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Jean-jacques BOS
Claude PALLIN
Michel ROBERT
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Philippe LAGUEYTEAu cours de l’assemblée Générale qui s’est
déroulée le 5 Mars un nouveau président à été élu il s’agit de
Jean-Jacques MAURIN

DFCI Historique de l’association
La DFCI en région Aquitaine est une organisation centenaire
mise en place à la fin du 19ème siècle par les propriétaires
forestiers, et aujourd’hui encore animée et gérée par les
sylviculteurs.
Jusqu’à la 2nde guerre mondiale, les associations syndicales de
DFCI assurent seules la prévention, mais également, en
l’absence de corps de sapeurs-pompiers, la lutte directe
contre les feux de forêt, avec des moyens souvent dérisoires.

L’ordonnance du 28 Avril 1945 rend ces associations de DFCI
obligatoires dans tout le périmètre des Landes de Gascogne.
En 1946, avec le concours des propriétaires et de tous les
usagers de la forêt, elles mettent en place les moyens
financiers spécifiques (Caisse de Prévoyance des Landes de
Gascogne, Fond Forestier National) qui permettront les travaux
de prévention, d’aménagement et de cloisonnement de la forêt.

DFCI Le TEMPLE

LA CHASSE AUX DEPOTS SAUVAGES

EST OUVERTE

Faîtes preuve de civisme, aidez la DFCI à régler ce problème
TRAVAUX
– Piste de PONTET enfin terminée et
stabilisation jusqu’au mois de mai 2016

confinée

pour

– Les travaux de broyage pistes à l’épareuse
piste Croix
Rouge, piste des Tronquats, Piste de Salaunes, piste de la
Crastille
soit 8 000 M sont terminés, réalisés par
l’entreprise BAINEE J Christophe
INCENDIES SUR LA COMMUNE
– Piste de BOUTAS EST 2 HA brulés origine inconnue
– Piste N° 6 Intercommunale Lanton (myrtilles) 2 000 M2 brulés
origine inconnue
– La Saussouze limite Lagueyte / Guillem voiture incendiée 200
M2 brulés
Merci à la rapidité d’intervention du SDIS sur ces sinistres.

Participation au suivi après incendie Saint Jean d’Illac avec
notre citerne DFCI

