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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 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 ses articles 5 et 6 ;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions
administratives individuelles ;

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
Monsieur Amaury de SAINT-QUENTIN, 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 Monsieur
Pierre LARREY, secrétaire général de la préfecture de la Corse-du-Sud ;

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

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 du 17 octobre 2022 portant attribution de fonctions par intérim de directrice
régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Corse à Madame
Patricia BRUCHET, ingénieure des ponts, des eaux et des forêts, en sus de ses fonctions à
compter du 1er décembre 2022 ;
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Vu l’arrêté préfectoral n° 2A-2022-12-15-00002 en date 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 l’arrêté préfectoral n° 2A-2022-12-15-00004 en date du 15 décembre 2022 portant
subdélégation de signature aux agents de la direction régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement de Corse,

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 la demande formulée par l’office de l’environnement de la Corse ;

Vu l’avis favorable du comité consultatif de la réserve natuelle des Tre Padule de Suartone en
date du 18 novembre 2022 ;

Considérant :

- que l’état de conservation des habitats et des espèces n’est pas remis en cause par les
opérations de prélèvements, d’observation et de comptage ;

- que la demande est effectuée, à des fins scientifiques, dans l’objectif de poursuivre les
missions engagées dans le cadre du programme d’étude et de recherche (dont les
inventaires et les suivis scientifiques) défini par le plan de gestion en vigueur ;

- que le bénéficiaire possède l’expertise nécessaire pour mener à bien cette intervention ;

- que la demande a reçu un avis favorable du comité consultatif de la réserve naturelle des
Tre Padule de Suartone en date du 18 novembre 2022 ;

Sur proposition de la directrice régionale par interim de l’environnement, de l’aménagement et du logement,

 – Les agents de l’office de l’environnement de la Corse, chargés de la gestion de la
réserve naturelle des Tre Padule de Suartone, sont autorisés, sous le contrôle de la conservatrice
de la réserve naturelle, à effectuer, à des fins scientifiques et dans le périmètre de la réserve, les
prélèvements d’eau, de sédiments, d’espèces animales et végétales, terrestres ou aquatiques,
ainsi que toutes démarches nécessaires à l’observation et au comptage des populations d’oiseaux.

 – Les opérations listées à l’article 1er ne seront réalisées que sous réserve de l’accord des
propriétaires des mares et des terrains concernés.

 – La présente autorisation est délivrée pour une période de 5 ans à compter de la date
de sa signature.

Direction Régionale de l'Environnement ,de l'Aménagement et du Logement - 2A-2023-02-09-00004 - DREAL CORSE -SBEP-DEM-Arrêté

portant autorisation de prélèvements à des fins scientifiques sur le territoire de la réserve naturelle des Tre Padule di Suartone

(commune de Bonifacio) de 2023 à 2027

22



 – Cette autorisation ne vaut pas délivrance de dérogation aux interdictions de
prélèvement au titre de l’article L.411-2 du code de l’environnement portant sur les espèces de
faune et de flore sauvages protégées. Elle est délivrée sous réserve des prescriptions suivantes :

- Les prélèvements, observations et mesures devant perturber le moins possible le milieu naturel,
les bénéficiaires adopteront un comportement discret et respectueux ;

- les opérations de prélèvement sont limitées aux quantités nécessaires pour les études projetées.

– Le secrétaire général de la préfecture, la directrice régionale par intérim de
l’environnement, de l’aménagement et du logement de Corse, le directeur départemental des
territoires de la Corse-du-Sud et le Président de l’office de l’environnement de la 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,
P/la directrice régionale de l’environnement, de 

l’aménagement et du logement de Corse par intérim,
  la cheffe de la division Eau,

                   Maelys RENAUT

Voies et délais de recours - Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R. 421-5 du code de la 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 peut être saisi par
l’application « Télérecours citoyens » accessible par le site www.telerecours.fr.
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