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Plus encore que les autres régions méditérranéennes, la Corse est soumise à un risque d’incendie
de forêts important, 80 % de la surface de l’île étant recouverte de maquis et de forêts

La lutte contre les incendies représente une priorité de l’État dans le département.

La stratégie mise en œuvre avec constance depuis  plusieurs années  s’inscrit  dans la conduite
d’une politique de prévention systématique (débroussaillement, emploi du feu, réglementation de
l’accès  aux  massifs  forestiers,  plans  de  prévention  du  risque  feu  de  forêt)  ainsi  que  dans  la
mobilisation et la réactivité accrue des acteurs locaux dans le cadre d’un dispositif de lutte intégré.

La stratégie consiste à attaquer les feux naissant en occupant les zones d'allumage potentielles, en
mettant des dispositifs sur le terrain pour permettre une attaque rapide et massive de tous les
feux naissants. 

UNE ANALYSE PERMANENTE DU RISQUE 

François  Ravier,  Préfet  de  la  Haute-Corse  réunira  lundi  11  Juillet  2022,  dans  les  salons  de  la
préfecture la première cellule départementale de liaison inter services de la saison « feux de forêts
2022 »  qui  se  réunira  ensuite,  comme  chaque  année,  de  manière  hebdomadaire,  sous  sa
présidence au CODIS pendant la saison feux de forêt  afin de coordonner les interventions en la
matière et gérer les moyens de secours terrestres et aériens et organiser le dispositif préventif de
surveillance et de lutte.

Cette réunion sera l’occasion de dresser un bilan de la saison écoulée et de présenter le dispositif
de lutte et de prévention mis en place pour la saison 2022.



LE BILAN DES INCENDIES DE FORETS EN 2021

Depuis quelques années, le nombre de feux et les superficies sont à la baisse sur le département. 

Sur la période du 1er juillet au 15 septembre 2021, 40 feux de forêts ont été répertoriés, ce qui
représente une superficie totale de 68 hectares brûlés sur la période.

En dépit d’une sécheresse relativement importante, la campagne 2021 a été peu intense. 
On dénombre 40 feux pendant la campagne et 68 hectares brûlés. 
En raison de la faible pluviométrie pendant la période estivale 2021, les renforts nationaux ont été
maintenus au-delà du 16 septembre. 

11 jours de fermetures de massifs ont été prescrits sur l’ensemble de la campagne 2021 contre 8
en 2020, 0 en 2019 et 2 en 2018. 

En  Haute-Corse,  la  CTIIF,  Cellule  technique  d’investigations  sur  les  incendies  de  forets,  a  été
mobilisée  23  fois  la  saison  dernière  pour  rechercher  les  causes  des  incendies.  Cette  cellule
interservices, activée par le procureur de la République a pour rôle d’identifier les causes des
incendies .



Comparatif des dernières saisons :

➢ 2020 : 45 feux pendant la campagne et 270 hectares brûlés
➢ 2019 : 45 feux correspondant à 74 hectares brûlés 
➢ 2018 : 40 feux correspondant à 34 hectares s
➢ 2017 : 89 feux correspondant à 4000 hectares
➢ 2016 : 112 feux correspondant  à 888 hectares

PERSPECTIVES POUR LA SAISON 2022

Depuis  septembre  2021,  tous  les  mois  ont  été  plus  chauds  que  la  moyenne.  Le  déficit
pluviométrique est par ailleurs aggravé par le manque de neige. 

Selon Météo-France, le printemps (mars-avril-mai) 2022 se range au troisième rang des printemps
les plus secs depuis le début du XXe siècle, derrière 2011 et 1976, année de sécheresse historique.

En ce  début  d’année  2022,  toutes  les  régions  enregistrent  un nombre  de  feux au-dessus  des
moyennes enregistrées au cours des 10 dernières années

Les  quelques  feux  d’avant  saison  (Vivario,  Linguizetta,  Ghisonaccia  notamment)  sont  autant
d’alerte sur l’état de la végétation. 



La prévision pour les mois de juillet  -août sur le territoire métropolitain, prévue et publiée par
Météo-France, fait état de températures au-dessus des normales climatiques et d’un déficit en
précipitations.  Il  est  donc  attendu  un  maintien  de  conditions  chaudes  et  sèches  au-delà  des
valeurs normales.

Le département de la Haute-Corse a été placé en état d’alerte « sécheresse » et des mesures de
restriction de l’usage de l’eau ont été mises en place depuis le 8 juillet dernier.



LES MOYENS D’INTERVENTION

Surveillance dynamique 

Des moyens de surveillance dynamique sont déployés sur le département

 Ils rassemblent :

• Les patrouilles de l’ONF

• Les patrouilles du service des espaces littoraux et terrestres – Agriate

• Les anciens sapeurs-pompiers et les JSP au besoin, 

• Les chemins de fer de Corse

• Les moyens de la Poste

• Les moyens de la Fédération départementale de la chasse, 

• Les forces de police et de Gendarmerie 

Ces moyens de surveillance dynamiques sont complétés par des moyens de surveillance et de 1ʳᵉ
intervention,  rassemblant  des  patrouilles  de  forestiers-sapeurs,  les  moyens  des  20  réserves
communales  de  sécurité  civile  et  comités  communaux  de  forêts  et  les  moyens  du  centre  de
première intervention du Fium’Orbu Castellu.

Les moyens terrestres  

Les moyens terrestres,  se composent : 

• Des moyens du SIS, soit 20 centres de secours répartis sur le territoire, 

• De moyens nationaux : 3 sections FORMISC mises à disposition par la DGSCGC, 
prépositionnées à Calenzana, Ile Rousse et Saint Florent, et 3 sections de l’UIISC 5 
mobilisables en renfort, basées à Corte.

Les moyens aériens nationaux

   2 Canadair, 1 Beech et un hélicoptère bombardier d’eau (qui sera basé à Corte à
partir du 15-juillet). 1 Dash sera mobilisé au départ de la base de Nîmes et, en cas

de danger élevé, il pourra être prépositionné en Corse.

En complément, le SIS de Haute-Corse affrête un un hélicoptère bombardier d’eau léger basé à 

Les Dragon 2B et 20 peuvent par ailleurs, outre leurs missions habituelles, utilisés pour des 
reconnaissances aériennes , le marquage des objectifs pour les moyens aériens, le transport de 
personnels ou de matériels de lutte, la mise en sécurité des personnes le guidage des moyens 
terrestres



LA NECESSITE D’UNE MOBILISATION PREVENTIVE 

Parallèlement aux moyens déployés pour lutter contre les feux de forêts, des efforts de prévention
permettent de réduire en amont la vulnérabilité des espaces forestiers.

Réglementation de l’emploi du feu

L’interdiction d’emploi du feu s’applique du 15 juin au 30  septembre sur tout le département.  Seul
l’emploi  des  barbecues,  réchauds  et  camping-gaz,  à  moins  de  5  mètres  d’une  construction
débroussaillée, dotée de l’eau courante et de l’électricité, est autorisé.

L’usage (mise à feu ou lâcher) des lanternes volantes est également interdit sur l’ensemble de la
Haute-Corse. 

Le débroussaillement : un geste vital. Une protection individuelle et collective 

Le débroussaillement est une obligation légale. Il permet de protéger les personnes et les biens,
mais aussi le milieu naturel, et facilite l’intervention des moyens de secours en cas d’incendie. 

En cas d’incendie, un espace « propre » permet de :

• diminuer la puissance du feu, 
• réduire les émissions de gaz et de chaleur,
• faciliter l’intervention des services de lutte et améliorer leur efficacité.

La carte du risque incendie 

Une carte du risque incendie, actualisée chaque jour à 18h pour le lendemain, informe sur le
risque incendie en Corse. 

On peut également y trouver des recommandations pour la fréquentation des espaces naturels et
pour  les  travaux en milieux naturels  (fauchage,  goudronnage,  gyrobroyage,  soudure,  meulage,
etc.).

Comme les années précédentes, par arrêté permanent, le Préfet de la Haute-Corse a défini les
modalités de fermeture des 6 massifs forestiers du département pour la campagne feux de forêt
2022 en prévoyant la fermeture du massif pour 24h dès qu’il est expertisé la veille en risque très
sévère ou exceptionnel.

Plus d’informations : http://www.haute-corse.gouv.fr/acces-aux-massifs-forestiers-r577.html

http://www.haute-corse.gouv.fr/acces-aux-massifs-forestiers-r577.html


9 FEUX SUR 10 SONT CAUSES PAR L’HOMME

L’activité humaine est la principale cause de déclenchement d’incendies que ce soit  que ce soit
du fait  d’une activité économique (chantiers de BTP,  activités agricoles  ou des écobuages  mal
maîtrisés, distribution d’électricité, ligne électrique  ou bien d’une activité du quotidien (travaux
des particuliers, mégots de cigarette, barbecues ou  feux de camp, feux d’artifice, pétards, brûlage
de  déchets  verts,  incendies  de  véhicules  ou  de  poubelles...).  La  moitié  de  ces  feux  d’origine
anthropique est due à des imprudences ou des comportements dangereux. Ces imprudences sont
aussi bien le fait des touristes que des résidents.

Une mobilisation citoyenne

La  prévention  du  risque  incendie  de  forêt  et  de
végétation  passe  avant  tout  par  des
comportements responsables 

Les feux de forêts ne sont pas une fatalité ayez les bons réflexes !

Les conditions météorologiques sont de plus en plus propices au feu, mais 9 feux sur 10 pourraient
être évités grâce à une plus grande vigilance et à l’adoption de quelques gestes simples

Vous êtes fumeur ?  Jetez vos
mégots dans des cendriers.

Si  vous  fumez  dans  votre
voiture,  soyez  vigilant
concernant  les  cendres
incandescentes  qui  peuvent
partir  depuis  une  fenêtre
ouverte.

Vous coupez de la végétation dans votre jardin ? Mettez vos déchets verts à la déchèterie au lieu
de les brûler chez vous.



Vous aimez les feux d’artifice ? Laissez les professionnels les organiser pour le plaisir de tous.

Vous organisez un barbecue
?  Faites-le  chez-vous  ou
dans  un  espace dédié,  sur
une  terrasse,  plutôt  qu’en
pleine  nature  et  loin  des
broussailles  qui  peuvent
flamber.

Vous stockez du bois ou du gaz en extérieur ? 
Éloignez les des murs de votre maison,et si possible mettez-les dans un abri.

Vous bricolez en plein air ?

Pensez  à  débroussailler  votre
jardin.  Travaillez  loin  des,espaces
sensibles  afin  de  les  protéger  des
étincelles et prévoyez un extincteur
pour,éteindre  le  feu
immédiatement.


