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CARTE DE VIGILANCE DU JOUR  Lien 

Pendant la saison « feux de forêts », la préfecture de Corse informe sur l’intensité du risque d’incendie. Celui-ci est 

calculé chaque soir pour la journée du lendemain. La carte du risque d’incendie en Corse, est destinée à informer : 

 les personnes qui souhaitent prévoir des activités de pleine nature (randonnée, VTT, escalade, activités 

nautiques, loisirs motorisés, etc.) 

  les entrepreneurs et agents des services municipaux qui envisagent des travaux en extérieur (fauchage, 

goudronnage, gyrobroyage, soudure, meulage, etc.). 

Pendant la saison « feux de forêts », la préfecture de Corse informe sur l’intensité du risque d’incendie. Celui-ci est 

calculé chaque soir pour la journée du lendemain. 

 

La carte du risque d’incendie en Corse, 

est destinée à informer : 

 les personnes qui souhaitent prévoir 

des activités de pleine nature 

(randonnée, VTT, escalade, activités 

nautiques, loisirs motorisés, etc.) 

  les entrepreneurs et agents des 

services municipaux qui envisagent 

des travaux en extérieur (fauchage, 

goudronnage, gyrobroyage, soudure, 

meulage, etc.). 

Cette carte a vocation à être affichée et/ou 

diffusée le plus largement possible. 

Le lien suivant permet d’accéder 

directement à la carte en ligne : Lien 

 

 

ATTENTION : cette information ne 

saurait se substituer aux alertes de 

fermeture de massif, qui peuvent vous être 

envoyées ultérieurement ! En cas de 

doute, veuillez consulter la rubrique « 

actualités » sur le site de la préfecture : 

www.corse.gouv.fr   

 

 

Rappel : du 15 juin au 30 septembre, par 

arrêté préfectoral, il est interdit de fumer 

et de faire du feu dans le milieu naturel. 

Seul l’emploi des barbecues, réchauds et 

camping-gaz, à moins de 5 mètres d’une 

construction débroussaillée, dotée de l’eau 

et de l’électricité, est autorisé. 

 

 

 

Plus d’information sur le site : http://www.prevention-incendie-foret.com. 
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