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Communiqué de presse de la DFCI Landes 

 
 
 

L’Union Landaise des Associations Syndicales Autorisées (ASA) de Défense des Forêts Contre 

l’Incendie (DFCI) et de Mise en Valeur de la Forêt ou DFCI Landes organise son Assemblée 

Générale Annuelle le 27 novembre 2018 à 9h30 à la salle Saint Exupéry à BISCARROSSE. 

 

C’est l’occasion pour le Président de faire un large tour d’horizon sur l’activité de l’année dans 

son rapport moral et sur la situation financière dans son rapport financier. 

 

Un point sera également fait sur le financement des travaux menés par les ASA de DFCI 

dans le cadre de leur mission de service public de prévention contre les incendies et 

d’aménagement des massifs forestiers : plus de 1 million d’euros de travaux pour 31 

dossiers représentant 20 points d’eau, plus de 52 km de pistes. 

 

Par la suite, les conséquences de l’ouragan Klaus, vieux de près 10 ans, seront encore au cœur 

des présentations avec la problématique de coupure ou de fermeture des voies DFCI qui 

aggravent encore le risque feux de forêt pour les années à venir.  

En rappelant l’ensemble des missions des ASA de DFCI afin de rendre la forêt accessible en cas 

d’incendie, cette réunion sera l’occasion de présenter la procédure de sécurisation de ces 

voies mise en place avec la Maison de la Forêt (DFCI Aquitaine, le Syndicat des Sylviculteurs 

du Sud-Ouest et Centre Régional de la Propriété Forestière). Cette dernière, en collaboration 

avec les mairies, permettra aux Présidents des ASA de DFCI de rétablir les emprises des voies 

DFCI d’office afin de sécuriser l’ensemble des massifs forestiers. 

 

Cette réunion sera aussi l’occasion avec le SDIS des Landes de revenir sur le bilan de la 

saison feux de forêts 2018 que les conditions météorologiques ont rendu clémente. Avec la 

DFCI Aquitaine et dans le cadre de la rédaction du Plan interdépartemental de Protection des 

Forêts Contre l’Incendie (PidPFCI), un historique des statistiques feux de forêt sera 

également présenté. 

 

 
 

Mont de Marsan, le 21 novembre 2018 
 
Union Landaise des ASA de DFCI 
M. Benoît BODENNEC 
Tél : 05 58 75 26 82 


