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Financé avec le concours de :

Des documents qui
nous encadrent

>>LE PPFENI :

Plan de Protection des
Forêts et des Espaces
Naturels contre l’Incendie
Au niveau régional,
il définit la politique générale en matière de protection contre les incendies
en Corse.
(Plan validé par l’arrêté
préfectoral d’approbation
du 19/12/2013)

>>LE PLPI :
Plan Local de Protection
contre les Incendies
Se concentre localement sur un bassin de
risque (entre 20 000 et
60 000 ha en général), et
prévoit les infrastructures
à mettre en place pour la
prévention et la lutte.

>>LA PRMF :
Protection Rapprochée
de Massifs Forestiers
Ce dernier est spécifique
à quelques forêts généralement publiques, mais
surtout à forte valeur
patrimoniale et forestière
(ex : la forêt de Bavella).

>>LE PDIPR
Plan Départemental des
itinéraires de promenades et de randonnées
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CADRE JURIDIQUE

Deux mesures légales, très concrètes
vous concernent.

>>L’OLD
(OBLIGATION LÉGALE DE DÉBROUSSAILLEMENT)
(Articles L.131-10 et suivants du Code Forestier,
Arrêté préfectoral de la Haute-Corse n° 2013-071-2,
Arrêté préfectoral de la Corse-du-Sud n° 2012-338-0004)

 Ces obligations s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la Corse (2A et 2B).
 Elle implique qu’il est obligatoire de débroussailler
50 m de terrain autour de toutes constructions, chantiers et installations de toutes natures, y compris de type
cabane.
 Cette obligation s’applique sur les accotements autour
des voies privées.
 Elle permet, en cas d’incendie, de protéger les personnes, les biens et de faciliter la lutte (voir p.06). Pensez
à faire signer « La Charte du débroussaillement des
zones habitées », disponible sur le site de la préfecture.

>>ATTENTION
>>L’USAGE DU FEU SOUS TOUTES SES FORMES :
(Article 121 du Code Forestier et suivants et les arrêtés préfectoraux de Haute-Corse n°04/523 du 18/05/2004 et de la
Corse du Sud n°03-0539 du 02/04/2003)

 En dehors du propriétaire du terrain et des occupants
de plein droit, il est interdit d’apporter et de faire du feu.
 Du 1er juillet au 30 septembre :
- Brûlages de végétaux et feux de camp sont strictement
défendus.
- Il est aussi formellement interdit de fumer dans les forêts,
landes, garrigues, maquis et sur les voies traversantes.
- L’utilisation de réchaud ou barbecue n’est tolérée qu’à
moins de 5 m d’une construction débroussaillée, dotée
de l’eau courante et de l’électricité.
 Du 1er avril au 30 juin et du 1er au 30 octobre :
- L’emploi du feu est règlementé.
-Les végétaux sur pied et les matériaux non-regroupés (plus
de 2000 m2) font l’objet de contraintes supplémentaires.
- Les brûlages sont possibles, sous réserve de les déclarer en Mairie 3 semaines à l’avance et de prévenir les
sapeurs pompiers (18) la veille ou le jour même.
 Le préfet peut décider de modifier ces dates ponctuellement, au vu de la météo ou d’événements particuliers.

La législation en la matière
pouvant évoluer et se
durcir, l’ensemble des
éléments contenus dans
cette brochure peuvent
être amenés à changer.
N’hésitez pas à vous
rapprocher des services
compétents pour vérifier
l’exactitude et la validité
des textes cités (notamment en ce qui concerne
les OLD et les interdictions
d’emploi du feu).
L’ONF, le CRPF, la DRAAF,
et la DDTM sauront vous
conseiller.

>>INCINÉRATION
DES ANDAINS

Il est interdit de faire brûler
des andains 1 mois avant
le 1er juillet, et ce pendant
toute la période d’interdiction d’emploi du feu.
En-dehors de ces dates,
pour cette opération,
les andains devront être
séparés de la végétation
par au moins 20 m de sol
nu décapé.
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>> INTRODUCTION

4

Avec un relief
accidenté, notre
île, la plus boisée
de Méditerranée,
est confrontée à
des enjeux majeurs
liés à un tourisme
de pleine nature et
une végétation combustible favorable à
la propagation des
incendies.
La Corse connaît
ainsi un risque
incendie permanent
sur plus de 80 % de
son territoire.

>> Le risque incendie dépend de nombreux facteurs.
Nous ne pouvons certes rien faire contre la météo ou la
topographie, et notre influence sur le climat, la sécheresse
et les vents est tout sauf immédiate. Cependant, lorsqu’il
s’agit de masse combustible, ou de départ de feu, en tant
que propriétaires forestiers, nous avons le pouvoir et parfois même l’obligation d’agir.
>> Feux de camps et réchauds, mégots, ou même travaux forestiers ; imprudences ou accidents sont souvent la cause des incendies. Leurs conséquences seront
durables tant d’un point de vue économique (perte de
quantité et de qualité des bois, dépérissement, coût des
travaux de restauration), qu’écologique (érosion, perte de
biodiversité) ou paysager.
>> Chaque feu risque également de mettre en danger des
personnes, des maisons et des bois parfois à des kilomètres de son lieu de départ !
>> L’été, en Corse, se trouver en forêt peut donc être dangereux. Mais le guide que vous tenez entre les mains
contient des informations sur les attitudes à adopter afin
de limiter le risque.

1. EXPLOITATION FORESTIÈRE
ET TRAVAUX

Travailler en forêt en période à risque, en particulier l’été,
n’est jamais anodin. Vous devez donc respecter ou faire
respecter (si vous confiez les travaux à un tiers) quelques
règles de prudence, au-delà des lois et règlements en
vigueur (voir la partie « juridique », p. 2).

S’informer des conditions climatiques :

>> Consulter les cartes du risque incendie journalier disponibles sur le site internet des préfectures et les cartes
élaborées par Météo France (canicule, vent…).
>> Écouter la radio locale.

S’équiper au mieux :

>>LE SAVIEZ-VOUS ?

Lors de vos travaux forestiers, les outils peuvent
produire des arcs électriques ou des étincelles
qui sont particulièrement
dangereux en cas de
sécheresse .
Ainsi, le feu qui a ravagé
près de 5 000 ha à Zonza
en août 1990 a été causé
par des travaux d’exploitation forestière.
Ces dangers restent malheureusement méconnus
ou très sous-estimés.

>> Se munir de moyens d’extinction avant toute intervention afin de faire face à un départ de feu éventuel et
éteindre les feux naissants.
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>>LE
DÉBROUSSAILLEMENT

Il consiste en la mise à
distance des végétaux entre
eux. Il ne s’agit pas de tout
éliminer, mais de réduire la
masse végétale qui pourrait
contribuer à la puissance du
feu (masse combustible).
Son objectif majeur est la
diminution de la puissance
d’un incendie, facilitant
l’intervention des pompiers.
Le débroussaillement est
un geste vital, même autour
des constructions légères de
type « cabane ». Il permet à
la fois de vous protéger et de
protéger les autres.
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>> Emporter des moyens de communication opérationnels afin d’alerter les secours. Attention, certaines zones
n’offrent pas de couverture réseau.

Réaliser ses travaux avec prudence :

>> Modérer l’utilisation de moyens mécaniques pouvant provoquer des départs de feu, notamment par les
étincelles.
>> Éliminer les rémanents de coupe (résidus sur place :
branches, troncs, rameaux feuillus) en favorisant le
broyage.
>> Reporter les opérations prévues en journées de risque
élevé (voir partie « Sécheresse » p. 12).
>> D’octobre à juin, si vous souhaitez utiliser du feu, par
exemple pour les repas, assurez-vous que cela ne pose pas
de risques en suivant quelques conseils (voir p. 11).

ATTENTION À LA ROUTE !

>> Aux abords d’une voie ouverte à la circulation publique
et dans les zones débroussaillées, l’élimination de l’ensemble des rémanents est obligatoire dans une bande
de 10 mètres de part et d’autre de la chaussée.
>> Au-delà d’une bande de 10 mètres, sur une nouvelle
bande de 40 mètres de chaque côté de la voie, les rémanents, débités en tronçons (< 2 m de long), doivent être
éparpillés sur le parterre de la coupe au contact du sol.

>>PRIVILÉGIEZ
LE BROYAGE

Il est préférable de le réaliser
à la place des incinérations
et des évacuations.
Pensez à étaler ou faire
étaler les broyats pour limiter
les risques.

DANS LE CADRE DE LA CERTIFICATION PEFC
Dans le cadre de la certification PEFC
de votre forêt, le Cahier des Charges

Ces engagements concernent les
mesures de maîtrise des risques :

>> De raisonner toute inter vention
(Point 2.B.),

>> Il faut s’informer sur les zones à risque
d’incendie et appliquer les mesures adéquates (Point 4.A.),

pour le propriétaire forestier prévoit :

>> D’aménager autant que possible des
accès et dépôts suffisants et adaptés
(Point 2.I.).

>> Il ne faut pas incinérer les menus bois,
sauf en cas de force majeure (Point 4.B.).
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2. ACCUEIL DU PUBLIC
>>SE PROMENER

Il n’est jamais sans risque
de se balader en forêt
en été. Les promeneurs
peuvent se renseigner, la
veille de leur départ, sur
le risque d’incendie en
se rendant sur le site de
la préfecture. Il faut être
particulièrement vigilant
en période estivale. Si
vous voyez des panneaux
disposés à l’entrée de
certains grands massifs,
ne sous-estimez pas leurs
informations en imaginant
que vous promener dans la
colline d’en face est moins
dangereux.
En cas de météo extrême,
si l’accès à la forêt est
interdit, c’est pour garantir
votre sécurité !
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* : Le maire concourt par son pouvoir
de police à l’exercice des missions de
sécurité publique.

En tant que propriétaire privé ou en tant que représentant d’une commune*, si vous accueillez du public, rappelez-vous que votre responsabilité peut être engagée
en cas d’accident.
Il faut donc penser à vous protéger au moyen de ces
quelques consignes :

Accès des promeneurs :

>> Lorsque vous ouvrez un sentier inclus entièrement
dans votre commune ou dans votre propriété privée,
n’oubliez pas d’installer une signalétique de prévention
pour prévenir les usagers des risques existants.
>> Il est aussi impératif d’inclure une clause de nonaccès au site en cas de très fort risque incendie lors de
la signature d’une convention d’accueil du public (ex :
lors de l’installation d’une activité d’accro-branche).
>> Vous pouvez-vous rapprocher du Conseil Général dans
le cadre du PDIPR, recensant les itinéraires existants.
(Article L.361-1 du Code de l’Environnement).

Autorisation de faire du feu :

>> De manière générale, seuls le propriétaire du terrain
et les occupants auxquels il a donné une autorisation,
en dehors des périodes d’interdiction d’emploi du feu,
peuvent faire du feu. Dans tout autre cas, c’est interdit
(Article L131-1 du Code Forestier).

>> Si vous souhaitez autoriser un public ou un sous-traitant
à faire du feu d’octobre à juin, vous pouvez vous référer à
notre guide du bon usage (page 11).

3. SYLVICULTURE PRÉVENTIVE
Le renouvellement du PPFENI 2013-2022, validé par arrêté
du préfet le 19/12/2013, a pour priorité de réduire les surfaces parcourues par les incendies et de limiter leurs conséquences : protéger les personnes, les biens, les activités économiques et sociales et les milieux naturels. Pour ce faire,

il définit les actions à mener en matière de sylviculture,
dans une logique de prévention des incendies.

Agir dans sa gestion forestière :

>> En organisant des travaux de maintien et de reconstitution des ripisylves favorisant les zones de cours d’eau.
>> En conservant des arbres semenciers garantissant
des zones de reconstitution en cas d’incendies (rôle de
banque de graine).
>> En introduisant des feuillus dans les peuplements pour
limiter la propagation du feu

Agir sur les infrastructures :

>> Mettre en place les ZAL (Zones d’Appui à la Lutte)
prévues dans les études de planification : ces grands
espaces de débroussaillement favorisent l’intervention
des forces de lutte et permettent de réduire efficacement
la puissance du feu en cas d’incendie de grande ampleur.
>> Entretenir les infrastructures de prévention pour maintenir leur bonne opérationnalité (Espaces débroussaillés).

>>PRÉSERVER
LE PATRIMOINE

Suite à la politique de
PRMF, 21 sites forestiers
remarquables, comme la
Forêt de Vizzavona, ont
été identifiés en Corse.
Des actions de protection spécifiques doivent
être prises, telle la mise
en auto résistance du
massif.

>>UN MODE DE
GESTION INNOVANT !

Le sylvo-pastoralisme
favorise l’entretien des
zones débroussaillées.
De ce fait, il renforce le
maintien de l’opérationnalité des outils existants.
Par ailleurs, les animaux
peuvent contribuer à la
diminution des masses
combustibles des
sous-bois.
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4. APRÈS L’INCENDIE

La gestion sylvicole post-incendie doit être réfléchie selon
une procédure d’intervention tenant compte de l’urgence
et de restaurations indispensables sur le long terme.

>>LES ACTIONS IMMÉDIATES :

Appliquer des mesures d’urgence

>> Sécuriser le périmètre sinistré par une interdiction de
circulation jusqu’à la maîtrise du risque. Restaurer les
voies d’accès pour les premières interventions.

>>À L’AIDE !

Des financements peuvent
exister pour restaurer ces
espaces brûlés.

>>À NOTER :

Un guide «post incendie »
édité par la DFCI devrait
bientôt être disponible.

>>POUR AGIR SANS
ATTENDRE

À la demande des collectivités, des arrêtés de péril
permettent d’accélérer les
travaux de restauration,
sans accord nécessaire
des propriétaires forestiers.
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>> Protéger les cours d’eau et captages, puis procéder à
une analyse de la qualité de l’eau pour limiter les risques
sanitaires.

>>À COURT TERME (JUSQU’À QUELQUES MOIS) :
Réaliser un diagnostic post-incendie

>> Continuer les travaux de mise en sécurité par le
marquage des arbres dangereux présentant un risque
supplémentaire.
>> Protéger les personnes par une expertise des risques
possibles concernant les habitations.
>> Valoriser au mieux les bois brûlés par une exploitation
(bois énergie et plaquettes).

>>À LONG TERME (JUSQU’À QUELQUES ANNÉES) :
Restaurer sa forêt par une gestion durable

>> Mettre en œuvre des travaux de reconstitution tout
en limitant l’accès au massif, dans le respect des
contraintes environnementales et de régénération.
>> Respecter les opérations issues de l’étude de reconstitution grâce un calendrier adéquat

DU BON USAGE DU FEU
EN PLEIN AIR !

Attention, si les conditions météo le permettent, seul le
propriétaire peut allumer un feu pour un brûlage ou pour
manger (feu de camp, barbecue, réchaud à gaz…) :
>> Hors périodes d’interdiction sur son terrain, d’octobre
à juin, dans la nature,
>> L’été, seuls les barbecues sont autorisés à moins de 5 m
d’une construction munie de l’eau courante et de l’électricité,
Il reste nécessaire de limiter les risques en suivant quelques
conseils. Voici quelques règles simples à respecter.

>>PRÉPARER LA ZONE

Le feu doit être allumé dans une zone de sécurité (terrain
à nu d’environ 1 mètre). Il doit être le plus éloigné possible de la végétation environnante. Il est nécessaire de
limiter la taille du foyer.
Dans le cadre d’une incinération de végétaux coupés,
faire des tas de diamètre inférieur à 3 mètres et de hauteur inférieure à 1,5 mètre.

>>PENDANT LE FEU :

Assurer une surveillance permanente jusqu’à son extinction totale.
Garder toujours à proximité du feu,
- un moyen d’extinction,
- un moyen d’alerte en cas de perte de contrôle.

>>EXTINCTION

Procéder à l’extinction définitive en noyant le foyer et en
retournant les braises.
Ne pas quitter les lieux sans s’être assuré que le feu et
les braises sont correctement éteints.
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Contacts

>>ALERTES MÉTÉO

Il reste nécessaire de limiter les risques en suivant
quelques règles simples.
Beaucoup d’informations
sont disponibles en temps
réel sur les sites internet
des préfectures de Corse :
conditions météo, arrêtés
préfectoraux, interdictions
de pénétrer dans les
massifs…
Consulter les sites internet des préfectures.

>>AU FEU !

En cas de départ d’incendie (flammes, fumées suspectes) prévenir immédiatement le 18 (fixe) ou le 112
(mobile), qui se chargera
de relayer l’information aux
acteurs appropriés.

SÉCHERESSE ?

Comment reconnaître les conditions météo facilement ?
>> La sécheresse correspond à des feuilles et des
aiguilles qui craquent sous les pas.
>> Un grand vent fera bouger les rameaux des arbres, et
pas seulement les feuilles.
Dans ces conditions, le risque incendie est élevé, il faut
donc être particulièrement prudent !
En cas de doute, se renseigner auprès de Météo France
et des services de l’État est indispensable.
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