
ceercorse.com ACT 8 aout 2017 1 

Plaine Orientale : 

La Cavalerie de la Garde Républicaine en renfort pour lutter contre les incendies 

 

Les cavaliers de la Garde Républicaine sont, actuellement et pour la saison estivale, détachés 

au centre de Casabianda, sur la commune d’Aleria, pour prêter renfort à la compagnie de 

Gendarmerie de Ghisonaccia dans la lutte contre les incendies. Le 3 août, ils ont reçu, le Préfet 

et le commandant de groupement de la Haute-Corse et leur ont présenté le Poste à cheval et 

ses missions.  

 

 
 

Ce poste à cheval, actif depuis le 18 juillet et jusqu'au 2 septembre, est armé par 4 cavaliers du Régiment 

de cavalerie et 8 chevaux qui ont pour mission principale la lutte contre les incendies. Hébergés sur le 

domaine du Centre de détention de Casabianda, les cavaliers et leurs montures rayonnent sur la Plaine 

Orientale pour exercer des missions de surveillance des massifs forestiers, et sont à l’affût des 

incendiaires. Leur service est géographiquement orienté en fonction des zones de pression incendiaire et 

des zones protégées particulièrement sensibles aux incendies. Leur présence est appréciée, notamment 

des touristes auprès desquels les militaires assurent une mission de prévention à travers des contacts 

quotidiens. Ainsi que des élus et des sapeurs-pompiers qui savent pouvoir compter sur un moyen de 

prévention efficace.  

 

Au delà de cette mission de prévention de lutte contre les incendies, les cavaliers participent également 

aux missions de lutte contre les atteintes à l'environnement, les atteintes aux biens et à la mission anti-

terroriste territoriale par sa présence à proximité des plages fréquentées, des villages-vacances et des 

grands rassemblements, tels que les marchés nocturnes de Ghisonaccia.  

 

L'étendue des missions et la capacité opérationnelle des cavaliers de la Garde Républicaine, ainsi qu’un 

panel représentatif des unités et moyens de la compagnie de Ghisonaccia, qui agissent au quotidien dans 

la lutte anti-incendie, ont été présentées au préfet de Haute-Corse, Gérard Gavory, qui a, visiblement, 

apprécié la visite.  

 

En savoir plus sur http://www.corsenetinfos.corsica/Plaine-Orientale-La-Cavalerie-de-la-Garde-

Republicaine-en-renfort-pour-lutter-contre-les-incendies_a28754.html#moYYgkkyuVC21Dzp.99 
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