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                               Les servitudes DFCI

Elles permettent d’assurer les travaux de création et d’entretien 
de pistes DFCI sur des parcelles privées.

Elles fixent les conditions d’accès à ces voies.
  
   Elles sont définies par le code forestier.                   
                     

    Article L134-2  

« Pour créer des voies de défense des bois et forêts contre l'incendie, en assurer la continuité 
et la pérennité ainsi que pour établir et entretenir de équipements de protection et de 
surveillance des bois et forêts, une servitude de passage et d'aménagement est établie par 
l’État à son profit ou au profit d'une autre collectivité publique, d'un groupement de collectivités 
territoriales ou d'une association »

   Article L 134-3

« Les voies de défense des bois et forêts contre l'incendie ont le statut de voies spécialisées, 
non ouvertes à la circulation générale. 
L'acte instituant la servitude énonce les catégories de personnes ayant accès à ces voies et fixe 
les conditions de leur accès. »
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Les servitudes DFCI

Après un passage en CCDSA, chaque projet de servitude sera 
mis à la consultation du public en mairie (deux mois) après 
parution de l’avis de porter a connaissance dans la presse

Un arrêté préfectoral est ensuite pris portant création de la 
servitude.

Une grande partie des frais de constitution est prise en charge 
par le Conservatoire de la forêt méditerranéenne (CFM).

L’objectif est de mettre en place des servitudes sur l’ensemble 
des pistes DFCI structurantes des différents massifs sensibles 
aux incendies du département.
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 Création de servitudes de passage et 
d’aménagement pour assurer la continuité 

des voies de défense des forêts contre l’incendie

CFM 2018

1/ Communes de Campoussy-Arboussols-Tarerach-
Trévillach

2/ Commune de Molitg les Bains

3/ Commune de Serdinya

4/ Commune de Cassagnes

5/ Commune de Maureillas las Illas
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Massif du Fenouillèdes et du Conflent

Communes de 
Tarerach-Trévillach

(Campoussy -Arboussols)

La piste de DFCI F92 se situe sur une crête reliant
ces quatre communes ; elle permet de rejoindre le plateau
de Séquerre depuis le Col de Gues, frontière physique entre
Le nord Fenouillèdes et le sud Conflent
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Massif du  Conflent et du Fenouillèdes

Commune de Molitg les Bains

Piste de DFCI CO3  et tronçon de la piste F69 reliant  
Molitg les Bains  a la crête de Roc Jalère desservi par 
la piste F81
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Massif du  Conflent

Communes de SERDINYA et JUJOLS

Piste de DFCI CO72 reliant Serdinya a Roca Roja 
par le hameau de Flassa 
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Massif du Fenouillèdes

Commune de CASSAGNES

Piste de DFCI F195 reliant la piste de DFCI F125 à la RD17 
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Massif des Albères

Commune de MAUREILLAS las ILLAS

Piste de DFCI V13 assurant la liaison depuis Riunoguès et 
le mas Llong à la piste de DFCI V9 
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 Création de servitudes de passage et 
d’aménagement pour assurer la continuité 

des voies de défense des forêts contre l’incendie

CFM 2019

1/ Communes de Corbère, Ille sur Têt et 
Saint Michel de Llotes

2/ Communes de Corbère et Caixas

3/ Commune de Maureillas las Illas 
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Massif des Aspres

Communes de CORBERE, ILLE SUR TÊT
et SAINT MICHEL DE LLOTES

   Piste de DFCI A65 assurant la liaison avec la piste A56

   Piste de DFCI A 65bis assurant un bouclage avec la piste A 67



Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Pyrénées-Orientales
22



Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Pyrénées-Orientales

 

Massif des Aspres

Communes de Corbère  et Caixas

     Piste de DFCI A67 assurant la liaison depuis le Château de 
     Corbère avec le CD2 au niveau du col de la croix de la Falibe

   



Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Pyrénées-Orientales
24



Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Pyrénées-Orientales

 

Massif des Albères

Commune de Maureillas Las Illas

      Piste de DFCI V12 et V13 assurant une liaison nord-sud 
      depuis le village de Maureillas jusqu’au col de Porteills et 
      la piste de DFCI V9
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 Création de servitudes de passage et 
d’aménagement pour assurer la continuité 

des voies de défense des forêts contre l’incendie

CFM 2020

1/ Commune d’Argelès sur Mer

2/ Communes de Laroque des Albères et villelongue dels 
Monts

3/ Commune de Boule d’Amont

4/ Commune de Saint Martin de Fenouillet 

5/ Commune d’Espira de Conflent

6/ Commune de Marquixanes
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Massif des ALBERES

Commune d' Argelès Sur Mer

mise aux normes d'une piste DFCI permettant d'assurer la
liaison
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Massif des ALBERES

Communes de Laroque des Albères et 
Villelongue dels Monts

Création d’une jonction de piste DFCI permettant 
d'assurer une liaison entre les deux communes en piémont 

du massif en dessous du lotissement des mas Catalans.
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Massif des ASPRES

Commune de Boule d’Amont

Mise aux normes et création d’un tronçon de piste DFCI 
permettant d'assurer la desserte d’une zone de réduction 

de combustible.
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Massif des Fenouillèdes

Commune de Saint Martin 

Mise aux normes de la piste DFCI F34
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Massif du Conflent

Commune d’Espira de Conflent

 mise aux normes de la piste DFCI CO36
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Massif du Conflent

Commune de Marquixanes

 mise aux normes de la piste DFCI CO34
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Merci de votre attention


