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I – BILAN 2021 : RECRUDESCENCE DES INCENDIES ET FORTE MOBILISA-
TION DES MOYENS 

L’année 2021 est marquée par une augmentation des surfaces brûlées. Du 1er 
juillet au 30 septembre 2021, 89 feux ont été comptabilisés pour une superficie 
totale de 73,84 hectares (dont 39,4 ha à l’occasion du feu d’Appietto le 29 juil-
let 2021). En comparaison, 56 feux avaient été déclarés sur la saison 2020 pour 
une superficie totale de 26,5 hectares détruits.

L’augmentation du nombre de feux est expliquée par des conditions météoro-
logiques défavorables (été très chaud et sec) et une forte pression incendiaire 
(32 départs de feux d’origine malveillante), en particulier sur deux secteurs du 
département :

• l’extrême Sud (Sotta, Figari, Monaccia-d’Aullène, Conca...) : 17 départs de 
feux, dont 6 en une heure dans la journée du 27 août 2021;

• le grand Ajaccio (Appietto, Alata, Cuttoli...)  : 13 départs de feux.

Afin de déterminer l’origine de ces feux malveillants, la cellule technique d’in-
vestigation sur les incendies de forêt (CTIFF) a été mobilisée à 16 reprises en 
2021 (contre 4 fois en 2020).

Crédit photo : DICOM - José ROCHA / Ministère de l’intérieur
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II – SAISON 2022 : DISPOSITIF ET MOYENS DE LUTTE CONTRE LE FEU EN CORSE 

1. Un maillage permanent sur le terrain qui s’adapte au niveau de risque

Sous l’autorité de l’État, l’ensemble des acteurs feux de forêt sont mobilisés sur le terrain 
pour mailler le territoire et répondre au plus vite aux feux naissants.

Acteurs Missions
Potentiel 

hommes/jour 
sur le terrain

Service d’incendie et de secours 
de la Corse-du-Sud

Dispositifs préventif 
et opérationnel

Niveau 1 (risque modéré à 
sévère) : 319 personnels
Niveau 2 (risque très sévère 
à extrême) : 379 personnels

Forestiers sapeurs de la Collec-
tivité de Corse (FORSAP)

Surveillance, attaque des 
feux naissants, traitement 

des points chauds etc.
55 personnels

Formation militaire de la 
sécurité civile (FORMISC)

Surveillance, attaque des 
feux naissants, traitement 

des points chauds etc.

3 sections, soit 90 hommes 
au niveau départemental (9 
sections au total sur la ré-

gion)

Office national des forêts

Patrouilles quotidiennes, 
missions techniques diverses 

(CTIIF, appui au comman-
dant des opérations de se-

cours en cas de feu relevant 
du régime forestier)

6 patrouilles DFCI 
20 agents mobilisés sur la 

saison

Au total, ce sont près de 460 personnes et 65 moyens de lutte qui sont mobilisés tous les 
jours sur le terrain pour mailler le territoire et répondre rapidement aux feux. 

Cet effectif est porté à près de 500 personnes et plus de 80 moyens de lutte par jour en 
cas de risque très sévère ou extrême.

D’autres acteurs sont également intégrés au dispositif de maillage et de surveillance pour 
détecter les incendies et transmettre des messages de prévention : associations de sécuri-
té civile, comités communaux feux de forêt, agents de la Poste, agents des Chemins de fer 
de la Corse, université de Corse, fédération des chasseurs
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2.   Des moyens aériens nationaux pré-positionnés tout l’été en Corse

Le Ministère de l’Intérieur prévoit en permanence dès la première 
quinzaine du mois de juillet : 
- 2 Canadair, basés à l’aéroport d’Ajaccio ;
- 1 Beech pour renforcer la surveillance et la coordination, égale-
ment basé à Ajaccio ;
- 1 hélicoptère bombardier d’eau lourd positionné à Corte en 
Haute-Corse ;

En complément, le service d’incendie et de secours de la Corse-du-
Sud a affrété un hélicoptère bombardier d’eau léger à Ajaccio.

A titre préventif ou de renfort, le ministère de l’Intérieur met égale-
ment à disposition des services de l’Etat en Corse des avions DASH. 
Ces derniers peuvent transporter plus de 10 000 litres d’eau ou de 
produits retardant (contre 6 000 litres pour un Canadair) et peuvent 
atteindre une vitesse de vol équivalente à 670 km/h (contre 300 km/h 
pour un Canadair). 
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III – LA STRATEGIE DE LUTTE CONTRE LES FEUX DE FORÊTS : ANTICIPER 
LE RISQUE, ADAPTER LE DISPOSITIF ET ATTAQUER SANS DELAI LES FEUX 
NAISSANTS

1. Anticiper le risque par un dispositif de veille

Une carte du risque incendie en Corse est mise à jour quotidiennement 
par les services de l’Etat. Elle indique les recommandations en matière de 
fréquentation des espaces naturels et de travaux à l’extérieur (fauchage, 
broyage de végétaux, goudronnage, travaux de soudure, étanchéité, etc …).

Elle est disponible sur sites départementaux de l’État (www.corse-du-sud.
gouv.fr / www.haute-corse.gouv.fr) et est transmise de manière automati-
sée à une liste de destinataires : collectivités, professionnels du tourisme, 
des transports, d’activités de pleine nature, entreprises, artisans et services 
techniques des collectivités, etc...

Lorsque le risque d’incendie est qualifié de très sévère ou d’extrême, une 
procédure de fermeture des massifs forestiers (Piana, Bavella, Illarata) est 
mise en œuvre pour interdire la fréquentation.

2. Une coordination étroite pour adapter le dispositif sur le terrain

Une cellule de coordination « feux de forêt » est organisée chaque semaine 
par la préfecture avec l’ensemble des acteurs de terrain (SIS2A, UIISC, 
DRAAF, DDT, sapeurs forestiers, ONF, gendarmerie, DDSP, délégation mili-
taire départementale). Cette cellule permet de faire le point sur le risque 
incendie et d’adapter les moyens aériens et terrestre en conséquence. 

3. Lutter avec efficacité contre le feu 

Lorsqu’un incendie se déclare, la stratégie est d’attaquer massivement et 
rapidement les feux naissants afin de limiter les conséquences sur les per-
sonnes, les biens ou l’environnement. 

A ce titre, le maillage territorial joue tout son rôle pour projeter rapidement 
une équipe sur le terrain. 

Le pré-positionnement des moyens aériens en Corse est aussi fortement 
efficace pour agir rapidement et massivement sur un départ de feu.
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