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Incendies de forêt  

Mission 2022 sur la protection des forêts 

EFA-CGC, force de propositions 

 

 

 Bonjour à toutes et tous, 
  

Les ministres chargés de l'agriculture, de l'écologie et de 
l'intérieur ont diligenté une mission interministérielle sur 
la protection des forêts contre le risque incendie. Fidèle à 
notre habitude de proposition constructive et documentée, 
EFA-CGC a rencontré les ingénieurs généraux en charge de 
cette mission et nous leur avons proposé une contribution 
écrite que vous pouvez consulter sur notre site. 
  

La défense des forêts contre les incendies constitue un 
thème crucial, sur lequel EFA-CGC a engagé très tôt des 
réflexions, grâce à la participation de nos adhérents dont 
plusieurs experts qui exercent directement des missions en 
lien avec la protection des forêts contre l’incendie. 
Une  partie de ces réflexions figuraient déjà dans nos 
propositions concernant le Plan stratégique 2021-2025 de 
l’ONF. 
 

 
 
  

  

 

EFA-CGC, force de propositions 

EFA-CGC est force de proposition et d'alerte auprès des ministères (MASA et MTECT), dans les 

établissements rattachés (ONF, CNPF…) mais aussi auprès d’élus, comme récemment lors d’une audition 
qu’un groupe de Sénatrices et Sénateurs nous avaient accordé. 
  
Dossier DFCI : Diagnostic de l’évolution possible du Code Forestier et propositions EFA-CGC 

Au sommaire :  

Le document qu’EFA-CGC présente à titre de contribution propose trois thématiques :  

1.       Un Corpus législatif pour adapter le Code Forestier aux impacts de l’évolution du climat, dans le cadre d’un 
projet de loi forestière qui permettrait de répondre aux nouveaux défis que nos forêts doivent relever.  

2.       Un Corpus réglementaire/technique issu des pratiques de terrain pour une meilleure prévention/gestion 
des feux de forêts.  

3.       Un Corpus sur les moyens humains des services de l’Etat pour redonner aux services déconcentrés et aux 
établissements publics concernés les moyens de protéger efficacement les massifs forestiers. 

 
Notre syndicat s’engage pour la défense de vos droits, mais aussi pour une politique forestière durable  

https://www.efa-cgc.net/for%C3%AAt/
https://www.efa-cgc.net/for%C3%AAt/
https://www.efa-cgc.net/structures/onf/pst/
https://www.efa-cgc.net/structures/onf/pst/
https://www.efa-cgc.net/structures/onf/pst/
https://www.efa-cgc.net/for%C3%AAt/
https://www.efa-cgc.net/for%C3%AAt/

