPELLA 

000 0B 270 0.4600 20259 OLMI-CAPPELLA 

000 0B 211 0.1000 20259 OLMI-CAPPELLA 

000 0B 212 0.7883 20259 OLMI-CAPPELLA 

000 0B 272 0.9250 20259 OLMI-CAPPELLA 

000 0B 216 4.1630 20259 OLMI-CAPPELLA 

000 0B 218 0.8930 20259 OLMI-CAPPELLA 

000 0B 219 2.6820 20259 OLMI-CAPPELLA 

000 0B 279 2.9682 20259 OLMI-CAPPELLA 

000 0B 220 0.8375 20259 OLMI-CAPPELLA 

000 0B 130 1.8295 20259 OLMI-CAPPELLA 

000 0B 132 4.2155 20259 OLMI-CAPPELLA 

000 0B 257 5.9731 20259 OLMI-CAPPELLA 

000 0B 257 5.9731 20259 OLMI-CAPPELLA 

000 0B 232 0.3865 20259 OLMI-CAPPELLA 

000 0B 217 2.3774 20259 OLMI-CAPPELLA 

000 0B 186 0.0040 20259 OLMI-CAPPELLA 
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Soit une surface totale de 318.4568 ha.
 
ARTICLE 2 : 

 
 
ARTICLE 3 : 
La présente autorisation d'exploiter deviendra caduque en application de l'article L 331.4 du code rural si le fond 
concerné par cette autorisation n'a pas été mis en exploitation avant l'expiration de l'année culturale qui suit la 
date de notification de ladite autorisation (si le bien est loué, l'année culturale à prendre en considération est 
celle qui suit le départ effectif du preneur). 
 
ARTICLE 4 : 
Cette autorisation ne dispense pas l'exploitant d'obtenir les autorisations relevant d'autres réglementations, 
notamment des codes de l'urbanisme, de l'environnement, de la forêt, de la santé publique, etc. 
 
ARTICLE 5 : 

été fait une application incorrecte de la réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte la 
contestation, en déposant : 
  

une décision implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif dans les deux mois 
suivants, 
  un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia. 

 
ARTICLE 6 : 
Le Secrétaire Général pour les Affaires de Corse, la Directrice Régionale d

qui sera 
notifié à Monsieur NOVATI JEAN MARIE, aux propriétaires, transmis pour affichage dans les communes 
précédemment mentionnées, et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Corse. 
 

 

Fait à Ajaccio le 

 
Pour le préfet de Corse et par subdélégation, 

 
La directrice régionale adjointe de 

 
 

 

 

Catherine MARCELLIN 
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et de la forêt de Corse 

 
 
 
 

 
 
 

Arrêté n°R20-2022- du 
portant autorisation préalable d'exploiter au titre du contrôle des structures agricoles 

accordée à la SASU D.L.T. BIO. 
 
 
 
 
 

Le préfet de Corse, préfet de Corse du Sud 
 

 

Vu les articles L 312-1 et L 331-1 à L 331-12 et R 331-1 à R 331-11 du code rural et de la pêche maritime 
relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles ; 
 
Vu la loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse ; 
 
Vu la loi n°2014-1170 d
et notamment son article 32 ; 
 
Vu le décret n° 2015-713 du 22 juin 2015 relatif au schéma directeur régional des exploitations agricoles et au 
contrôle des structures des exploitations agricoles ; 
 
Vu le décret du Président de la République du 15 février 2022 portant nomination de Monsieur Amaury de 
SAINT-QUENTIN, préfet hors classe, en qualité de préfet de Corse, préfet de la Corse du Sud ; 
 
Vu -2044 du 19 octobre 2016 établissant le Schéma directeur régional des exploitations 
agricoles (SDREA) ; 
 
Vu 
publique vétérinaire, directrice régionale de 
1er septembre 2019 ; 
 
Vu -2022-03-04-00007 du 04 mars 2022 portant délégation de signature à Mme 
Sabine HOFFERER, inspectrice générale de la santé publique vét

 
 
Vu -2022-03-07-00001 du 07 mars 2022 portant subdélégation de signature de Mme 
Sabine HOFFERER, inspectrice générale de santé publique 
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VU la demande signée le 04/02/2022 dans le téléservice LOGICS valant dépôt à la DDT de la Haute-Corse et 
 concernant : 

 
DEMANDEUR NOM/Raison sociale D.L.T. BIO 

Commune 20270 TALLONE 
CARACTÉRISTI
QUES 
DE LA 
DEMANDE 

Cédant(s)  
Surface demandée 88.4281 
Dans la (ou les) 
commune(s) 

LINGUIZZETTA (20230) 

 
CONSIDÉRANT 

-2-1° du code rural et rêté préfectoral n°16-2044 en 
date du 19 octobre 2016 pour le motif suivant : surface supérieure au seuil ; 
 
CONSIDÉRANT  
09/03/2022 ; 
 
CONSIDÉRANT que l'opération projetée par la SASU D.L.T. BIO ne relève d'aucune des situations prévues 
par l'article L. 331-3-
d'exploiter ; 
 

Sur proposition de la Directrice régiona  
 

ARRÊTE 
ARTICLE 1 : 
La SASU D.L.T. BIO est autorisée à exploiter les parcelles suivantes : 
 

Référence Cadastrale Surface (en ha) Commune 

000 0D 417 1.5800 20230 LINGUIZZETTA 

000 0D 418 18.3800 20230 LINGUIZZETTA 

000 0D 427 1.0370 20230 LINGUIZZETTA 

000 0D 420 9.7813 20230 LINGUIZZETTA 

000 0D 423 9.8080 20230 LINGUIZZETTA 

000 0D 423 8.0320 20230 LINGUIZZETTA 

000 0D 423 1.1040 20230 LINGUIZZETTA 

000 0D 423 21.5698 20230 LINGUIZZETTA 

000 0D 423 16.9440 20230 LINGUIZZETTA 

000 0D 423 0.1920 20230 LINGUIZZETTA 

 
Soit une surface totale de 88.4281 ha. 
 
ARTICLE 2 : 

 
 
ARTICLE 3 : 
La présente autorisation d'exploiter deviendra caduque en application de l'article L 331.4 du code rural si le fond 
concerné par cette autorisation n'a pas été mis en exploitation avant l'expiration de l'année culturale qui suit la 
date de notification de ladite autorisation (si le bien est loué, l'année culturale à prendre en considération est 
celle qui suit le départ effectif du preneur). 
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ARTICLE 4 : 
Cette autorisation ne dispense pas l'exploitant d'obtenir les autorisations relevant d'autres réglementations, 
notamment des codes de l'urbanisme, de l'environnement, de la forêt, de la santé publique, etc. 
 
ARTICLE 5 : 

été fait une application incorrecte de la réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte la 
contestation, en déposant : 
  

une décision implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif dans les deux mois 
suivants, 
  un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia. 

 
ARTICLE 6 : 
Le Secrétaire Général pour les Affaires de Corse, la Directrice Régionale de 

qui sera 
notifié à la SASU D.L.T. BIO, aux propriétaires, transmis pour affichage dans la commune précédemment 
mentionnée, et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Corse. 
 

 

Fait à Ajaccio le 

 
Pour le préfet de Corse et par subdélégation, 

 
 

 
 

 

Catherine MARCELLIN 
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et de la forêt de Corse 

 
 
 
 

 
 
 

Arrêté n°R20-2022- du 
portant autorisation préalable d'exploiter au titre du contrôle des structures agricoles 

accordée à la SCEA CASAL VECCHJU. 
 
 

 
 
 

Le préfet de Corse, préfet de Corse du Sud 
 

 

Vu les articles L 312-1 et L 331-1 à L 331-12 et R 331-1 à R 331-11 du code rural et de la pêche maritime 
relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles ; 
 
Vu la loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse ; 
 
Vu la loi n°2014-1170 d
et notamment son article 32 ; 
 
Vu le décret n° 2015-713 du 22 juin 2015 relatif au schéma directeur régional des exploitations agricoles et au 
contrôle des structures des exploitations agricoles ; 
 
Vu le décret du Président de la République du 15 février 2022 portant nomination de Monsieur Amaury de 
SAINT-QUENTIN, préfet hors classe, en qualité de préfet de Corse, préfet de la Corse du Sud ; 
 
Vu -2044 du 19 octobre 2016 établissant le Schéma directeur régional des exploitations 
agricoles (SDREA) ; 
 
Vu 
publique vétérinaire, directrice régionale de 
1er septembre 2019 ; 
 
Vu -2022-03-04-00007 du 04 mars 2022 portant délégation de signature à Mme 
Sabine HOFFERER, inspectrice générale de la santé publique vét

 
 
Vu -2022-03-07-00001 du 07 mars 2022 portant subdélégation de signature de Mme 
Sabine HOFFERER, inspectrice générale de santé publique 
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VU la demande signée le 09/02/2022 dans le téléservice LOGICS valant dépôt à la DDT de la Haute-Corse et 
 concernant : 

 
DEMANDEUR NOM/Raison sociale SCEA CASAL VECCHJU 

Commune 20270 AGHIONE 
CARACTÉRISTI
QUES 
DE LA 
DEMANDE 

Cédant(s)  
Surface demandée 23.3473 
Dans la (ou les) 
commune(s) 

AGHIONE (20270) 

 
CONSIDÉRANT 
exploitation viticole, 
L331-2- êté préfectoral n° 16-2044 en date du 
19 octobre 2016 pour le motif suivant : surface supérieure au seuil ; 
 
CONSIDÉRANT 
14/03/2022 ; 
 
CONSIDÉRANT que l'opération projetée par la SCEA CASAL VECCHJU ne relève d'aucune des situations 
prévues par l'article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime, pouvant donner lieu à un refus 

 ; 
 

 
 

ARRÊTE 
ARTICLE 1 : 
La SCEA CASAL VECCHJU est autorisée à exploiter les parcelles suivantes : 
 

Référence Cadastrale Surface (en ha) Commune 

000 B 342 11.9822 20270 AGHIONE 

000 B 394 11.3651 20270 AGHIONE 

 
Soit une surface totale de 23.3473 ha. 
 
ARTICLE 2 : 

 
 
ARTICLE 3 : 
La présente autorisation d'exploiter deviendra caduque en application de l'article L 331.4 du code rural si le fond 
concerné par cette autorisation n'a pas été mis en exploitation avant l'expiration de l'année culturale qui suit la 
date de notification de ladite autorisation (si le bien est loué, l'année culturale à prendre en considération est 
celle qui suit le départ effectif du preneur). 
 
ARTICLE 4 : 
Cette autorisation ne dispense pas l'exploitant d'obtenir les autorisations relevant d'autres réglementations, 
notamment des codes de l'urbanisme, de l'environnement, de la forêt, de la santé publique, etc. 
 
ARTICLE 5 : 

été fait une application incorrecte de la réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte la 
contestation, en déposant : 
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une décision implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif dans les deux mois 
suivants,
  un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia. 

 
ARTICLE 6 : 
Le Secrétaire Général pour les Affaires de Corse, la Directrice R

qui sera 
notifié à la SCEA CASAL VECCHJU, aux propriétaires, transmis pour affichage dans la commune 
précédemment mentionnée, et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Corse. 
 

 

Fait à Ajaccio le 

 
Pour le préfet de Corse et par subdélégation, 

 
 

 
 

 

Catherine MARCELLIN 
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Arrêté n° 09CAF2022 du 28 mars 2022 

Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Corse 

 
 

RÉֹPUBLIQUE FRANÇAISE 

 
Ministère de l’économie, des finances et de la relance  

Ministère des solidarités et de la santé 
 

Arrêté n° 09CAF2022 du 28 mars 2022 

portant nomination des membres du conseil d’administration de la 

Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Corse 

 
Le ministre de l’économie, des finances et de la relance et le ministre des solidarités et de la santé, 

 
Vu  le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 212-2, R. 121-5 à R. 121-7, et D. 231-1 à D. 231-4 ; 

Vu  l’arrêté du 7 décembre 2021 relatif à la répartition des sièges des représentants des assurés sociaux et des 

employeurs au sein des organismes de sécurité sociale du régime général et du régime local d'assurance 

maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ; 

Vu  les désignations formulées par le Préfet de la Région Corse en date du 18 mars 2022 ; 

Vu les désignations formulées par les institutions et organisations habilitées ; 

 

ARRETE : 

  

Article 1
er

  

  

Sont nommés membres du conseil d’administration de la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Corse :  

 

1- En tant que représentants des assurés sociaux : 
 

Sur désignation de la Confédération Française Démocratique du Travail CFDT 

 

Titulaires   M. DUCREUX Louis  

   Mme GHIZZO Vanina 

    

Suppléants  Mme CASTELLANI Gwenaëlle  

   Mme GIANSILY Christelle 

    

Sur désignation de la Confédération Générale du Travail CGT 

 

Titulaires    Mme MAZEAU Sandrine 

M. MILLELIRI Roland 

 

Suppléants  Non désigné 

   Non désigné 

 

Sur désignation de la Confédération Générale du Travail - Force Ouvrière CGT-FO 

 

Titulaires   Mme CALENDINI Claire  

   Mme GIANNUCCI Marie-Françoise 

     

Suppléants  Mme GIUDICELLI Marie-José 

   M. SPAZZOLA Daniel 

    

Sur désignation de la Confédération française de l'encadrement – Confédération générale des cadres CFE-CGC 

 

Titulaire   Non désigné 

 

Suppléant   Non désigné 

 

Sur désignation de la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens CFTC 

 

Titulaire   M. FERRETTI Jacques 
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Suppléant   Mme TRAVAGLINI Julie 

 

2- En tant que représentants des employeurs : 
 

Sur désignation du Mouvement des Entreprises de France MEDEF 

 

Titulaires    M. BOUSQUET Guillaume  

   M. MILON Olivier 

     

Suppléants  M. MASSON Paul  

   M. VILLA Jean-Paul 

    

Sur désignation de la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises CPME 

 

Titulaires   M. BONAVITA Jacques-Yves 

M. PETRETTI Raymond 

    

Suppléants  Non désigné 

   Non désigné 

 

Sur désignation de l'Union des entreprises de Proximité U2P 

 

Titulaire   Mme PIACENTINI Mireille 

 

Suppléant   Non désigné 

 

3- En tant que représentants des travailleurs indépendants : 
 

Sur désignation de l'Union des entreprises de Proximité U2P 

 

Titulaire   M. FERACCI Daniel 

 

Suppléant   Mme GUALTIERI Monique 

 

Sur désignation de la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises CPME 

 

Titulaire   M. PASQUALINI Antoine Philippe 

 

Suppléant   Non désigné 

 

Sur désignation de la Fédération nationale des auto-entrepreneurs FNAE 

 

Titulaire   Non désigné 

 

Suppléant   Mme MORI Elisabeth 

 

4- En tant que représentants des associations familiales : 
 

Sur désignation de l'Union Nationale des Associations Familiales / Union Départementale des Associations 

Familiales UNAF / UDAF 

 

Titulaires   M. FABRETTI Philippe 

Mme GUILAUME-CHIARI Marie-Isabelle 

Mme MORACA Marie-France 

Mme VERDONI Joëlle 

 

Suppléants  Mme CACCIAGUERRA Nathalie 

M. CAMBON Thierry  

Mme CHAUME Nathalie 

Mme GUIDICELLI Bruna 

    

5- En tant que personnes qualifiées : 
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Arrêté n° 09CAF2022 du 28 mars 2022 

Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Corse 

Sur désignation du Préfet de la région Corse 

 

M. BALDACCI Marc 

Mme GIOVANNANGELI Madeleine 

M. GIUDICELLI François 

Mme PIOVESANA Xavière 

 

Article 2 

 

Le chef d'antenne de Marseille de la Mission Nationale de Contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale est 

chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la 

Région Corse. 

 

 

Fait à Marseille, le 28 mars 2022 

 

Le ministre de l’économie, des finances et de la relance, 

Le ministre des solidarités et de la santé, 

Pour les ministres et par délégation : 

Le chef d'antenne de Marseille de la Mission Nationale 

de Contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale 
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