
 • se renseigner sur la météo : ne pas brûler si du vent est annoncé ou si la sécheresse est marquée,

 • se munir de moyens d'extinction à proximité,

 • prévoir des moyens d'alerte,

 • ne pas laisser le chantier sans surveillance jusqu'à extinction définitive par noyage complet.
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Pour que vive la forêt

Particuliers, professionnels :
Privilégiez toujours le compostage, le broyage de vos végétaux 
ou leur évacuation en déchetterie plutôt que d'employer le feu

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 A T I O N               N o v e m b r e  2 0 1 5  -  N° 05

JUILLET / AOÛT / SEPTEMBRE : TOUT FEU INTERDIT

OCTOBRE à MAI : emploi possible du feu uniquement de 9h00 à 16h30

JUIN : emploi possible du feu uniquement de 9h00 à 12h00

Préfecture de
 Corse-du-Sud

Préfecture de
 Haute-Corse

Le brûlage des végétaux à l'air libre : une pratique encadrée et réglementée

A l'issue d'une saison feux de forêt dont le bilan n'est pas encore établi mais qui laisse penser qu'il sera plutôt 
satisfaisant en terme de surfaces parcourues, il paraît opportun de faire un rappel de la réglementation concernant 
l'emploi du feu.
Le Code de l'environnement prévoit dorénavant  qu'en raison de la toxicité des fumées, le brûlage à l'air libre de tous 
les déchets verts est interdit,  toute l'année, sur tout le territoire. Les particuliers comme les entreprises sont invités à 
broyer ou à se rendre en déchetterie.
Des dérogations sont cependant accordées pour les seuls déchets verts issus de la mise en œuvre des obligations 
légales de débroussaillement, et ceux issus des activités professionnelles des agriculteurs et des forestiers.
De nouveaux arrêtés préfectoraux d'emploi du feu ont été pris au cours de l'été (AP n°15-0434 du 06/07/15 en Corse-
du-Sud et AP n°135/2015 du 01/07/15 en Haute-Corse) et fixent les nouvelles règles à respecter en la matière.

Pour les seules dérogations relatives aux déchets verts issus notamment des obligations de débroussaillement 
réglementaire, des règles de prudence à respecter :

En cas d'épisode de pollution atmosphérique ou en cas de risque élevé d'incendie le préfet  peut interdire l'emploi 
du feu à tout moment de l'année.
Restez informés en vous connectant en un clic aux sites des préfectures :

http://www.corse-du-sud.gouv.fr/
http://www.corse-du-sud.gouv.fr/
http://www.haute-corse.gouv.fr/
http://www.haute-corse.gouv.fr/
http://www.corse-du-sud.gouv.fr/IMG/pdf/RAA_normal_No54_du_17_juillet_2015.pdf
http://www.haute-corse.gouv.fr/IMG/pdf/emploi_feu2B_2015.pdf


Corté : un simulateur de feu de 
forêt pour les sapeurs-pompiers de 
Haute-Corse
CorseNetInfos 17 juin 2015
En savoir plus...

Incendie : alerte rouge sur Ajaccio, 
50 hectares brûlés
FranceTVInfo du 29 juin 2015
En savoir plus...

Incendies dans la plus grande 
zone forestière de Chine
Xinhua 23 juin  2015
En savoir plus...  

Incendies : 250 hectares détruits 
entre Aléria et Talone
CNI du 23 juin 2015
En savoir plus...

Des chèvres pour combattre les 
feux de forêt !
Euronews.com 17 juin 2015
En savoir plus...

Espagne : 8 000 hectares de 
broussailles partent en fumée
20Minutes 05 juillet 2015
En savoir plus...

Un incendie détruit plus de trois 
hectares de maquis à Linguizetta 
en Haute-Corse
France3CorseViaStella 07 juillet 2015
En savoir plus...

Incendie de forêt dans le centre de 
l'Espagne : 700 hectares ravagés
AtlasInfo.fr 08 juillet 2015
En savoir plus...

Oletta: 9 hectares détruits par un 
incendie
CNI 01 juillet 2015
En savoir plus...

De nouvelles armes contre les feux 
de forêts
LesEchos.fr 23 juin 2015
En savoir plus...

Narbonne : ils mettent des lamas 
au travail comme 
débroussailleuses
MidiLibre 09 juillet 2015 
En savoir plus..

Canada : l'ouest ravagé par 118 
feux de forêts, 13 000 personnes 
évacuées
Le Parisien 10 juillet 2015
En savoir plus...

Aix : une marche pour la forêt au 
pied de Sainte-Victoire
LaProvence.com 09 juillet 2015
En savoir plus...

Gironde : violent incendie de forêt 
à Saint-Jean-d'Illac
Sud Ouest 10 juillet 2015
En savoir plus....

Des drones civils empêchent 
l'extinction d'un incendie
H+ 20 juillet 2015
En savoir plus...

Incendie de forêt en Grèce, deux 
villages évacués
7/7 17 juillet 2015
En savoir plus...

Dispositif reconduit pour lutter 
contre les feux de forêt
CorseMatin 11 juillet 2015
En savoir plus...

Califorie : un feu de forêt saute sur 
une autoroute et brûle des voitures
TVA Nouvelles 17 juillet 2015
En savoir plus...

La Corse lutte contre les flammes
Paris Match 28 juillet 2015
En savoir plus...

Risques naturels : une application 
smartphone pour signaler les feux 
de forêt
Actu-Environnement.com 21 juillet 2015
En savoir plus...
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La RÉTROSPECTIVE  de l'été à l'automne
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http://humanoides.fr/2015/07/drones-civils-empechent-extinction-incendie/
http://www.leparisien.fr/flash-actualite-high-tech/drones-veste-intelligente-des-innovations-au-service-des-pompiers-11-10-2013-3216445.php
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http://www.leparisien.fr/flash-actualite-high-tech/drones-veste-intelligente-des-innovations-au-service-des-pompiers-11-10-2013-3216445.php
http://www.parismatch.com/Actu/Societe/La-Corse-lutte-contre-les-flammes-806274
http://www.leparisien.fr/flash-actualite-high-tech/drones-veste-intelligente-des-innovations-au-service-des-pompiers-11-10-2013-3216445.php
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/lemonde/archives/2015/07/20150717-214020.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.corsematin.com/article/corse/dispositif-reconduit-pour-lutter-contre-les-feux-de-foret.1446540.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.7sur7.be/7s7/fr/2664/Catastrophes-Naturelles/article/detail/2397318/2015/07/17/Incendie-de-foret-en-Grece-deux-villages-evacues.dhtml
http://www.leparisien.fr/flash-actualite-high-tech/drones-veste-intelligente-des-innovations-au-service-des-pompiers-11-10-2013-3216445.php
http://www.sudouest.fr/2015/07/10/gironde-violent-incendie-de-foret-a-saint-jean-d-illac-2013344-2780.php
http://www.leparisien.fr/flash-actualite-high-tech/drones-veste-intelligente-des-innovations-au-service-des-pompiers-11-10-2013-3216445.php
http://www.laprovence.com/article/balades/3487465/aix-une-marche-pour-la-foret-au-pied-de-sainte-victoire.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.leparisien.fr/environnement/nature/canada-l-ouest-ravage-par-118-feux-de-forets-13-000-personnes-evacuees-10-07-2015-4933605.php
http://www.leparisien.fr/flash-actualite-high-tech/drones-veste-intelligente-des-innovations-au-service-des-pompiers-11-10-2013-3216445.php
http://www.midilibre.fr/2015/07/09/quand-lamas-pas-faches-ils-debroussaillent,1188503.php
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http://www.lesechos.fr/23/06/2015/LesEchos/21964-043-ECH_de-nouvelles-armes-contre-les-feux-de-foret.htm
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http://france3-regions.francetvinfo.fr/corse/haute-corse/un-incendie-detruit-plus-de-trois-hectares-de-maquis-linguizetta-en-haute-corse-765630.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.20minutes.fr/monde/1646171-20150705-espagne-8000-hectares-broussailles-partent-fumee
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http://www.actu-environnement.com/ae/news/risques-naturels-signalert-feux-foret-incendie-24992.php4


Prévention incendie : une application 
smartphone pour suivre en temps réel le 
risque...
 Blog PCS & résilience 22 juillet 2015
En savoir plus...

Un incendie ravage 4 hectares de 
gros maquis à Conca
CorseMatin 28 juillet  2015
En savoir plus...

Incendie en Espagne : 5 000 
hectares brûlés, 1500 personnes 
évacuées
FranceInfo 7 août 2015
En savoir plus...

Aix : les incendies de forêt, 
« l'affaire de tout la monde »
La Provence.com 11 août 2015
En savoir plus...

Incendie en Corse : la constante 
macabre
LePoint 28 juillet  2015
En savoir plus...

Corse : inquiétante série de mises 
à feu nocturnes
LeParisien 28 juillet 2015
En savoir plus...

Fort risque d'incendie dans 
l'extrème sud…
CorseMatin 08 juillet 2015
En savoir plus...

Sibérie : des dizaines de milliers 
d'hectares de forêt en feu
Le Point 11 août 2015
En savoir plus...

Peut-on vivre une année sans feux 
de forêt en Europe ?
ConsoGlobe 08 août  2015
En savoir plus...

La Californie ravagée par plus 
d'une vingtaine d'incendies
Le Monde 02 août 2015 
En savoir plus...

Feux de forêt : François Hollande 
appelle à lutter contre la 
« négligence » et la « bêtise »
Le Monde 27 juillet 2015
En savoir plus...

Feux de forêt indomptables en 
Indonésie
EuroNews 12 septembre 2015
En savoir plus...

Face à de monstrueux incendies, 
la Californie déclare l'état 
d'urgence
Sciences&Avenir 14septembre 2015
En savoir plus...

Feux de forêt : plusieurs pistes 
d'incendies criminels dans la 
région
SudOuest 28 juillet 2015
En savoir plus...

Incendies : plusieurs mises à feu 
en Haute Corse
CorseNetInfos 02 septembre 2015
En savoir plus...

Incendie mortel à Cerbère : les 
pompiers du Boulou sous le 
choc...
France3 LR 18 septembre  2015
En savoir plus...

Indonésie : des orangs-outans 
affamés et malades fuient les feux 
de forêts
20Minutes 27 octobre 2015
En savoir plus...

Corse-du-Sud: incendie en forêt de 
Palneca
France3 25 octobre 2015
En savoir plus...

Fermeture de plusieurs massifs 
forestiers en Haute-Corse pour 
éviter les incendies
France3 22 septembre 2015
En savoir plus...
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L'application prévention incendie 
pour smartphone 
Entente Valabre 30 juillet 2015
En savoir plus...
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