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Sensibilité aux incendies
=> Caractéristiques végétales et conditions climatiques

L’herbe sèche = extrêmement inflammable. Le feu est moins intense mais court très vite. 

Bruyère, filaire = extrêmement inflammables. 

Ciste de Montpellier, si feuillage desséché au cours de l’été = à éliminer.

 La sensibilité du combustible aux 

incendies varie en fonction :

- du type de combustible,

- du stade des végétaux (jeunes pousses, 

sec…)

- de la teneur en eau des végétaux

- de son mélange entre les espèces,

- de sa structure. 

Un exemple : le chêne vert adulte avec un couvert proche de 100% est peu combustible.

Jeune et en mélange il est effectivement très inflammable. C'est pareil pour les autres espèces

arborées. Le chêne liège en particulier pose de gros problèmes, car il est souvent en mélange

avec d'autres espèces (faible couvert) et peu devenir explosif.

Eléments favorables au feu = 

- forte végétation, 

- pente, 

- talwegs, 

- exposition ensoleillement,

- vent



Ces fiches sont fournies à titre informatif et proposent un aperçu très synthétique des mesures de lutte contre les incendies

par l’activité agricole hors engagements MAEC  

DFCI = Défense des Forêts Contre 

l’Incendie

Ouvrages DFCI = ZAL, piste DFCI, zone 

de renfort agricole …

ZAL = Zone d’Appui à la Lutte. L’objectif 

technique de cette zone est de faire 

tomber l’intensité du feu pour permettre et 

faciliter l’intervention des pompiers lors 

d’incendies. 

Zone de Renfort Agricole = Zone qui 

jouxte la ZAL sur une longueur minimum 

de 100 mètres et sur une profondeur, soit 

de 100 m de part et d’autres de la ZAL, 

soit de 200 m d’un seul côté de la ZAL, si 

l’on rencontre des limites liées au relief, à 

des problématiques foncières ou 

techniques. Cette zone renforce en largeur 

la ZAL et lui confère ainsi une plus grande 

efficacité en cas d’incendie.

Les zones de renfort agricole
=> Renforcer l’efficacité des ZAL

L'ouverture de la zone de renfort agricole peut-être réalisée par une collectivité, les services d'une 

collectivité (FORSAPS).

L’entretien de la zone est à réaliser annuellement par l’éleveur. 



Ces fiches sont fournies à titre informatif et proposent un aperçu très synthétique des mesures de lutte contre les incendies

par l’activité agricole hors engagements MAEC  

Bonnes pratiques en zone 

de renfort agricole

 Eviter les effets de mèches = clôtures propres et nettoyage des haies

 Arbres élagués = objectif discontinuité sol/branches

 Faciliter le passage pour les services de lutte contre les incendies sur la zone

 Pâturage de la zone par le troupeau avec chargement instantané suffisant

 Au minimum 1 broyage doit être fait obligatoirement chaque année entre le 

1er mai et le 30 juin avant la période sensible aux incendies pour réduire les 

éventuels refus de végétation

Trouver l’équilibre entre la préservation de la ressource fourragère/pastorale et 

l’objectif DFCI

=>  Rappel : seuil de phytovolume combustible inferieur à 2000 m3/ha sur une ZAL
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Zones de renfort agricole

=> Où en est-on? 

Contacter Emmanuelle Guigues (06 12 01 02 76) de le Chambre d’agriculture 

de Corse du Sud pour plus d’informations.

emmanuelle.guigues@corse-du-sud.chambagri.fr

A ce jour, l'intervention des collectivités ou de leurs services (FORSAPS) sur 

terrains privés et au profit des éleveurs est en suspens mais cette procédure 

continue de faire l'objet de recherches et d'échanges entre la CDA2A, les 

différents partenaires de la protection contre les incendies (SIS, ONF, DDTM(s), 

DRAAF, FORSAPS-CdC, OEC) et les collectivités (communes, EPCI, CdC), 

pour débloquer la situation.


