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des partenaires de la Défense des forêts contre les incendies (DFCI) 
pour les élus de la Corse 

L E T T R E  D ’ I N F O R M AT I O N                   NOVEMBRE 2014 -  N° 03 

Pour que vive la forêt
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Le 3 novembre dernier, le Préfet de Corse-du-Sud et le Préfet de la Haute-Corse ont une nouvelle fois été 

conduits à prononcer une prorogation de l’interdiction totale d’emploi du feu jusqu’au mercredi 12 novembre inclus, 
en raison de la situation météorologique et des températures printanières qui persistaient jusqu'alors dans la région.

Les pluies de ces derniers jours annoncent de meilleures perspectives en matière de risque d'incendie (et aussi pour 
l'agriculture), mais ne doivent pas faire oublier que la végétation reste extrêmement inflammable après ce mois 
d'octobre particulièrement sec.

Ce « pour que vive la forêt » de novembre rappelle les événements marquants de cette saison des feux de forêts en 
Corse, et un peu ailleurs : une fois encore un été marqué par de faibles surfaces brûlées, mais des feux susceptibles 
de prendre rapidement de l'ampleur, y compris en toute fin de saison.

La CAPA est à l'honneur également, dont vous trouverez le témoignage ci-après. Très impliquée dans la prévention 
des risques en général, l'essentiel de son action DFCI repose sur l'accompagnement de l'urbanisation et 
l'information, essentiels dans un contexte aussi urbain.

Le 12 décembre 2013, la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien a porté un avis favorable au 
PPFENI et s’est saisie de ce document pour mettre en exergue les partenariats à développer pour participer à 
la prévention des incendies dans le cadre de ses compétences actuelles, au premier rang desquelles 
l’aménagement et l’habitat.

Depuis 2001, notre territoire comptabilise 1 053 feux de forêt qui ont brûlé 2329 hectares. La moitié de cette 
surface l’a été au cours de cinq incendies, dont le plus récent a ravagé près de 80% de Tavaco en 2009, 
traversant le village et détruisant plusieurs habitations. Ce sinistre a démontré combien l’aménagement d’un 
territoire peut jouer un rôle dans la lutte contre l’incendie : les moyens mobilisés pour défendre des habitations 
dispersées n’ont pu contenir le feu qui s’est rapidement propagé sur l’ensemble de la commune.

Dans le cadre de son deuxième Programme Local de l’Habitat (PLH²) adopté le 8 janvier dernier, la CAPA a 
initié plusieurs actions qui participent indirectement à la prévention des incendies. Ainsi, il prône une limitation 
du mitage : cette forme d'urbanisation a des impacts en matière de consommation d'espace, de 
surenchérissement des coûts liés aux réseaux (voirie, téléphone, électricité, eau) et aux services publics 
(ordures ménagères, ramassage scolaire…), de délitement de lien social,  et a pour conséquence de 
complexifier la défense contre les incendies. 

Le PLH² préconise donc d’organiser l'urbanisation. La CAPA conduit avec les communes des opérations 
d'aménagement pilotes : les "Hameaux de l'avenir" à Alata (Pruno), Appietto (Listincone) et Sarrola-Carcopino 
(Mezzana), ainsi qu’une opération sur Cuttoli-Corticchiato (Scaritatu). Cette forme d'urbanisation groupée, de 
dimension limitée, optimise les voiries, dessertes et réseaux, avec une mixité urbaine et sociale et s’inscrit dans 
une logique de développement durable. La prise en compte de la dimension DFCI y sera systématiquement 
recherchée.



Syndicat DFCI de Balagne : Josée Martelli 
réélue présidente
Rédigé par Charles Monti le Mercredi 28 Mai 2014 à
18:20 | Modifié le Mercredi 28 Mai 2014 – 18:21
En savoir plus...

Des moutons pour prévenir les incendies
dans l'Aude
Ce n'est pas une nouveauté mais cette opération 
de débroussaillage mobilise tout de même un 
millier de brebis.
Par Laurence Creusot
Publié le 26/05/2014 En savoir plus...

Feux de forêts, Radon : les « RDV de 
l’Habitat et de l'Energie » …
Corse Net Infos
Rédigé par Yannis-Christophe GARCIA le 14 Juin 
2014 
En savoir plus...

Feux de forêt : tout le monde est 
concerné
La Dépêche.fr
Publié le 18/06/2014 
En savoir plus...

5000 m2de maquis détruits à Figari
Corse Matin
Publié le mardi 03 juin 2014 
En savoir plus...

Des écobuages dégénèrent près 
d'Ajaccio et Sartène
Corse Matin
Publié le dimanche 29 juin 2014 
En savoir plus...

Débroussaillement : ce qu'il faut savoir
Corse Matin

Publié le vendredi 20 juin 2014 
En savoir plus...

Série de feux de maquis dans l’extrême 
sud
Corse Matin
Publié le jeudi 26 juin 2014 
En savoir plus...

Rencontres 2014 du réseau du brûlage 
dirigé
Les 25e rencontres nationales des équipes de 
brûlage dirigé se tiendront à Zonza (Corse du 
Sud) du 14 au 16 octobre 2014…
Observatoire régional de la forêt méditerranéenne
En savoir plus...

Malveillance ou négligence ? Les feux 
de Balagne toujours sous surveillance...
Corse Net Infos
Rédigé par Charles Monti le Samedi 21 Juin 
En savoir plus...

Balagne: quatre incendies ravagent 23 ha 
de maquis dont 20 à Belgodère
Corse-Matin
Publié le samedi 21 juin 2014 
En savoir plus...

Une seconde barrière antifeu aux portes 
du village de Peri 
Corse-Matin
Publié le mercredi 18 juin 2014 
En savoir plus...
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LA RÉTROSPECTIVELA RÉTROSPECTIVE

En matière de sensibilisation, la CAPA a inauguré en juin 2010 un service de conseil gratuit qui – avec ses 
partenaires – accompagne les porteurs d’un projet de construction : la Maison de l'Habitat Durable. Elle édite 
divers supports d’information qui pourront être complétés par l'élaboration conjointe et/ou la diffusion de 
plaquettes sur le débroussaillement légal, la prévention passive (utilisation de matériaux adaptés, implantation et 
percement des ouvertures en tenant compte du vent dominant, éloignement des matières inflammables…), les 
conduites à tenir en cas d'incendie… Les « cahiers du mieux lotir » réalisés à destination des lotisseurs pourront 
également intégrer des conseils de sensibilisation, de prévention et d'anticipation des risques pour faciliter les 
interventions des services de secours (positionnement, dimensionnement et entretien des voiries internes et 
aires de retournement, localisation des poteaux incendie…).

Ainsi, sans attendre les évolutions législatives à venir et sans être dotée de la compétence DFCI, la CAPA 
mène une réflexion transversale pour participer à son niveau à la mise en œuvre du PPFENI.

Le Président de la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien  

http://www.corsenetinfos.fr/Syndicat-DFCI-de-Balagne-Josee-Martelli-reelue-presidente_a9417.html
http://www.corsematin.com/article/peri/une-seconde-barriere-antifeu-aux-portes-du-village-de-peri.1419423.html
http://www.corsematin.com/article/belgodere/balagne-quatre-incendies-ravagent23-ha-de-maquis-dont-20-a-belgodere.1422683.html
http://www.corsenetinfos.fr/Malveillance-ou-negligence-Les-feux-de-Balagne-toujours-sous-surveillance_a9917.html
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1739&mv=201408
http://www.corsematin.com/article/derniere-minute/serie-de-feux-de-maquis-dans-lextreme-sud.1428875.html
http://www.corsematin.com/article/corse/debroussaillement-ce-qu%E2%80%99il-faut-savoir.1425369.html
http://www.corsematin.com/article/ajaccio/des-ecobuages-degenerent-pres-dajaccio-et-sartene.1432518.html
http://www.corsematin.com/article/figari/5-000-m2-de-maquis-detruits-a-figari.1402276.html
http://www.ladepeche.fr/article/2014/06/18/1902256-feux-de-foret-tout-le-monde-est-concerne.html
http://www.corsenetinfos.fr/Feux-de-forets-Radon-les-RDV-de-l-Habitat-et-de-l-Energie-sensibilisent-le-public-a-la-protection-de-la-maison_a9764.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/languedoc-roussillon/2014/05/26/des-moutons-pour-prevenir-les-incendies-dans-l-aude-485427.html
http://www.corsenetinfos.fr/Syndicat-DFCI-de-Balagne-Josee-Martelli-reelue-presidente_a9417.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/languedoc-roussillon/
http://www.corsenetinfos.fr/Feux-de-forets-Radon-les-RDV-de-l-Habitat-et-de-l-Energie-sensibilisent-le-public-a-la-protection-de-la-maison_a9764.html
http://www.ladepeche.fr/article/2014/06/18/1902256-feux-de-foret-tout-le-monde-est-concerne.html
http://www.corsematin.com/article/figari/5-000-m2-de-maquis-detruits-a-figari.1402276.html
http://www.corsematin.com/article/ajaccio/des-ecobuages-degenerent-pres-dajaccio-et-sartene.1432518.html
http://www.corsematin.com/article/corse/debroussaillement-ce-qu%E2%80%99il-faut-savoir.1425369.html
http://www.corsematin.com/article/derniere-minute/serie-de-feux-de-maquis-dans-lextreme-sud.1428875.html
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1739&mv=201408
http://www.corsenetinfos.fr/Malveillance-ou-negligence-Les-feux-de-Balagne-toujours-sous-surveillance_a9917.html
http://www.corsematin.com/article/belgodere/balagne-quatre-incendies-ravagent23-ha-de-maquis-dont-20-a-belgodere.1422683.html
http://www.corsematin.com/article/peri/une-seconde-barriere-antifeu-aux-portes-du-village-de-peri.1419423.html


Dispositif reconduit pour lutter contre les 
feux de forêt
Corse Matin
Publié le vendredi 11 juillet 2014 
En savoir plus...

Saleccia: l'incendie "en partie sécurisé" 
mais toujours sous surveillance
France 3 Cosre Via Stella
Publié le 03/07/2014 
En savoir plus...

Incendies : la mutualisation des moyens 
renforce la lutte
Corse Matin
Publié le lundi 07 juillet 2014 
En savoir plus...

État de Washington. Feux de forêt, 100 
maisons détruites …
Ouest France
États-Unis - 20 Juillet 
En savoir plus...

Espagne : plus de 1.000 ha ravagés par 
des incendies au nord de Madrid
RTL
publié le 19/07/2014 
En savoir plus...

"Planes 2", un retour tout feu tout flamme
FranceTVInfo
Publié le 16/07/2014 
E  n savoir plus..

L'incendie d'Occiglioni fixé. Bilan 
provisoire : 14 hectares
Rédigé par Jean-Paul-Lottier le 15 Août 2014 
En savoir plus...

Sari-Solenzara : Journée "rouge" sur la 
Côte des Nacres. 28 bungalows détruits, 
530 personnes évacuées !
Corse Net Info - Rédigé par Charles Monti le 15 
Août 2014 
En savoir plus...

Casaglione : 1,5 ha détruit et un pompier 
hospitalisé
Corse Net Infos
En savoir plus…

Très peu de feux de forêt en France cet 
été pour la 2e année consécutive
Paris Normandie TV
Publié le 27/08/2014
En savoir plus...

Quatre incendies à travers la Corse
Corse Matin
Publié le mercredi 08 octobre 2014 
En savoir plus...

Gros incendie sur Bastelicaccia
Corse Net Info
Rédigé par Marilyne SANTI le Mercredi 8 Octobre 
2014 
En savoir plus...

Interdiction de l'emploi du feu prolongée 
dans toute la Corse
France 3 Corse
Par Grégoire Bézie - publié le 27/10/2014   
En savoir plus...

Incendies en Haute-Corse : plus de 1 000 
hectares parcourus en deux jours
France 3 Corse
Angélique Mangon - publié le 23/10/2014 
En savoir plus...

D IR E CT I ON  R É GION A L E  DE  L 'AL I ME N TAT I ON ,  DE  L 'A GR IC ULT UR E  E T  D E LA F ORÊ T D E L A C ORS E  (  D RA AF  )  _  PA GE  3 / 4
Création et impression - Imp. Siciliano - Ajaccio

http://france3-regions.francetvinfo.fr/corse/2014/10/23/incendies-en-haute-corse-plus-de-1000-hectares-parcourus-en-deux-jours-577220.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/corse/2014/10/27/interdiction-de-l-emploi-du-feu-prolongee-en-haute-corse-579032.html
http://www.corsenetinfos.fr/Gros-incendie-sur-Bastelicaccia_a11635.html
http://www.corsenetinfos.fr/author/Marilyne-SANTI/
http://www.corsematin.com/article/ajaccio/quatre-incendies-a-travers-la-corse.1549686.html
http://www.paris-normandie.fr/detail_article/articles/1312713/tres-peu-de-feux-de-foret-en-france-cet-ete-pour-la-2e-annee-consecutive#.VC6uvkDqVW0
http://www.corsenetinfos.fr/Casaglione-15-ha-detruit-et-un-pompier-hospitalise_a11016.html
http://www.corsenetinfos.fr/Solenzara-Journee-rouge-sur-la-Cote-des-Nacres-28-bungalows-detruits-530-personnes-evacuees-_a10810.html
http://www.corsenetinfos.fr/L-incendie-d-Occiglioni-fixe-Bilan-provisoire-14-hectares_a10801.html
http://culturebox.francetvinfo.fr/cinema/sorties/planes-2-un-retour-tout-feu-tout-flamme-160003
http://culturebox.francetvinfo.fr/cinema/sorties/planes-2-un-retour-tout-feu-tout-flamme-160003
http://www.rtl.fr/actu/international/espagne-plus-de-1-000-ha-ravages-par-des-incendies-au-nord-de-madrid-7773307938
http://www.ouest-france.fr/etat-de-washington-feux-de-foret-100-maisons-detruites-2711965
http://www.corsematin.com/article/sartene/incendies-la-mutualisation-des-moyens-renforce-la-lutte.1442021.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/corse/2014/07/03/saleccia-un-incendie-detruit-deux-hectares-511145.html
http://www.corsematin.com/article/corse/dispositif-reconduit-pour-lutter-contre-les-feux-de-foret.1446540.html
http://www.corsematin.com/article/corse/dispositif-reconduit-pour-lutter-contre-les-feux-de-foret.1446540.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/corse/2014/07/03/saleccia-un-incendie-detruit-deux-hectares-511145.html
http://www.corsematin.com/article/sartene/incendies-la-mutualisation-des-moyens-renforce-la-lutte.1442021.html
http://www.ouest-france.fr/etat-de-washington-feux-de-foret-100-maisons-detruites-2711965
http://www.rtl.fr/actu/international/espagne-plus-de-1-000-ha-ravages-par-des-incendies-au-nord-de-madrid-7773307938
http://culturebox.francetvinfo.fr/cinema/sorties/planes-2-un-retour-tout-feu-tout-flamme-160003
http://www.corsenetinfos.fr/L-incendie-d-Occiglioni-fixe-Bilan-provisoire-14-hectares_a10801.html
http://www.corsenetinfos.fr/Solenzara-Journee-rouge-sur-la-Cote-des-Nacres-28-bungalows-detruits-530-personnes-evacuees-_a10810.html
http://www.corsenetinfos.fr/Casaglione-15-ha-detruit-et-un-pompier-hospitalise_a11016.html
http://www.paris-normandie.fr/detail_article/articles/1312713/tres-peu-de-feux-de-foret-en-france-cet-ete-pour-la-2e-annee-consecutive#.VC607UDqVW1
http://www.corsenetinfos.fr/Gros-incendie-sur-Bastelicaccia_a11635.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/corse/2014/10/27/interdiction-de-l-emploi-du-feu-prolongee-en-haute-corse-579032.html
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