
Direction de l’environnement, de l’aménagement 
et du logement de Corse

Arrêté n°                                       du
portant sur l’exploitation d’une station météorologique sur le territoire de la réserve

naturelle des Tre Padule de Suartone

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu les dispositions du code de l’environnement relatif aux réserves naturelles, et notamment
les articles L.332-1 à L.332-9 et R.332-23 à R.332-27 ; 

Vu la loi 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse ;

Vu le décret du 11 décembre 2000 portant création de la réserve naturelle des Tre Padule de
Suartone (Corse-du-Sud), et notamment son article 11 ;

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 en date du 15 février 2022 portant nomination de
M. Amaury de SAINT-QUENTIN, préfet hors classe, en qualité de préfet de Corse, préfet de
la Corse-du-Sud ;

Vu le  procès-verbal  du  3  mars  2022  d’installation  dans  ses  fonctions  de  M.  Amaury  de
SAINT-QUENTIN,  préfet  hors  classe,  en  qualité  de  préfet  de  Corse,  préfet  de  la
Corse-du-Sud ;

Vu       l’arrêté préfectoral n° 2A-2022-12-15-00002 du 15 décembre 2022 portant délégation de
signature  à  Madame  Patricia  BRUCHET,  directrice  régionale  de  l’environnement,  de
l’aménagement et du logement de Corse par intérim ;

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 (OEC) en tant que gestionnaire de la réserve naturelle des Tre
Padule de Suartone ;

Vu l’avis favorable du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel de Corse en date du
12 juillet 2021 ;

Vu       l’avis favorable du conseil des sites de Corse en date du 9 septembre 2021 ;
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Considérant :

- la présentation du dossier lors du comité consultatif de la réserve naturelle du 21 avril 2021 ;

- le caractère réversible de l’opération ;

- l’intérêt scientifique de cette installation qui permet d’approfondir les données climatologiques
nécessaires aux études et suivis scientifiques de la réserve naturelle ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

ARRETE

Article 1er –  L’Office de l’Environnement de la Corse (gestionnaire de la réserve naturelle des Tre
Padule de Suartone) est autorisé à exploiter une station météorologique localisée dans la réserve
naturelle des Tre Padule de Suartone, sur le plateau de Campucceli. L’ensemble des appareils est
installé sur un trépied dont la hauteur ne dépasse pas 2 mètres et correspond à une prise au sol
inférieure à 1m².

Article 2 – La station étant installée et suivie en régie par les agents de la réserve, ils prennent en
charge les opérations de maintenance et le recueillement des données enregistrées.

Article 3 – La présente autorisation est délivrée sous réserve des prescriptions suivantes :

- dans le cas où une intervention extérieure se révèle nécessaire, les déplacements sur le terrain
se feront exclusivement en présence d’un agent de la réserve naturelle ;

- les déplacements en véhicule seront limités au strict nécessaire ;

- à la fin de l’étude, le site sera remis en état ;

- les bénéficiaires devront faire mention de la présente autorisation dans toute œuvre publique
valorisant les résultats des mesures effectuées dans la réserve naturelle.

Article 4 – La présente autorisation est valable pendant 4 ans à compter de sa signature.

Article 5 –  Le secrétaire général pour les affaires de Corse,  la directrice régionale par intérim de
l’environnement, de l’aménagement et du logement de Corse et le Président de la collectivité de
Corse 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 Corse-du-Sud.

Ajaccio, le

P/le préfet et par délégation,
la directrice régionale de l’environnement, de 

l’aménagement et du logement de Corse par intérim,

                   Patricia BRUCHET
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