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éd i to du pré f e t de corse

à l’issue d’une consultation à laquelle vous avez activement participé, le plan de protection des forêts
et des espaces naturels contre les incendies (PPFENI) 2013-2022 a été approuvé le 19 décembre dernier.

Les premières formalités de publication de l’arrêté d’approbation (1) désormais accomplies (2), il appartient
à chaque maire d’assurer son affichage en mairie pendant une durée de deux mois, conformément aux
dispositions du code forestier. Il s’agit, ainsi, de sensibiliser le plus grand nombre de nos concitoyens
à une problématique qui les concerne en premier lieu : le risque d'incendie est l'affaire de tous ! 

Je vous sais conscient de cela, et les bons résultats que nous enregistrons en matière d'incendies de forêt sont
à mettre à votre actif sans doute autant qu'à celui des professionnels de la prévention et de la lutte contre
les incendies. J'en veux pour preuve l'importance des responsabilités des maires en matière de gestion
des risques de façon générale (3), et du risque d'incendie en particulier : contrôle de l'exécution des obligations
de débroussailler, équipement des territoires, maîtrise de l'urbanisation, etc.

Pour y faire face, les élus communaux peuvent toutefois s'appuyer sur les partenaires de la Défense de la forêt
contre les incendies (DFCI) qui ont œuvré à la rédaction du PPFENI. 
Ce bulletin d'information se veut  un « trait d'union » entre élus et opérationnels, pour maintenir un lien « vivant »
entre eux. Il sera ainsi envoyé trois fois par an aux maires, mais aussi aux présidents d'EPCI, aux élus des conseils
généraux et de la Collectivité Territoriale de Corse pour les informer des événements relatifs à la DFCI
et des activités des partenaires impliqués.

à chaque numéro, vous trouverez donc un témoignage et l’actualité marquante des quatre mois précédents
grâce à une courte revue de presse en ligne. Je vous invite d'ailleurs à contribuer, si vous le souhaitez,
en partageant vos initiatives en matière de prévention contre les incendies ou tout simplement en réagissant
à ce bulletin.

Le PPFENI désormais approuvé fait actuellement l'objet d'une mise en forme. Il est d'ores et déjà disponible sous
sa forme actuelle sur le site de la préfecture et vous sera diffusé prochainement sous sa forme définitive.
Téléchargez le document PPFENI ici

Le Préfe t  (1) Téléchargez l’arrêté ici
(2) Recueil des actes administratifs de la région et des 2 départements, Corse Matin et Journal de la Corse.
(3) Voir, dans le cahier 2 du PPFENI, partie "cadre réglementaire", les responsabilités de maires. 

Rencontres Feux de Forêt 
ENTENTE 2013 – Colloque international
« Avec d’autres pays dans le monde, nous
partageons la problématique des incendies
de végétation de type méditerranéen et
notre questionnement commun porte tout au-
tant sur l’aggravation possible des bilans
que sur les moyens à mettre en œuvre pour
y faire face ».  (Jacky GÉRARD - Président
de l’Entente pour la Forêt Méditerranéenne).
En savoir plus ...

Appietto : Le feu a menacé le village 
Rédigé par Lydie Colonna
le Jeudi 3 Octobre 2013 à 18:34
Modifié le Samedi 5 Octobre 2013 - 02:
En savoir plus ...

Drone, veste intelligente: des innovations
au service des pompiers
Publié le 11.10.2013
En savoir plus ...

Pour que vive la forêt

http://www.leparisien.fr/flash-actualite-high-tech/drones-veste-intelligente-des-innovations-au-service-des-pompiers-11-10-2013-3216445.php
http://www.entente-valabre.com/rff-2013
http://www.corsenetinfos.fr/Appietto-Le-feu-a-menace-le-village_a5403.html
http://www.leparisien.fr/flash-actualite-high-tech/drones-veste-intelligente-des-innovations-au-service-des-pompiers-11-10-2013-3216445.php
http://www.corsenetinfos.fr/Appietto-Le-feu-a-menace-le-village_a5403.html
http://www.entente-valabre.com/rff-2013
http://www.corse.territorial.gouv.fr/actes3/web/acte.php?aid=33679 
http://www.corse.pref.gouv.fr/le-ppfeni-en-corse-a373.html
http://www.leparisien.fr/flash-actualite-high-tech/drones-veste-intelligente-des-innovations-au-service-des-pompiers-11-10-2013-3216445.php
http://www.entente-valabre.com/rff-2013
http://www.corsenetinfos.fr/Appietto-Le-feu-a-menace-le-village_a5403.html
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Réalisation  : Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la Corse (DRAAF)
Pour réagir au contenu ou à la forme de cette lettre d'information  : srfb.draaf-corse@agriculture.gouv.fr 
Pour mémoire, la base de données sur les incendies de forêt dans la zone Méditerranéenne française est en ligne sur www.promethee.com

Journée professionnelle
sur les Technologies de l'Information et de la
Communication dans la planification,
la prévision et la gestion opérationnelle
Article rédigé le 14-01-2014
En savoir plus ...

Grandes manœuvres pour les réserves
communales de Balagne
Rédigé par François Daumont
le Vendredi 17 Janvier 2014 à 23:24
Modifié le Samedi 18 Janvier 2014 – 11:53
En savoir plus ...

Le Parlement renforce le mécanisme
de réaction de l'UE en cas de catastrophe
Session plénière Communiqué de presse
Protection civile − 10-12-2013 - 12:24 
En savoir plus ...

492 départs de feu enregistrés
en moins de 3 mois
Publié : lundi 2 décembre 2013 à 19:30 -
Modifié : 2/12/2013 à 15:31 
En savoir plus ...

Protéger les sites archéologiques des
feux de forêts [...] 
[Date: 2013-12-02] 
En savoir plus ...

Les particules fines
La question environnement 
06/12/2013 - 06:41
En savoir plus ...

Le C295 bombardier d'eau à l'épreuve
Le 04/12/2013 à 18:56
Par Guillaume Steuer
En savoir plus ...

Hérault : le viticulteur meurt 
dans l'écobuage qu'il venait d'allumer 
J.-P. A. - 10/12/2013, 18 h 59 
Mis à jour le 10/12/2013, 19 h 49
En savoir plus ...

La Méditerranée au chevet
de l'économie du liège
Publié le vendredi 22 novembre 2013 à 15h05.
En savoir plus ...

Les usages civils des drones
commencent à décoller 
« D’abord connus pour leur utilisation militaire,
les engins volants sans pilote ont aussi des applications
professionnelles dans le civil. Notamment en France,
qui a pris de l’avance dans le domaine (...) »

En savoir plus ...

L’association des comités communaux feux
de forêt de Haute-Corse se met en sommeil
Par Charles Monti le Vendredi 15 Novembre
2013 à 22:55
Modifié le Vendredi 15 Novembre 2013 – 23:04
En savoir plus ...

Australie: nouveau feu provoqué par le
crash d'un bombardier
24.10.2013, 08:04 -
Actualisé le 24.10.13, 08:18
En savoir plus ...

Existe-t-il des méthodes efficaces pour
éteindre les incendies ? 
Publié le 23/10/13 - 17 H 18
En savoir plus ...

Douze hectares partent en fumée à Ponte Novu
« Ce lundi après-midi, quatre départs de feu en
moins de deux heures ont été recensés sur trois
communes distantes d'une trentaine de kilomètres»
Publié le mardi 29 octobre 2013 à 07h11
En savoir plus ...

Les scientifiques aux petits soins pour
la tortue d'Hermann  
Home ACTuALITE Sciences & Environnnement -
Par Aliette de Broqua - Mis à jour le 10/10/2013 à
20:52 - Publié le 10/10/2013 à 18:37

En savoir plus ...

Ecobuages mal maîtrisés: treize départs
de feu en Haute-Corse Par Grégoire Bézie
Publié le 11/10/2013 | 18:10,
mis à jour le 11/10/2013 | 18:21.
En savoir plus ...

http://corse.france3.fr/2013/10/11/ecobuages-mal-maitrises-treize-departs-de-feu-en-haute-corse-336735.html
http://www.lefigaro.fr/sciences/2013/10/10/01008-20131010ARTFIG00572-les-scientifiques-aux-petits-soins-pour-la-tortue-d-hermann.php
http://www.corsematin.com/article/faits-divers/douze-hectares-partent-en-fumee-a-ponte-novu.1185504.html
http://www.la-croix.com/Actualite/Monde/Existe-t-il-des-methodes-efficaces-pour-eteindre-les-incendies-2013-10-23-1050067
http://www.lacote.ch/fr/monde/australie-nouveau-feu-provoque-par-le-crash-d-un-bombardier-604-1228951
http://www.corsenetinfos.fr/L-association-des-comites-communaux-feux-de-foret-de-Haute-Corse-se-met-en-sommeil_a6108.html
http://www.la-croix.com/Ethique/Sciences-Ethique/Sciences/Les-usages-civils-des-drones-commencent-a-decoller-2013-11-25-1066015
http://www.varmatin.com/grimaud/la-mediterranee-au-chevet-de-leconomie-du-liege.1485838.html
http://www.midilibre.fr/2013/12/10/montouliers-il-meurt-dans-un-ecobuage,795342.php
http://www.air-cosmos.com/defense/le-c295-bombardier-d-eau-a-l-epreuve.html
http://www.europe1.fr/MediaCenter/Emissions/La-question-environnement/Sons/Les-particules-fines-1733235/
http://cordis.europa.eu/news/rcn/36302_fr.html
http://www.linfo.re/Ile-de-la-Reunion/Faits-Divers/580875-492-departs-de-feu-enregistres-en-moins-de-3-mois#
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20131209IPR30217/html/Le-Parlement-renforce-le-m%C3%A9canisme-de-r%C3%A9action-de-l
http://www.corsenetinfos.fr/Grandes-manoeuvres-pour-les-reserves-communales-de-Balagne_a7153.html
http://www.pont-entente.org/actualite-detail.php?actu_id=208&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+pont+(P%C3%B4le+Nouvelles+Technologies+(P%C3%B4NT)+-+Entente+pour+la+for%C3%AAt+M%C3%A9diterran%C3%A9enne)
http://www.promethee.com/
http://www.lefigaro.fr/sciences/2013/10/10/01008-20131010ARTFIG00572-les-scientifiques-aux-petits-soins-pour-la-tortue-d-hermann.php
http://www.pont-entente.org/actualite-detail.php?actu_id=208&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+pont+(P%C3%B4le+Nouvelles+Technologies+(P%C3%B4NT)+-+Entente+pour+la+for%C3%AAt+M%C3%A9diterran%C3%A9enne)
http://www.corsenetinfos.fr/Grandes-manoeuvres-pour-les-reserves-communales-de-Balagne_a7153.html
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20131209IPR30217/html/Le-Parlement-renforce-le-m%C3%A9canisme-de-r%C3%A9action-de-l
http://www.linfo.re/Ile-de-la-Reunion/Faits-Divers/580875-492-departs-de-feu-enregistres-en-moins-de-3-mois#
http://cordis.europa.eu/news/rcn/36302_fr.html
http://www.europe1.fr/MediaCenter/Emissions/La-question-environnement/Sons/Les-particules-fines-1733235/
http://www.air-cosmos.com/defense/le-c295-bombardier-d-eau-a-l-epreuve.html
http://www.midilibre.fr/2013/12/10/montouliers-il-meurt-dans-un-ecobuage,795342.php
http://www.varmatin.com/grimaud/la-mediterranee-au-chevet-de-leconomie-du-liege.1485838.html
http://www.la-croix.com/Ethique/Sciences-Ethique/Sciences/Les-usages-civils-des-drones-commencent-a-decoller-2013-11-25-1066015
http://www.corsenetinfos.fr/L-association-des-comites-communaux-feux-de-foret-de-Haute-Corse-se-met-en-sommeil_a6108.html
http://www.lacote.ch/fr/monde/australie-nouveau-feu-provoque-par-le-crash-d-un-bombardier-604-1228951
http://www.la-croix.com/Actualite/Monde/Existe-t-il-des-methodes-efficaces-pour-eteindre-les-incendies-2013-10-23-1050067
http://www.corsematin.com/article/faits-divers/douze-hectares-partent-en-fumee-a-ponte-novu.1185504.html
http://corse.france3.fr/2013/10/11/ecobuages-mal-maitrises-treize-departs-de-feu-en-haute-corse-336735.html
http://www.lefigaro.fr/sciences/2013/10/10/01008-20131010ARTFIG00572-les-scientifiques-aux-petits-soins-pour-la-tortue-d-hermann.php
http://www.pont-entente.org/actualite-detail.php?actu_id=208&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+pont+(P%C3%B4le+Nouvelles+Technologies+(P%C3%B4NT)+-+Entente+pour+la+for%C3%AAt+M%C3%A9diterran%C3%A9enne)
http://www.corsenetinfos.fr/Grandes-manoeuvres-pour-les-reserves-communales-de-Balagne_a7153.html
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20131209IPR30217/html/Le-Parlement-renforce-le-m%C3%A9canisme-de-r%C3%A9action-de-l
http://www.linfo.re/Ile-de-la-Reunion/Faits-Divers/580875-492-departs-de-feu-enregistres-en-moins-de-3-mois#
http://cordis.europa.eu/news/rcn/36302_fr.html
http://www.europe1.fr/MediaCenter/Emissions/La-question-environnement/Sons/Les-particules-fines-1733235/
http://www.air-cosmos.com/defense/le-c295-bombardier-d-eau-a-l-epreuve.html
http://www.midilibre.fr/2013/12/10/montouliers-il-meurt-dans-un-ecobuage,795342.php
http://www.varmatin.com/grimaud/la-mediterranee-au-chevet-de-leconomie-du-liege.1485838.html
http://www.la-croix.com/Ethique/Sciences-Ethique/Sciences/Les-usages-civils-des-drones-commencent-a-decoller-2013-11-25-1066015
http://www.corsenetinfos.fr/L-association-des-comites-communaux-feux-de-foret-de-Haute-Corse-se-met-en-sommeil_a6108.html
http://www.lacote.ch/fr/monde/australie-nouveau-feu-provoque-par-le-crash-d-un-bombardier-604-1228951
http://www.la-croix.com/Actualite/Monde/Existe-t-il-des-methodes-efficaces-pour-eteindre-les-incendies-2013-10-23-1050067
http://www.corsematin.com/article/faits-divers/douze-hectares-partent-en-fumee-a-ponte-novu.1185504.html
http://corse.france3.fr/2013/10/11/ecobuages-mal-maitrises-treize-departs-de-feu-en-haute-corse-336735.html

