
Pour que vive la forêt
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 7L E T T R E  D ’ I N F O R M A T I O N                    
des partenaires de la Défense des forêts contre les incendies (DFCI) 
pour les élus de la Corse 

La  recherche des causes des incendies en Corse
Cette année encore les incendies ont ravagé la Corse, et cela malgré le dévouement de nos moyens de lutte. Nous 
prenons ainsi à nouveau conscience que quand l’incendie arrive il est déjà trop tard ! 
La meilleure façon de lutter contre les incendies reste en effet la prévention, qui permet d’éviter ou de limiter 
l’apparition du phénomène. 
Le PPFENI (Plan de Protection des Forêts et des Espaces Naturels contre les Incendies en 
Corse) souligne depuis 2006 l’importance de la connaissance des causes pour apporter 
des réponses cohérentes et adaptées au problème des départs de feu. Il existe en effet 
depuis 1973 une base de données nationale (Prométhée) dans laquelle tous les 
incendies doivent être enregistrés en en précisant les causes. Cette base de données 
était cependant très peu renseignée en Corse. La Corse-du-Sud a engagé des moyens 
importants depuis 1996 afin de pallier ce problème. En 2006, lors de la rédaction de 
l’état des lieux du PPFENI, 57 % des causes étaient renseignées en Corse-du-Sud, et 
seulement 15 % en Haute-Corse. Les causes sont souvent supposées et non connues 
avec certitude.
Il est alors décidé de mettre en place des équipes spécialisées dans la recherche des causes. Leur rôle est de se 
rendre sur les incendies pour déterminer le point de départ afin d’en comprendre l’origine.  

Une formation régionale est organisée. Une vingtaine de techniciens des 
administrations impliquées sur les incendies est formée à la méthode des évidences 
physiques par des spécialistes Espagnols de l’EIMFOR (Entrenamiento e Información 
Forestal) .

Cette méthode, inventée au Canada puis 
importée en Europe, permet d’identifier 
l’origine  de l’incendie grâce à la lecture 
de traces laissées sur le terrain.

C’est ainsi que, depuis 2007 en Haute-Corse et depuis 2009 en Corse-du-Sud, 
sont mises en place les CTIIF (Cellule Technique d’investigation sur les 
Incendies de Forêts). Ces cellules inter-services sont constituées par un 
forestier (DDTM ou ONF), un pompier (SDIS) et un officier de police judiciaire 
(Gendarmerie ou Police). Elles sont déclenchées sur les incendies par le 
Procureur de la République et leur personnel est réquisitionné au service de 
l’enquête. Ces cellules peuvent également enquêter de leur propre initiative 
pour renforcer la connaissance des causes d’incendie dans chacun des 
départements.

Le SDIS 2B, en 2012, a mis en place la Cellule RCCI (Recherche des Causes et des Circonstances Incendie). Cette 
cellule, constituée par des personnels pompiers formés à la recherche des causes, est chargée par le SDIS de conduire 
des enquêtes administratives et techniques, entre autre, sur les causes des incendies.
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http://www.corse-du-sud.gouv.fr/le-ppfeni-en-corse-a373.html
http://www.eimfor.com/
https://www.researchgate.net/profile/Marielle_Jappiot/publication/280681798_Amelioration_de_la_connaissance_des_causes_d'incendie_de_foret_et_mise_en_place_d'une_base_de_donnees_georeferencees/links/56b87d4e08ae5ad3605f3681/Amelioration-de-la-connaissance-des-causes-dincendie-de-foret-et-mise-en-place-dune-base-de-donnees-georeferencees.pdf?origin=publication_list


Dans le cadre des CTIIF, six sessions de formation se sont 
tenues en Corse pour garantir le maintien des 
compétences malgré les mutations de personnels propres 
à l’administration.

Ces dernières années, la connaissance des causes s’est nettement améliorée. En effet, même si le taux de 
renseignement sur Prométhée est encore faible, d’environ 50 % sur l’ensemble de la Corse (données 2010-2016), 
l’amélioration qualitative de l’information est importante. 
En particulier cela nous a permis de mettre en évidence que presque la moitié des feux connus est d’origine humaine 
involontaire, due donc à l’imprudence et à la méconnaissance des citoyens. Seule la prise de conscience et 
l’engagement de l’ensemble de la société permettra une réelle diminution des départs de feux.

Quelques rapports des CTIIF départementales ont permis également de consolider certaines procédures judiciaires 
déclenchées contre des auteurs présumés d’incendies. 

  Antonella MASSAIU,  ONF

Oiseau électrocuté 
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électriques qui 
tombe au sol 
enflammé 

Formation en 2015 : exercice pratique

Détail de mégot à l’origine de l’incendie

Jeux d’enfants Dispositif de mise à feu

Cellule technique d’investigation en action sur le terrain

Identification du point d’éclosion

Cellules inter-services 
comprenant forestiers 
(ONF ou DDTM), 
pompiers, police ou 
gendarmerie
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Schéma d’activation

Les cellules techniques d’investigation sur les incendies de forêt en quelques chiffres :



La rétrospective

Incendies : un foyer virulent à 
Ghisonaccia, 40 ha détruits
CorseNetInfos
28 juin 2017
On redoutait des incendies en Balagne. Les massifs for
estiers...

CA Ghisonaccia : important 
incendie au lieu-dit Gattone
CorseMatin
10 juillet 2017
Depuis 16h30 un feu virulent mobilise...

Oletta:deux incendies dans la 
plaine
CorseMatin
24 juin 2017
Deux incendies se sont déclarésce samedi matin...

Quatre hectares brûlés à 
Venzolasca
CorseMatin
28 juin 2017
Un incendie a détruit quatre hectares à Venzolasca..
.

Incendies : inquiétude pour le 
massif de Verghellu
CorseNetInfo
29 juin 2017
Pour l'heure la superficie brûlée...

Deux incendies en Haute-Corse à 
Venaco et Aleria
France 3Corse Via Stella
29 juin 2017
A Venaco, l'incendie s'est déclaré...

Des manœuvres militaires seraient 
à l’origine de l’incendie dans le 
désert des Agriates
France3Corse Via Stella
07 juillet 2017
Un incendie a déjà brûlé 30 hectares...

Californie : 5 000 pompiers 
combattent des énormes feux de 
forêt
20Minutes
10 juillet 2017
La secheresse qui sévit en Californie...

Feux de forêt : « Les sanctions en 
cas de négligence sont 
insuffisantes »
France Info 
13 juillet 2017
Depuis début mai, 2 000 hectares de forêts sont partis
 en fumée.

L’ouest de l’Amérique du Nord 
ravagé par des dizaines 
d’incendies simultanés
LeFigaro.fr
10 juillet 2017
En Californie, les flammes attidées par...

La Californie et l’ouest du Canada 
ravagés par les incendies
RFI
12 juillet 2017
Dix mille personnes ont été évacuées ...

Italie:le mont Vésuve et la Sicile 
font face à des incendies
FranceTVInfo
13 juillet 2017
Les pentes du Vésuve sont toujours la proie de flam
mes...

Risque « très sévère » d’incendie : 
fermeture de dizaines de massifs 
dans le Sud-Est
FranceInfo
12 juillet 2017
La menace est prise très au sérieux...

Italie : un incendie ravage le parc 
national du Vésuve, près de 
Naples
FranceTVInfo
11 juillet 2017
Un incendie s'est déclaré dans le parc national du  
Vésuve...

Forêt de Bonifato : entre accueil du 
public et prévention
France3CorseViastella
24 juillet 2017
Chaque été, 60 000 personnes viennent visiter la forêt.
..

Un feu de forêt force l’évacuation 
de 1 100 personnes
Le journal de Montréal 
25 août 2017
Ottawa : un nouveau feu de forêt près de Kelowna...

La saison des feux 2017 a été la 
« plus dense » depuis 2003
Le Monde
29 août 2017
Les feux ont brûlé 6 000 hectares de plus qu'en 2016...

Gard : un Canadair percute une 
péniche
Orange Actualités
29 août 2017
Grosse fayeur dans le port de Vallabrègues, dans le
 Gard...
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http://www.corsenetinfos.corsica/Incendies-Un-foyer-virulent-a-Ghisonaccia-40-hectares-detruits_a28088.html
http://www.corsenetinfos.corsica/Incendies-Un-foyer-virulent-a-Ghisonaccia-40-hectares-detruits_a28088.html
https://www.corsematin.com/article/derniere-minute/a-ghisunaccia-important-incendie-au-lieu-dit-gattone
https://www.corsematin.com/article/oletta/oletta-deux-incendies-dans-la-plaine
http://www.corsematin.com/article/derniere-minute/quatre-hectares-brules-a-venzolasca
http://www.corsematin.com/article/derniere-minute/quatre-hectares-brules-a-venzolasca
http://www.corsenetinfos.corsica/Incendies-Inquietudes-pour-le-massif-de-Verghellu_a28106.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/corse/haute-corse/centre-corse/deux-incendies-haute-corse-venaco-aleria-1289143.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/corse/haute-corse/grand-bastia/incendie-cours-desert-agriates-10-ha-deja-partis-fumee-1293313.html
http://www.20minutes.fr/monde/2101943-20170710-video-californie-5000-pompiers-combattent-enormes-feux-foret#xtor=EPR-182-[welcomemedia]--[article_monde]--
http://www.francetvinfo.fr/faits-divers/incendie/feux-de-foret-les-sanctions-en-cas-de-negligence-sont-insuffisantes_2281913.html
http://www.francetvinfo.fr/faits-divers/incendie/feux-de-foret-les-sanctions-en-cas-de-negligence-sont-insuffisantes_2281913.html
http://www.lefigaro.fr/international/2017/07/10/01003-20170710ARTFIG00129-la-californie-ravagee-par-14-incendies-simultanes.php
http://www.rfi.fr/ameriques/20170711-etats-unis-canada-incendies-feu-pompiers
http://www.francetvinfo.fr/monde/italie/italie-le-mont-vesuve-et-la-sicile-font-face-a-des-incendies_2281747.html
http://www.francetvinfo.fr/monde/italie/italie-le-mont-vesuve-et-la-sicile-font-face-a-des-incendies_2281747.html
http://www.francetvinfo.fr/faits-divers/incendie/risque-tres-severe-d-incendie-de-foret-fermeture-de-plusieurs-massifs-dans-le-sud-est_2280517.html
http://www.francetvinfo.fr/faits-divers/incendie/video-italie-un-incendie-ravage-le-parc-national-du-vesuve-pres-de-naples_2279615.html
http://www.francetvinfo.fr/faits-divers/incendie/video-italie-un-incendie-ravage-le-parc-national-du-vesuve-pres-de-naples_2279615.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/corse/foret-bonifato-entre-accueil-du-public-prevention-1301945.html#xtor=EPR-521
http://france3-regions.francetvinfo.fr/corse/foret-bonifato-entre-accueil-du-public-prevention-1301945.html#xtor=EPR-521
http://www.journaldemontreal.com/2017/08/25/un-feu-de-foret-force-levacuation-de-1100-personnes
http://www.lemonde.fr/planete/article/2017/08/29/la-saison-des-feux-2017-a-ete-la-plus-dense-depuis-2003_5178091_3244.html?utm_term=Autofeed&utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#link_time=1504018108
http://actu.orange.fr/france/gard-un-canadair-percute-une-peniche-magic-CNT000000MNi1W.html
http://actu.orange.fr/france/gard-un-canadair-percute-une-peniche-magic-CNT000000MNi1W.html
http://www.corsenetinfos.corsica/Incendies-Inquietudes-pour-le-massif-de-Verghellu_a28106.html
https://www.corsematin.com/article/derniere-minute/a-ghisunaccia-important-incendie-au-lieu-dit-gattone
http://www.corsematin.com/article/derniere-minute/quatre-hectares-brules-a-venzolasca
https://www.corsematin.com/article/oletta/oletta-deux-incendies-dans-la-plaine
http://www.20minutes.fr/monde/2101943-20170710-video-californie-5000-pompiers-combattent-enormes-feux-foret#xtor=EPR-182-[welcomemedia]--[article_monde]--
http://www.lefigaro.fr/international/2017/07/10/01003-20170710ARTFIG00129-la-californie-ravagee-par-14-incendies-simultanes.php
http://france3-regions.francetvinfo.fr/corse/haute-corse/centre-corse/deux-incendies-haute-corse-venaco-aleria-1289143.html
http://www.francetvinfo.fr/monde/italie/italie-le-mont-vesuve-et-la-sicile-font-face-a-des-incendies_2281747.html
http://www.francetvinfo.fr/faits-divers/incendie/video-italie-un-incendie-ravage-le-parc-national-du-vesuve-pres-de-naples_2279615.html
http://www.journaldemontreal.com/2017/08/25/un-feu-de-foret-force-levacuation-de-1100-personnes
http://actu.orange.fr/france/gard-un-canadair-percute-une-peniche-magic-CNT000000MNi1W.html
http://www.corsenetinfos.corsica/Incendies-Un-foyer-virulent-a-Ghisonaccia-40-hectares-detruits_a28088.html
http://www.rfi.fr/ameriques/20170711-etats-unis-canada-incendies-feu-pompiers
http://france3-regions.francetvinfo.fr/corse/haute-corse/grand-bastia/incendie-cours-desert-agriates-10-ha-deja-partis-fumee-1293313.html
http://www.francetvinfo.fr/faits-divers/incendie/risque-tres-severe-d-incendie-de-foret-fermeture-de-plusieurs-massifs-dans-le-sud-est_2280517.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/corse/foret-bonifato-entre-accueil-du-public-prevention-1301945.html#xtor=EPR-521
http://www.lemonde.fr/planete/article/2017/08/29/la-saison-des-feux-2017-a-ete-la-plus-dense-depuis-2003_5178091_3244.html?utm_term=Autofeed&utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#link_time=1504018108
http://www.francetvinfo.fr/faits-divers/incendie/feux-de-foret-les-sanctions-en-cas-de-negligence-sont-insuffisantes_2281913.html


La rétrospective suite...

760 hectares partent en fumée 
dans l’Aude
La Dépêche 
07 septembre 2017
Plus de 760 hectares ont été ravagés...

Incendies de forêt en France : 
comment adapter la politique aux 
défis des changements 
globaux ?
IRSTEA 
28 juillet 2017
Suite aux grands incendies de forêt des années 1990
...

Interactif : Retour sur 20 ans de 
feux de forêts dans le sud et 
point sur la situation
Sciences & Avenir
27/07/2017
Rétrospective des plus violents feux de forêts...

Etonnant : il y avait des feux de 
forêts à l’ère glaciaire
FuturaPlanète
23 septembre 2017
Les incendies de forêts attendent l'été et la sechere
sse...

En Californie, la situation « va 
continuer à empirer »
Euronews
12 octobre 2017
La Californie est à bout de souffle...

Incendies meurtriers en 
Californie
Euronews
13 octobre 2017
L'Etat connaît des incendies les plus dévastateurs de
 son histoire...

Incendies au Portugal : le bilan 
s’alourdit à 44 morts
20Minutes
21 octobre 2017
Vendredi, un homme blessé par les flammes est déc
édé...

Au Portugal, tristesse et colère 
après les feux de forêt meurtriers
RTBF
22 octobre 2017
Des milliers de personnes sont descendues dans la r
ue...

10 La carte du risque incendie - juin 2017 Ouvrages DFCI et servitudes - mars 2017

8 Le débroussaillement légal - novembre 2016

9

6 

4 3 

5 

2 

7 

1 

Le brûlage des déchets verts – juin 2016

La forêt corse face au changement climatique 
- avril 2016

Le brûlage des végétaux à l’air libre : une pratique
 encadrée et réglementée – novembre 2015

Lignes électriques et maintenance – juin 2015 Collectivité & DFCI : la parole est à la CAPA
 – novembre 2014

Le débroussaillement : un geste vital, une obliga
tion légale - juin 2014

Premier numéro : édito du préfet de Corse - mars 
2014

Téléchargez le Plan de Protection des Forêts et des 
Espaces Naturels contre les Incendies :

http//:www.corse.gouv.fr
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http://www.ladepeche.fr/article/2017/09/07/2640718-760-hectares-partent-fumee-aude-incendie-est-toujours-maitrise.html#xtor=EPR-1
http://www.irstea.fr/toutes-les-actualites/departement-territoires/incendies-forets-france-politique-changements-globaux
http://www.irstea.fr/toutes-les-actualites/departement-territoires/incendies-forets-france-politique-changements-globaux
https://www.sciencesetavenir.fr/high-tech/data/interactif-20-ans-de-feux-de-forets-dans-le-sud-de-la-france_115099
http://www.futura-sciences.com/planete/actualites/nature-etonnant-il-y-avait-feux-forets-ere-glaciaire-68635/#xtor=EREC-49-[ACQ]-20170920-[ACTU-Des-incendies-a-l-ere-glaciaire--c-est-possible]
http://www.futura-sciences.com/planete/actualites/nature-etonnant-il-y-avait-feux-forets-ere-glaciaire-68635/#xtor=EREC-49-[ACQ]-20170920-[ACTU-Des-incendies-a-l-ere-glaciaire--c-est-possible]
http://fr.euronews.com/2017/10/12/en-californie-la-situation-va-continuer-a-empirer?utm_source=newsletter&utm_medium=fr&utm_content=en-californie-la-situation-va-continuer-a-empirer&_ope=eyJndWlkIjoiNDdkYTcyZThjZjdhYmNiNGU3MGYzMjIyYWYxMWM2NzQifQ==
http://fr.euronews.com/2017/10/13/incendies-meurtriers-en-californie
http://fr.euronews.com/2017/10/13/incendies-meurtriers-en-californie
http://www.20minutes.fr/monde/2155411-20171021-incendies-portugal-bilan-alourdit-44-morts
http://www.20minutes.fr/monde/2155411-20171021-incendies-portugal-bilan-alourdit-44-morts
https://www.rtbf.be/info/monde/detail_au-portugal-tristesse-et-colere-apres-les-feux-de-foret-meurtriers?id=9743258
https://www.rtbf.be/info/monde/detail_au-portugal-tristesse-et-colere-apres-les-feux-de-foret-meurtriers?id=9743258
http://draaf.corse.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Lettre_aux_elus_no10_La_carte_du_risque_incendie_cle85a9cd.pdf
http://draaf.corse.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Lettre_aux_elus_no9_Mars_2017_cle87654f.pdf
http://draaf.corse.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Lettre_du_PPFENI_no8_novembre_2016_cle82de8d.pdf
http://draaf.corse.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Lettre_du_PPFENI_no7_-_juin_2016_cle08da64.pdf
http://draaf.corse.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Lettre_du_PPFENI_no6_-_avril_2016_cle862912.pdf
http://draaf.corse.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Lettre_du_PPFENI_no6_-_avril_2016_cle862912.pdf
http://draaf.corse.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Lettre_du_PPFENI_no5_cle0541fe.pdf
http://draaf.corse.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Lettre_du_PPFENI_no5_cle0541fe.pdf
http://draaf.corse.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Lettre_du_PPFENI_no4-juin_2015_cle0c13dc.pdf
http://draaf.corse.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Lettre_du_PPFENI_no3-Nov2014_cle83f513.pdf
http://draaf.corse.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Lettre_du_PPFENI_no3-Nov2014_cle83f513.pdf
http://draaf.corse.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Lettre_du_PPFENI_no2_juin2014_cle82cbe3.pdf
http://draaf.corse.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Lettre_du_PPFENI_no2_juin2014_cle82cbe3.pdf
http://draaf.corse.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Lettre_du_PPFENI_no01_Mars_2014_cle48f431.pdf
http://draaf.corse.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Lettre_du_PPFENI_no01_Mars_2014_cle48f431.pdf
http://www.corse-du-sud.gouv.fr/le-ppfeni-en-corse-a373.html
http://fr.euronews.com/2017/10/12/en-californie-la-situation-va-continuer-a-empirer?utm_source=newsletter&utm_medium=fr&utm_content=en-californie-la-situation-va-continuer-a-empirer&_ope=eyJndWlkIjoiNDdkYTcyZThjZjdhYmNiNGU3MGYzMjIyYWYxMWM2NzQifQ==
http://www.ladepeche.fr/article/2017/09/07/2640718-760-hectares-partent-fumee-aude-incendie-est-toujours-maitrise.html#xtor=EPR-1
http://www.irstea.fr/toutes-les-actualites/departement-territoires/incendies-forets-france-politique-changements-globaux
http://www.futura-sciences.com/planete/actualites/nature-etonnant-il-y-avait-feux-forets-ere-glaciaire-68635/#xtor=EREC-49-[ACQ]-20170920-[ACTU-Des-incendies-a-l-ere-glaciaire--c-est-possible]
https://www.sciencesetavenir.fr/high-tech/data/interactif-20-ans-de-feux-de-forets-dans-le-sud-de-la-france_115099
http://fr.euronews.com/2017/10/13/incendies-meurtriers-en-californie
https://www.rtbf.be/info/monde/detail_au-portugal-tristesse-et-colere-apres-les-feux-de-foret-meurtriers?id=9743258
http://www.20minutes.fr/monde/2155411-20171021-incendies-portugal-bilan-alourdit-44-morts
http://draaf.corse.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Lettre_aux_elus_no10_La_carte_du_risque_incendie_cle85a9cd.pdf
http://draaf.corse.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Lettre_aux_elus_no9_Mars_2017_cle87654f.pdf
http://draaf.corse.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Lettre_aux_elus_no9_Mars_2017_cle87654f.pdf
http://draaf.corse.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Lettre_du_PPFENI_no8_novembre_2016_cle82de8d.pdf
http://draaf.corse.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Lettre_du_PPFENI_no2_juin2014_cle82cbe3.pdf
http://draaf.corse.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Lettre_aux_elus_no9_Mars_2017_cle87654f.pdf
http://draaf.corse.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Lettre_du_PPFENI_no6_-_avril_2016_cle862912.pdf
http://draaf.corse.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Lettre_du_PPFENI_no4-juin_2015_cle0c13dc.pdf
http://draaf.corse.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Lettre_du_PPFENI_no3-Nov2014_cle83f513.pdf
http://draaf.corse.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Lettre_du_PPFENI_no5_cle0541fe.pdf
http://draaf.corse.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Lettre_du_PPFENI_no7_-_juin_2016_cle08da64.pdf
http://draaf.corse.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Lettre_du_PPFENI_no01_Mars_2014_cle48f431.pdf
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