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PRÉFÈTE DE CORSE 
 

DIRECTION REGIONALE DE L'ALIMENTATION, 
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT 

 

Arrêté n° 
portant autorisation préalable d'exploiter accordée à l'EARL CLOS DE BERNARDI 
 

La préfète de Corse, préfète de la Corse-du-Sud, 
Officier de la Légion d’Honneur, 

Officier de l’Ordre National du Mérite, 
Chevalier du Mérite Agricole, 

Chevalier des Palmes Académiques, 
 

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 du 13 octobre 2014 d’avenir de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt 
(LAAAF) 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 27 avril 2018 portant nomination de Madame Josianne 
CHEVALIER, préfète hors classe, en qualité de préfète de Corse, préfète de la Corse-du-Sud ; 
 

Vu l’arrêté préfectoral n°16-2044 du 19 octobre 2016 établissant le Schéma directeur régional des 
exploitations agricoles (SDREA) ; 
 

Vu l'arrêté préfectoral n°R20-2018-05-22-007 portant délégation de signature à Monsieur Jacques PARODI, 
inspecteur général de la santé publique vétérinaire, directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de 
la forêt de Corse ; 
 

Considérant l’accusé réception en date du 14 juin 2018 de la demande d’autorisation préalable d’exploiter 
formulée par l'EARL CLOS DE BERNARDI, domiciliée sur la commune de Patrimonio concernant la 
création d’une exploitation viticole en vue d'obtenir l'autorisation préalable d'exploiter 06 ha 71 a 27 ca 
situés sur la commune de Saint Florent ; 
 

Considérant que la demande préalable d’exploiter est soumise à autorisation dans le cadre du contrôle des 
structures pour le motif suivant : surface supérieure au seuil (L.331-2-1° du code rural et de la pêche 
maritime et de l’article 4 de l’arrêté préfectoral n° 16-2044 en date du 19 octobre 2016) ; 
 

Considérant que la demande déposée n’est pas contraire aux orientations du schéma directeur régional des 
exploitations agricoles ; 
 

Considérant la situation familiale et professionnelle du demandeur ; 
 

Considérant qu'aucune demande concurrente n'a été déposée dans les délais ; 
 

Sur proposition du directeur départemental des Territoires et de la Mer ;  
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ARRETE 

 
ARTICLE 1 er : l'EARL CLOS DE BERNARDI demeurant à Patrimonio est autorisée à exploiter 06 ha 71 a 
27 ca situés sur la commune de Saint Florent dont le détail figure ci-dessous. 
 

COMMUNES 
SECTIONS 
CADASTRE 

N° 
CADASTRE 

SURFACES 
SURFACES PAR 
PROPRIETAIRES 

PROPRIETAIRES 
IDENTIFIES 

SAINT FLORENT AH 65 1,4010 

SAINT FLORENT AH 137 3,0143 
4,4153 

DE BERNARDI Jean 
Paul Benoît 

SAINT FLORENT AI 171 2,2974 2,2974 
DE BERNARDI Jean 

François 

  TOTAL :  6,7127 6,7127  

 

ARTICLE 2  : Les parcelles citées ne peuvent être exploitées qu’après accord du propriétaire. 
 

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  : Le Secrétaire Général pour les Affaires de Corse, le Directeur Régional de l’Alimentation, de 
l’Agriculture et de la Forêt et le maire 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 Corse et affiché en mairie. 
 
 

P/La Préfète, et par délégation, 
le directeur régional de l'alimentation, 
de l'agriculture et de la forêt de Corse, 

 

 

 
Jacques PARODI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le présent arrêté peut être contesté dans les deux mois qui suivent sa notification par recours gracieux devant l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique 
devant le Ministre de l’Agriculture et de l'Alimentation (DGPEEE, 78 rue de Varenne, 75 349 Paris 07SP). Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique, en 
cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence de réponse dans les deux mois du recours) vous disposez d’un nouveau délai de deux mois pour déposer un 
recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia. 
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PRÉFÈTE DE CORSE 
 

DIRECTION REGIONALE DE L'ALIMENTATION, 
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT 

 

Arrêté n° 
portant autorisation préalable d'exploiter accordée à Madame POLETTI Carine 
 

La préfète de Corse, préfète de la Corse-du-Sud, 
Officier de la Légion d’Honneur, 

Officier de l’Ordre National du Mérite, 
Chevalier du Mérite Agricole, 

Chevalier des Palmes Académiques, 
 

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 du 13 octobre 2014 d’avenir de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt (LAAAF) 
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 27 avril 2018 portant nomination de Madame Josianne 
CHEVALIER, préfète hors classe, en qualité de préfète de Corse, préfète de la Corse-du-Sud ; 
 

Vu l’arrêté préfectoral n°16-2044 du 19 octobre 2016 établissant le Schéma directeur régional des 
exploitations agricoles (SDREA) ; 
 

Vu l'arrêté préfectoral n°R20-2018-05-22-007 portant délégation de signature à Monsieur Jacques PARODI, 
inspecteur général de la santé publique vétérinaire, directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la 
forêt de Corse ; 
 

Considérant l’accusé réception en date du 19 juin 2018 de la demande d’autorisation préalable d’exploiter 
formulée par Madame POLETTI Carine domiciliée sur la commune d'Occhiatana concernant la création d’une 
exploitation d'élevage équin en vue d'obtenir l'autorisation préalable d'exploiter 09 ha 85 a 39 ca situés sur les 
communes de Cateri, Feliceto, Muro, Occhiatana ; 
 

Considérant que la demande préalable d’exploiter est soumise à autorisation dans le cadre du contrôle des 
structures pour le motif suivant : capacité ou expérience (L331-2-3°-a du code rural et de la pêche maritime) ;  
 

Considérant que la demande déposée n’est pas contraire aux orientations du schéma directeur régional des 
exploitations agricoles ; 
 

Considérant la situation familiale et professionnelle du demandeur ; 
 

Considérant qu'aucune demande concurrente n'a été déposée dans les délais ; 
 

Sur proposition du directeur départemental des Territoires et de la Mer ;  
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ARRETE 

 
ARTICLE 1 er : Madame POLETTI Carine demeurant à Occhiatana est autorisée à exploiter 09 ha 85 a 39 ca 
situés sur les communes de Cateri, Feliceto, Muro, Occhiatana dont le détail figure ci-dessous. 
 

COMMUNES 
SECTIONS 
CADASTRE 

N° 
CADASTRE 

SURFACES 
SURFACES PAR 
PROPRIETAIRES 

PROPRIETAIRES 
IDENTIFIES 

OCCHIATANA A 189 0,1320 

OCCHIATANA A 190 0,2130 

OCCHIATANA A 480 0,2989 

OCCHIATANA A 485 3,9410 

4,5849 
JACKEL SANTUCCI 

Mathieu 

FELICETO A 92 0,9800 

CATERI C 121 0,0848 

CATERI C 135 1,5880 

MURO B 182 0,0453 

MURO B 188 0,1193 

MURO B 189 0,0760 

MURO B 192 0,2122 

MURO B 193 0,2127 

MURO B 195 0,1660 

MURO B 315 1,7847 

5,269 ORABONA Vincent 

  TOTAL :  9,8539 9,8539  
 

ARTICLE 2  : Les parcelles citées ne peuvent être exploitées qu’après accord du propriétaire. 
 

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  : Le Secrétaire Général pour les Affaires de Corse, le Directeur Régional de l’Alimentation, de 
l’Agriculture et de la Forêt et le maire 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 Corse et affiché en mairie. 
 
 

P/La Préfète, et par délégation, 
le directeur régional de l'alimentation, 
de l'agriculture et de la forêt de Corse, 

 

 

 
Jacques PARODI 

 
 
 
Le présent arrêté peut être contesté dans les deux mois qui suivent sa notification par recours gracieux devant l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique 
devant le Ministre de l’Agriculture et de l'Alimentation (DGPEEE, 78 rue de Varenne, 75 349 Paris 07SP). Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique, en cas 
de nouveau refus exprès ou tacite (par absence de réponse dans les deux mois du recours) vous disposez d’un nouveau délai de deux mois pour déposer un recours 
contentieux devant le tribunal administratif de Bastia. 
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PRÉFÈTE DE CORSE 
 

DIRECTION REGIONALE DE L'ALIMENTATION, 
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT 

 

Arrêté n° 
portant autorisation préalable d'exploiter accordée à Monsieur CARDOSI Patrick 
 

La préfète de Corse, préfète de la Corse-du-Sud, 
Officier de la Légion d’Honneur, 

Officier de l’Ordre National du Mérite, 
Chevalier du Mérite Agricole, 

Chevalier des Palmes Académiques, 
 

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 du 13 octobre 2014 d’avenir de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt (LAAAF) 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 27 avril 2018 portant nomination de Madame Josianne 
CHEVALIER, préfète hors classe, en qualité de préfète de Corse, préfète de la Corse-du-Sud ; 
 

Vu l’arrêté préfectoral n°16-2044 du 19 octobre 2016 établissant le Schéma directeur régional des exploitations 
agricoles (SDREA) ; 
 

Vu l'arrêté préfectoral n°R20-2018-05-22-007 portant délégation de signature à Monsieur Jacques PARODI, 
inspecteur général de la santé publique vétérinaire, directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la 
forêt de Corse ; 
 

Considérant l’accusé réception en date du 15 juin 2018 de la demande d’autorisation préalable d’exploiter 
formulée par Monsieur CARDOSI Patrick domicilié sur la commune de Ghisonaccia concernant la création 
d’une exploitation maraîchère en vue d'obtenir l'autorisation préalable d'exploiter 05 ha 86 a 55 ca situés sur la 
commune de Ghisonaccia ; 
 

Considérant que la demande préalable d’exploiter est soumise à autorisation dans le cadre du contrôle des 
structures pour le motif suivant : capacité ou expérience (L331-2-3°-a du code rural et de la pêche maritime) ;  
 

Considérant que la demande déposée n’est pas contraire aux orientations du schéma directeur régional des 
exploitations agricoles ; 
 

Considérant la situation familiale et professionnelle du demandeur ; 
 

 
Considérant qu'aucune demande concurrente n'a été déposée dans les délais ; 
 

Sur proposition du directeur départemental des Territoires et de la Mer ;  
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ARRETE 

 
ARTICLE 1 er : Monsieur CARDOSI Patrick demeurant à Ghisonaccia est autorisé à exploiter 05 ha 86 a 55 ca 
situés sur la commune de Ghisonaccia dont le détail figure ci-dessous. 
 

COMMUNES 
SECTIONS 
CADASTRE 

N° 
CADASTRE 

SURFACES 
SURFACES PAR 
PROPRIETAIRES 

PROPRIETAIRES 
IDENTIFIES 

GHISONACCIA C 2103 5,8655 5,8655 GFA DE CURTINA 

  TOTAL :  5,8655 5,8655  

 

ARTICLE 2  : Les parcelles citées ne peuvent être exploitées qu’après accord du propriétaire. 
 

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  : Le Secrétaire Général pour les Affaires de Corse, le Directeur Régional de l’Alimentation, de 
l’Agriculture et de la Forêt et le maire 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 Corse et affiché en mairie. 
 
 

P/La Préfète, et par délégation, 
le directeur régional de l'alimentation, 
de l'agriculture et de la forêt de Corse, 

 

 

 
Jacques PARODI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le présent arrêté peut être contesté dans les deux mois qui suivent sa notification par recours gracieux devant l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique devant 
le Ministre de l’Agriculture et de l'Alimentation (DGPEEE, 78 rue de Varenne, 75 349 Paris 07SP). Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique, en cas de 
nouveau refus exprès ou tacite (par absence de réponse dans les deux mois du recours) vous disposez d’un nouveau délai de deux mois pour déposer un recours 
contentieux devant le tribunal administratif de Bastia. 
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PRÉFÈTE DE CORSE 
 

DIRECTION REGIONALE DE L'ALIMENTATION, 
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT 

 

Arrêté n°  
portant autorisation préalable d'exploiter accordée à Monsieur LOEFGEN Harald 
 

La préfète de Corse, préfète de la Corse-du-Sud, 
Officier de la Légion d’Honneur, 

Officier de l’Ordre National du Mérite, 
Chevalier du Mérite Agricole, 

Chevalier des Palmes Académiques, 
 

 

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 du 13 octobre 2014 d’avenir de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt (LAAAF) 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 27 avril 2018 portant nomination de Madame Josianne 
CHEVALIER, préfète hors classe, en qualité de préfète de Corse, préfète de la Corse-du-Sud ; 
 

Vu l’arrêté préfectoral n°16-2044 du 19 octobre 2016 établissant le Schéma directeur régional des exploitations 
agricoles (SDREA) ; 
 

Vu l'arrêté préfectoral n°R20-2018-05-22-007 portant délégation de signature à Monsieur Jacques PARODI, 
inspecteur général de la santé publique vétérinaire, directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la 
forêt de Corse ; 
 

Considérant l’accusé réception en date du 12 juin 2018 de la demande d’autorisation préalable d’exploiter 
formulée par Monsieur LOEFGEN Harald, domicilié sur la commune de Muracciole concernant la création 
d’une exploitation d'élevage ovin et apicole en vue d'obtenir l'autorisation préalable d'exploiter 87 ha 57 a 52 ca 
situés sur la commune de Muracciole ; 
 

Considérant que la demande préalable d’exploiter est soumise à autorisation dans le cadre du contrôle des 
structures pour le motif suivant : surface supérieure au seuil (L.331-2-1° du code rural et de la pêche maritime 
et de l’article 4 de l’arrêté préfectoral n° 16-2044 en date du 19 octobre 2016) ; 
 

Considérant que la demande déposée n’est pas contraire aux orientations du schéma directeur régional des 
exploitations agricoles ; 
 

Considérant la situation familiale et professionnelle du demandeur ; 
 

 
Considérant qu'aucune demande concurrente n'a été déposée dans les délais ; 
 

Sur proposition du directeur départemental des Territoires et de la Mer ;  
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ARRETE 

 
ARTICLE 1 er : Monsieur LOEFGEN Harald demeurant à Muracciole est autorisé à exploiter 87 ha 57 a 52 ca 
situés sur la commune de Muracciole dont le détail figure ci-dessous. 
 

COMMUNES 
SECTIONS 
CADASTRE 

N° 
CADASTRE 

SURFACES 
SURFACES PAR 
PROPRIETAIRES 

PROPRIETAIRES 
IDENTIFIES 

MURACCIOLE A 19 10,8220 

MURACCIOLE A 53 0,0533 

MURACCIOLE A 222 0,0950 

MURACCIOLE A 223 LOT A 1 1,5152 

MURACCIOLE A 226 0,2472 

MURACCIOLE A 253 1,6663 

MURACCIOLE A 254 3,0705 

MURACCIOLE B 6 1,9840 

MURACCIOLE B 14 3,9587 

MURACCIOLE B 15 10,7095 

MURACCIOLE B 26 1,0425 

MURACCIOLE B 27 0,0500 

MURACCIOLE B 31 0,6729 

MURACCIOLE B 32 1,3979 

MURACCIOLE B 33 0,3685 

MURACCIOLE B 67 LOT A2 0,1614 

MURACCIOLE B 68 0,2475 

MURACCIOLE B 78 0,0155 

MURACCIOLE B 79 0,0180 

MURACCIOLE B 100 0,0588 

MURACCIOLE B 119 0,1548 

MURACCIOLE B 125 0,0602 

MURACCIOLE B 147 0,4480 

MURACCIOLE B 148 0,0029 

38,8206 LADMIRAL Sophie 

MURACCIOLE A 59 0,0270 

MURACCIOLE A 65 3,3700 

MURACCIOLE A 172 0,5692 

3,9662 
COSTA Pierre Paul / 

BALDACCI Françoise 

MURACCIOLE A 171 0,4115 

MURACCIOLE A 180 0,2544 

MURACCIOLE A 228 0,6542 

MURACCIOLE A 235 2,3400 

MURACCIOLE B 11 0,7608 

MURACCIOLE B 12 LOT A1 1,5789 

MURACCIOLE B 13 LOT A1 0,4551 

MURACCIOLE B 168 LOT A2 0,0120 

MURACCIOLE B 169 LOT A2 0,0292 

MURACCIOLE B 172 LOT A2 0,2530 

8,8624 GAUDIN Yves / 
GAUDIN Dominique / 
GAUDIN Christiane / 
VINCENSINI Paul / 
VINCENSINI Jean / 
COSTA Jean Marie / 
COSTA Philippe / 
COSTA Arlette 
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MURACCIOLE B 272 0,0398 

MURACCIOLE B 276 0,1611 

MURACCIOLE B 283 0,0640 

MURACCIOLE B 290 1,3066 

MURACCIOLE B 291 0,1518 

MURACCIOLE B 332 0,0240 

MURACCIOLE B 345 0,3592 

MURACCIOLE B 430 0,0068 

  

MURACCIOLE A 92 1,5880 

MURACCIOLE A 104 0,3580 

MURACCIOLE A 114 0,0760 

MURACCIOLE A 115 0,3680 

MURACCIOLE A 116 0,3950 

MURACCIOLE A 124 LOT A2 0,0020 

MURACCIOLE A 126 1,1660 

MURACCIOLE A 127 0,1140 

MURACCIOLE A 135 0,0053 

MURACCIOLE A 139 0,3006 

MURACCIOLE A 140 0,5070 

MURACCIOLE A 149 0,1820 

MURACCIOLE A 164 0,4870 

MURACCIOLE A 167 0,3848 

MURACCIOLE A 232 0,0717 

MURACCIOLE A 261 0,1293 

MURACCIOLE B 204 0,9754 

MURACCIOLE B 381 LOT A3 1,5842 

MURACCIOLE B 397 0,3130 

MURACCIOLE B 449 LOT A3 1,4930 

10,5003 

PANTALACCI 
Antoinette Vve 

FRANCESCHINI / 
CORDENOT Claude 
Vve PANTALACCI / 
PANTALACCI Marie 

Antoinette épse 
GUADAGNINI / 
PANTALACCI 

Elisabeth  

MURACCIOLE A 245 7,5878 

MURACCIOLE A 249 0,1660 
7,7538 STEFANI Laurent 

MURACCIOLE B 155 0,0318 

MURACCIOLE B 156 0,1345 

MURACCIOLE B 158 0,0140 

MURACCIOLE B 261 LOT A1 0,1129 

MURACCIOLE B 315 0,8740 

MURACCIOLE B 333 0,2370 

MURACCIOLE B 445 0,1740 

1,5782 BOTTI Michel 

MURACCIOLE A 88 0,2080 

MURACCIOLE A 89 0,7840 

MURACCIOLE A 93 0,2490 

MURACCIOLE A 94 0,1830 

1,4240 FILIPPI Jacques 
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MURACCIOLE A 57 0,0257 

MURACCIOLE A 229 LOT A2 0,6582 

MURACCIOLE A 242 LOT A2 2,7305 

MURACCIOLE B 124 0,0215 

MURACCIOLE B 145 0,0303 

3,4662 

DEGLIESPOSTI 
Antoinette / POGGIOLI 

Augusta Marie 
Antoinette 

MURACCIOLE B 135 0,5975 

MURACCIOLE B 136 0,0985 
0,6960 

POGGIOLI Augusta 
Marie Antoinette 

MURACCIOLE A 51 0,0494 

MURACCIOLE B 7 2,2622 

MURACCIOLE B 55 0,1665 

MURACCIOLE B 64 0,0547 

MURACCIOLE B 66 0,1448 

MURACCIOLE B 73 0,0200 

MURACCIOLE B 74 0,0230 

MURACCIOLE B 106 0,0390 

MURACCIOLE B 293 0,3920 

MURACCIOLE B 295 1,0990 

MURACCIOLE B 243 LOT A1 0,1001 

MURACCIOLE B 254 LOT A1 0,1648 

4,5155 

MURACCIOLI Antoine 
/ MURACCIOLI Noël / 
MURACCIOLI Noël 

Jean Dominique / 
BRETON Jeanine / 
MATTEI Elyane 

MURACCIOLE A 54 0,0237 

MURACCIOLE A 67 0,3060 

MURACCIOLE A 231 0,0290 

MURACCIOLE A 255 0,2610 

MURACCIOLE B 24 1,0196 

MURACCIOLE B 60 0,5550 

MURACCIOLE B 61 0,0112 

MURACCIOLE B 62 0,0505 

MURACCIOLE B 67 LOT A1 0,1614 

MURACCIOLE B 70 0,1387 

MURACCIOLE B 71 0,0600 

MURACCIOLE B 77 0,0205 

MURACCIOLE B 80 0,0077 

MURACCIOLE B 84 0,0081 

MURACCIOLE B 91 0,7752 

MURACCIOLE B 92 0,0845 

MURACCIOLE B 98 0,3385 

MURACCIOLE B 104 0,0382 

MURACCIOLE B 115 0,1455 

MURACCIOLE B 116 0,2405 

MURACCIOLE B 117 0,0765 

MURACCIOLE B 121 0,1127 

5,9920 LOEFGEN Harald 
Ludwig 
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MURACCIOLE B 123 0,0098 

MURACCIOLE B 126 0,0355 

MURACCIOLE B 127 0,0420 

MURACCIOLE B 132 0,3287 

MURACCIOLE B 134 0,0765 

MURACCIOLE B 304 LOT A4 0,1710 

MURACCIOLE A 196 LOT A1 0,3433 

MURACCIOLE B 10 LOT A1 0,3381 

MURACCIOLE B 305 LOT A4 0,0969 

MURACCIOLE B 304 LOT A9 0,0682 

MURACCIOLE B 306 LOT A8 0,0180 

  

  TOTAL :  87,5752 87,5752  
 

ARTICLE 2  : Les parcelles citées ne peuvent être exploitées qu’après accord du propriétaire. 
 

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  : Le Secrétaire Général pour les Affaires de Corse, le Directeur Régional de l’Alimentation, de 
l’Agriculture et de la Forêt et le maire 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 Corse et affiché en mairie. 
 
 
 

P/La Préfète, et par délégation, 
le directeur régional de l'alimentation, 
de l'agriculture et de la forêt de Corse, 

 

 

 
Jacques PARODI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le présent arrêté peut être contesté dans les deux mois qui suivent sa notification par recours gracieux devant l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique devant 
le Ministre de l’Agriculture et de l'Alimentation (DGPEEE, 78 rue de Varenne, 75 349 Paris 07SP). Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique, en cas de 
nouveau refus exprès ou tacite (par absence de réponse dans les deux mois du recours) vous disposez d’un nouveau délai de deux mois pour déposer un recours 
contentieux devant le tribunal administratif de Bastia. 
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PRÉFÈTE DE CORSE 
 

DIRECTION REGIONALE DE L’ALIMENTATION,  
DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORET  
Arrêté n°  
portant autorisation préalable d'exploiter accordée à Monsieur LOEFGEN Romain 
 

La préfète de Corse, préfète de la Corse-du-Sud, 
Officier de la Légion d’Honneur, 

Officier de l’Ordre National du Mérite, 
Chevalier du Mérite Agricole, 

Chevalier des Palmes Académiques, 
 

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 du 13 octobre 2014 d’avenir de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt 
(LAAAF) 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 27 avril 2018 portant nomination de Madame Josianne 
CHEVALIER, préfète hors classe, en qualité de préfète de Corse, préfète de la Corse-du-Sud ; 
 

Vu l’arrêté préfectoral n°16-2044 du 19 octobre 2016 établissant le Schéma directeur régional des 
exploitations agricoles (SDREA) ; 
 

Vu l'arrêté préfectoral n°R20-2018-05-22-007 portant délégation de signature à Monsieur Jacques PARODI, 
inspecteur général de la santé publique vétérinaire, directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de 
la forêt de Corse ; 
 

Considérant l’accusé réception en date du 12 juin 2018 de la demande d’autorisation préalable d’exploiter 
formulée par Monsieur LOEFGEN Romain domicilié sur la commune de Muracciole concernant la création 
d’une exploitation d'élevage ovin et apicole en vue d'obtenir l'autorisation préalable d'exploiter 110 ha 24 a 
93 ca situés sur la commune de Muracciole ; 
 

Considérant que la demande préalable d’exploiter est soumise à autorisation dans le cadre du contrôle des 
structures pour le motif suivant : surface supérieure au seuil (L.331-2-1° du code rural et de la pêche 
maritime et de l’article 4 de l’arrêté préfectoral n° 16-2044 en date du 19 octobre 2016) ; 
 

Considérant que la demande déposée n’est pas contraire aux orientations du schéma directeur régional des 
exploitations agricoles ; 
 

Considérant la situation familiale et professionnelle du demandeur ; 
 

Considérant qu'aucune demande concurrente n'a été déposée dans les délais ; 
 

Sur proposition du directeur départemental des Territoires et de la Mer ;  
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 er : Monsieur LOEFGEN Romain demeurant à Muracciole est autorisé à exploiter 110 ha 24 a 
93 ca situés sur la commune de Muracciole dont le détail figure ci-dessous. 
 

COMMUNES 
SECTIONS 
CADASTRE 

N° 
CADASTRE 

SURFACES 
SURFACES PAR 
PROPRIETAIRES 

PROPRIETAIRES 
IDENTIFIES 

MURACCIOLE A 244 13,2390 

MURACCIOLE B 16 11,8400 

MURACCIOLE B 17 5,1734 

MURACCIOLE B 18 0,2422 

MURACCIOLE B 19 13,9208 

MURACCIOLE B 20 58,6399 

MURACCIOLE B 23 1,0852 

MURACCIOLE B 90 0,0183 

MURACCIOLE B 93 0,2905 

MURACCIOLE B 452 5,8000 

110,2493 
Commune de 
Muracciole 

  TOTAL :  110,2493 110,2493  
 

ARTICLE 2  : Les parcelles citées ne peuvent être exploitées qu’après accord du propriétaire. 
 

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  : Le Secrétaire Général pour les Affaires de Corse, le Directeur Régional de l’Alimentation, de 
l’Agriculture et de la Forêt et le maire 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 Corse et affiché en mairie. 
 
 

P/La Préfète, et par délégation, 
le directeur régional de l'alimentation, 
de l'agriculture et de la forêt de Corse, 

 

 

 
Jacques PARODI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le présent arrêté peut être contesté dans les deux mois qui suivent sa notification par recours gracieux devant l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique 
devant le Ministre de l’Agriculture et de l'Alimentation (DGPEEE, 78 rue de Varenne, 75 349 Paris 07SP). Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique, en 
cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence de réponse dans les deux mois du recours) vous disposez d’un nouveau délai de deux mois pour déposer un 
recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia. 
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R20-2018-07-27-001

decision radiation albertini Paul Toussaint
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R20-2018-07-27-002

decision radiation BALANINA AVENTURA A4X4
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Direction Régionale de l'Environnement et de

l'Aménagement et du Logement

R20-2018-07-25-008

ARRETE 2018-006 du 25 juillet 2018

ARRÊTÉ n° 2018-A006 fixant la liste des postes éligibles à la NBI « DURAFOUR » en DREAL

Corse

Direction Régionale de l'Environnement et de l'Aménagement et du Logement - R20-2018-07-25-008 - ARRETE 2018-006 du 25 juillet 2018 41



Direction Régionale de l'Environnement et de l'Aménagement et du Logement - R20-2018-07-25-008 - ARRETE 2018-006 du 25 juillet 2018 42



Direction Régionale de l'Environnement et de l'Aménagement et du Logement - R20-2018-07-25-008 - ARRETE 2018-006 du 25 juillet 2018 43



Direction Régionale de l'Environnement et de l'Aménagement et du Logement - R20-2018-07-25-008 - ARRETE 2018-006 du 25 juillet 2018 44



Direction Régionale de l'Environnement et de l'Aménagement et du Logement - R20-2018-07-25-008 - ARRETE 2018-006 du 25 juillet 2018 45




