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RAPPORT DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE

La Collectivité de Corse détient désormais une compétence essentielle en matière
de prévention et de lutte contre les incendies qu’il  convient de développer sur un
socle solide et pérenne.

A ce titre elle engage, sur tout le territoire insulaire, des moyens matériels et humains
qui  sont  susceptibles d’être  subventionnés,  pour une fraction importante, (jusqu’à
80 % de la dépense éligible HT), aussi bien par le ministère de l’agriculture (CFM)
que par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER).

La participation de l’Etat (CFM) s’effectue dans le cadre de la protection de la forêt
contre les incendies. 

Quant à l’Europe, elle s’engage, au travers du plan de développement rural de la
Corse (PDRC) et par l’intermédiaire du FEADER, sur des opérations de défense des
forêts contre les incendies (DFCI, mesure 8.3 du PDRC).

Les  montants  financiers  en  jeu  en  termes  d’investissement, et  le  contexte
règlementaire, conduisent à la nécessité de formaliser une planification de ceux-ci,
dans le domaine de la prévention des incendies, après qu’une évaluation exhaustive
de  nos besoins  ait été  effectuée,  en  prenant  en  compte  les  données de  terrain
formulées par nos personnels professionnels et leurs encadrants.

Les  tableaux  synoptiques  ci-annexés font  apparaître  la  nature  précise  des
acquisitions envisagées pour l’année 2021, en Cismonte et en Pumonti, ainsi que le
détail chiffré du plan de financement qui leur est associé. Ils sont complétés par un
tableau général qui synthétise toutes les données chiffrées. 

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

2


