Discours du préfet de la Haute-Corse
Lancement de la campagne des feux de forêt
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Aérodrome de Corte

Messieurs les députés,
Monsieur le sénateur,
Monsieur le Président du conseil exécutif de Corse,
Monsieur le maire de Corte,
Madame le Procureur de la République,
Madame la Cheffe du bureau des moyens aériens de la DGSCGC
Monsieur le secrétaire général de la zone de défense et de sécurité sud,
Monsieur le sous-préfet d'arrondissement,
Mesdames et messieurs les officiers généraux,
Mesdames et messieurs les chefs des services déconcentrés, le délégué
militaire départemental, le commandant de groupement de gendarmerie
départemental,
Monsieur le président du CASIS,
Mesdames et messieurs les sapeurs pompiers professionnels, militaires,
et volontaires
Mesdames et messieurs
I - Introduction
Nous sommes tous réunis pour un moment important. Aujourd’hui,
nous lançons officiellement la campagne de lutte contre les feux de forêt
2020 en Corse.
Je voudrais tout d’abord remercier les gestionnaires de l’aérodrome et le
SIS pour leur accueil et l’organisation de cette cérémonie.
Cette revue de troupes et de moyens permet de mettre en lumière les
femmes et les hommes qui chaque année s’engagent pour protéger les
populations, leurs habitations et leur environnement, contre les
incendies qui ravagent trop souvent la Corse.
Je salue donc et surtout remercie l’ensemble des professionnels, des
militaires et des bénévoles pour leur engagement dans la lutte contre les
feux de forêts : la sécurité civile, la gendarmerie, la police, les pompiers,
l’ONF, la DDTM, les sapeurs forestiers et les pilotes mais aussi les

maires, les chemins de fer de la Corse, la Poste, la fédération des
chasseurs qui cette année est partie prenante et les bénévoles des
réserves de sécurité civile et des associations de prévention.
Chaque année, nous comptons sur chacun d’entre vous et sur vous tous.
Je sais que nous vous devons beaucoup.
1) Bilan de l’évolution des feux de forêts
La Corse, du fait de sa géographie et de son climat, doit faire face à un
risque incendie plus important qu’ailleurs. 80 % de la surface de cette île
inflammable est recouverte de maquis et de forêts.
Grâce à la mobilisation de l’action inter-services, la surface brûlée a été
divisée par deux depuis 20 ans.
Toutefois, du fait du réchauffement climatique, les températures montent
et l’air est de plus en plus sec.
Certaines saisons sont particulièrement difficiles selon les précipitations.
Nous gardons tous la mémoire de la saison 2017, caractérisée par la
sécheresse record depuis 2003. 6 820 hectares ont brûlé ! il a fallu
intervenir sur 632 départs de feux !
Les deux années suivantes dernières ont été moins sèches même si des
feux majeurs sont à déplorer. La saison 2020 s’annonce bien plus
chaude, bien plus sèche avec peu de précipitations.
Notre vigilance collective doit donc être très élevée pour limiter l’impact
de ces conditions défavorables.
La lutte contre les feux de forêts, c’est avant tout (i) la prévention (ii)
avant même la mobilisation des moyens de lutte contre l’incendie.
2) La prévention contre le risque
A - Tout d’abord, la prévention des incendies est l’affaire de tous.

J’en appelle à l’effort de chacun en matière de lutte contre les feux de
forêt car la prévention repose sur un engagement de tous.
Je salue et remercie les maires et les associations locales, de leurs
actions sur le terrain pour sensibiliser les populations et protéger les
habitations.
En amont de la campagne, comme vous le savez, le débroussaillement
est une obligation légale certes… mais surtout un geste vital. Il permet
de protéger les habitants et leurs maisons, notre patrimoine commun.
Nous savons que cette obligation est parfois difficile et nous cherchons à
mettre en œuvre des actions concrètes pour renforcer en amont la
prévention.
Nous allons renforcer les opérations de sensibilisation au débrouillage
en ce sens, avec les maires et les pompiers.
B - La prévention, c’est l’information
Pendant la campagne de feux de forêts,
• La carte du risque incendie est mis à jour tous les soirs et diffusée
à tous : mairies, offices du tourisme, campings, professionnels des
activités de pleine nature, particuliers. Cette cartographie disponible
sur les sites des préfectures permet d’informer et de sensibiliser le
grand public aux dangers potentiels.
• Certains grands massifs seront fermés en Haute-Corse selon les
conditions météorologiques. La bonne information de tous est
essentielle. Il faut rester en alerte et être conscient du risque.
3) La réponse au feu : le dispositif, les moyens
Le dispositif qui va être mis en place aujourd’hui repose sur un maillage
territorial fin, l’analyse du risque, la réaction rapide pour éteindre les
feux naissants et enfin et surtout la coordination inter-service, qui est
pour moi l’axe le plus important dans la lutte contre le feu.

S’agissant des moyens, la Direction générale de la sécurité civile et de la
gestion des crises mobilise cette année :
- moyens terrestres : 2 sections et 1 détachement d’intervention intégrés
au dispositif du SIS2B, 1 colonne d’intervention basée à Corte
- moyens aériens inédits avec 2 canadair basés à Ajaccio et un
hélicoptère lourd bombardier d’eau ; les moyens de la base de sécurité
civile de Nîmes étant mobilisables en moins d’une heure avec des
canadair supplémentaires et le DASH (comme l’a montré leurs
interventions sur le feu de Castello-di-Rostino lundi dernier)
Je vais signer aujourd’hui l’arrêté qui permettra de mettre en place ce
dispositif pour être en ordre de marche pour la campagne 2020.
Merci de votre engagement. Merci de votre courage.

