




ARRETE n° 92- 638  en date du 29 avril 1992
prescrivant la conservation du biotope constitué par l’étang de Cannuta

(commune de PALASCA)

A R R E T E

Article 1er :  Est prescrite la conservation du biotope constitué par l’étang de Cannuta où 
nichent plusieurs espèces d’oiseaux d’eau protégées, sis sur le territoire de la commune de 
PALASCA, sur les parcelles 56, 57, 58 et 350 de la section A2 du plan cadastral à l’échelle du 
1/4000  figurant  au  dossier  déposé  à  la  préfecture  de  la  Haute-Corse  et  à  la  mairie  de 
PALASCA où il peut être consulté.

Article 2 : Afin de préserver l’intégrité et d’assurer la conservation du biotope nécessaire à 
l’alimentation,  à  la  survie  et  à  la  reproduction  des  espèces  visées,  les  mesures  suivantes 
devront être respectées dans son périmètre :

1°) Le retournement des sols est interdit.

2°) Le pacage est interdit.

3°) Il est interdit : 

- de porter atteinte au milieu naturel en utilisant le feu,

- de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés, sauf à 
des fins d’entretien du périmètre protégé, et après accord du préfet,

- d’abandonner, de déposer des détritus de quelque nature que ce soit. Tout rejet, 
écoulement, dépôt direct ou indirect de matière ou de liquide polluant, ou tout fait 
susceptible d’altérer la qualité du milieu est interdit.

4°) Toute activité commerciale et industrielle est interdite.

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le sous préfet de CALVI, 
le lieutenant colonel commandant le groupement de gendarmerie de la Haute Corse, le maire 
de  PALASCA,  le  directeur  régional  de  l’environnement,  le  directeur  départemental  de 
l’équipement,  le  directeur  départemental  de  l’agriculture  et  de  la  forêt,  le  directeur 
départemental des affaires sanitaires et sociales, 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.
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