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

La stratégie mise en œuvre avec constance depuis plusieurs d’année 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.

En effet, le dispositif français contre les feux de forêts repose sur une anticipation forte pour
détecter les feux le plus rapidement possible et engager les moyens adaptés.

Il vise à traiter tout feu dans les 10 minutes suivant sa détection.

Pour en savoir plus : le Dossier de Presse Feux de Forêt 2021 du Ministère de l’Intérieur : 
PROTÉGER LES POPULATIONS,LES BIENS ET L’ENVIRONNEMENTCONTRE LES FEUX DE FORÊT

Jeudi 15 juillet 2021, François Ravier, Préfet de la Haute-Corse, présentera le dispositif de
prévention de lutte contre les feux de forêt mis en place pour la saison estivale 2021

 dans le département.

Les points suivants seront évoqués :

• Bilan synthétique de l’année écoulée 
• Présentation de l’état de sécheresse et des prévisions pour la saison
• Présentation des moyens et déploiement
• La prévention du risque incendie
• Rappel des modalités de fermeture des massifs forestiers

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwirneKIo-PxAhWIzYUKHWkSD8gQFnoECAMQAA&url=https%3A%2F%2Fwww.interieur.gouv.fr%2Fcontent%2Fdownload%2F128641%2F1026157%2Ffile%2Fdossier-de-presse-feux-de-foret.pdf&usg=AOvVaw1G8v3i1ndlXFfTWJrpcDYe


BILAN - LES CHIFFRES DE LA SAISON 2020

Pendant  la  saison  2020,  du  1er juillet  au  15  septembre,  44  départs  de  feu  ont  été
dénombrés et 268 ha ont brûlé. C’est plus qu’en 2018 et 2019, où la surface brûlée était
respectivement de 34 et 75ha pour un nombre de départs de feu équivalents. Cela reste
très deçà des feux de 2017 où 4 000ha avaient brûlé dans le département

La saison 2020 a révélé une hausse des grands feux, qui  représentent aujourd’hui la
principale menace. 
Trois feux représentent 87 % des surfaces parcourues : le feu de Castello du Rostino du
13 juillet 2020 (30ha), le feu de Feliceto du 3 août (19ha) et le feu de Montegrosso du 27
août (184 ha).



Documents SIS de la Haute-Corse

PERSPECTIVES POUR LA SAISON 2021

Le département a connu un printemps avec des précipitations faibles et inégalement réparties sur
le  département.  Le  Cap  Corse  en  particulier  a  été  peu  arrosé.  Les  mois  de  juin  et  de  juillet
s’annoncent plus chaud et plus secs que la moyenne. 

Le département a été placé en état de vigilance sécheresse.

Par rapport à la saison 2020 à la même date, le département compte davantage de départs de
feu : 4 contre 1 en 2020. 10ha ont déjà été brûlés. Le feu de Lavatoggio du 5 juillet constitue la
première alerte de la saison ayant nécessité le déploiement de moyens nationaux. 

La  CTIIF,  Cellule  technique  d’investigations  sur  les  incendies  de  forets,  a  été  mobilisée  pour
rechercher  les  causes  de  l’incendie.  Cette cellule  interservices,  activée  par  le  procureur  de  la
République a pour rôle d’identifier les causes des incendies .



LES MOYENS INTER-SERVICES

Une évaluation permanente du danger 

Une cellule départementale de liaison inter services se réunit de manière hebdomadaire, sous la
présidence de M. le Préfet ou de son représentant, 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.

Surveillance dynamique

Des moyens de surveillance dynamique sont déployés sur le département, soit

 environ 160 femmes et hommes en seuil bas.

 Ils rassemblent :

• 1 module adapté de surveillance, 

• 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 moyens de « l’associu di lotta contr’a u focu »

Ces moyens de surveillance dynamiques sont complétés par des moyens de surveillance et de 1ʳᵉ
intervention, rassemblant à minima 19 patrouilles de forestiers-sapeurs, l’association BSPM, les
moyens des 20 réserves communales de sécurité civile,  et  les moyens du centre de première
intervention du Fium’Orbu Castellu.

Moyens terrestres 

Les moyens terrestres,  se composent : 

• Des moyens du SIS, soit 20 centres de secours répartis sur le territoire, 160 femmes et 
hommes en seuil bas 

• De moyens nationaux : 3 sections 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. représentant 140 personnes.

En période à haut risque, Le dispositif peut regrouper jusqu’à 495 personnes

Moyens de lutte et d’appui

3 bulldozers avec 2 porte-char des FORSAP Cismonte de la CDC

Le char MICNA

Drone tactique de l’UIISC5 de Corte, mobilisable en renfort. 



Moyens aériens

Les moyens aériens jouent un rôle  prépondérant dans la stratégie d’attaque des feux naissants

2 Canadair basés à Ajaccio

1 Beechcraft 

1 Hélicoptère bombardier d’eau positionné à Corte 

Ils s’ajoutent au Dragon 2B positionné à l’année dans le département

Cette année un drône des ForMISC sera déployé en
Corse



UNE PREVENTION ACCRUE 

L’emploi du feu est interdit du 15 juin au 30 septembre par un arrêté permanent du 3 mai 2021.

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

90 % des feux de forêts sont d’origine humaine 

50 % des feux sont dus à une imprudence 

Adopter les bons comportements pourrait permettre d’éviter chaque année des catastrophes
naturelles et humaines.

La campagne du Ministère de la Transition Ecologique 



MODALITES DE FERMETURE DES MASSIFS
FORESTIERS

La  Haute-Corse  compte  6  massifs  forestiers  susceptibles  de
faire l’objet d’un arrêté préfectoral d’interdiction de circulation
sur les sentiers et pistes non revêtues ou portions de routes
départementales ou territoriales en cas de risque incendie très
sévère ou exceptionnel.

Par  arrêté  permanent  du  8  juin  2021,  le  Préfet  de  la  Haute-Corse  a  défini  les  modalités  de
fermeture de ces massifs  pour la campagne feux de forêt 2021 en prévoyant la fermeture du
massif pour 24h dès qu’il est expertisé la veille en risque très sévère ou exceptionnel.

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.).

Il est important de préciser que du 15 juin au 30 septembre il est interdit par arrêté préfectoral de
fumer et de faire du feu dans le milieu naturel (forêts, landes, garrigues, massifs...). 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.

Plus d’informations : www.haute-corse.gouv.fr

http://www.haute-corse.gouv.fr/


LE DEBROUSSAILLEMENT 

Un geste vital. Une protection individuelle et collective 

Le débroussaillement, l’élagage et la coupe de certains arbres et arbustes permettent de réduire la
masse végétale combustible aux abords de votre maison. Il permet de protéger les personnes et
les biens et facilite et sécurise la lutte contre les feux. 

Durant les incendies de forêts et de maquis qui ravagent chaque année la Corse, les services de
lutte  sont  très  régulièrement  confrontés  au  problème  du  non  débroussaillement  autour  des
habitations qui complique la défense des personnes et des biens, aggrave le risque encouru par les
pompiers et les habitants eux-mêmes et empêche de développer des actions de protection des
milieux naturels menacés.

La réglementation dans le département est fixée par arrêté préfectoral

L’arrêté 2013-071-2 en date du 12 mars 2013 relatif au débroussaillement légal, pris dans le cadre
de la prévention des incendies de forêts "débroussaillement et maintien en état débroussaillé"
dans le département de la Haute-Corse modifie et abroge l’arrêté n° 2008-336-1 du 1er décembre
2008  relatif  à  la  prévention  des  incendies  de  forêts  "débroussaillement  et  maintien  en  état
débroussaillé" dans le département de la Haute-Corse.

Le débroussaillement ne consiste pas à éliminer toute végétation mais il permet de créer une zone
qui diminue l’intensité et la propagation de l’incendie. Il protège vos biens et votre famille.

Plus d’informations : http://www.haute-corse.gouv.fr/debroussaillement-a3938.htm

Carte des espaces soumis en Corse aux dispositions du code forestier en matière de prévention 
des incendies de forêts

Cette carte fixe le champ d’application spatial des arrêtés préfectoraux de la Haute-Corse et de la 
Corse-du-Sud, portant réglementation de l’emploi du feu et application des obligations légales de 
débroussaillement : les bois, forêts, plantations d’essences forestières, reboisements, terrains à 
boiser du fait d’une obligation légale ou conventionnelle, landes, maquis, garrigues et jusqu’à une 
distance de 200 m de ces terrains.
La quasi-totalité du territoire de la Corse est concerné par ces dispositions :

• Visualiser la carte : georchestra.ac-corse.fr (Observatoire du développement durable de 
Corse)

https://georchestra.ac-corse.fr/mapfishapp/map/7800994151d371362a062d20f49c9b39
http://www.haute-corse.gouv.fr/debroussaillement-a3938.htm
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