BILAN DES FEUX DE FORÊT
DANS LES ALPES-MARITIMES
Les terribles images de l’incendie dévastateur qui s’est déclaré le 16 août dernier sur la commune de
Gonfaron dans le Var ont marqué l’été. Un feu de forêt exceptionnel par sa violence et sa vitesse de
propagation. 2 morts, 7000 hectares détruits, un désastre écologique, plus de 1200 sapeurs-pompiers
déployés sur le terrain au plus fort de l’incendie, 15 détachements de renforts extra-départementaux (avec
un détachement d’une soixantaine de sapeurs-pompiers des Alpes-Maritimes qui se sont relayés pendant 5
jours), 10 jours de lutte… Un bilan très lourd.
La sécheresse importante sur notre territoire pendant cet été et les jours de risques très sévères pouvaient
laisser augurer de scénarios analogues dans le département des Alpes-Maritimes.
Face à ce risque, qui demeure présent sur le mois de septembre, le SDIS 06 a dû s’adapter quotidiennement
avec un dispositif déployé sur le terrain s’appuyant sur un maillage territorial fin qui a déjà démontré toute
son efficacité, notamment lors d’événements climatiques extrêmes (Tempête Alex notamment). La
coopération interservices s’est révélée également un gage d’efficacité puisque les relations avec les acteurs
du département (conseil départemental, Force 06…) comme des services de l’Etat (DDTM, Préfecture…) mais
aussi des partenaires associatifs ont permis une excellente coordination sur l’ensemble des interventions.
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La stratégie opérationnelle mise en place par le SDIS depuis des années s’est révélée cette année encore
efficace : 24 feux de forêts ou d’espaces naturels se sont étendus sur moins d’un hectare. Cette stratégie
répond à la doctrine nationale d’engagement rapide et massif des moyens de secours sur tout départ de feu
naissant. Les hommes au sol constitués en GIFF (Groupe d’intervention feux de forêts) sont appuyés par
l’emploi systématique pour tout départ de feu d’un moyen aérien. Celui-ci est assuré par les hélicoptères
bombardiers d’eau. Le SDIS disposait, cette année encore, pour la saison, de 3 HBE : 2 BELL (réservoir de
1400 litres) et 1 écureuil.
Ainsi, les chiffres (provisoires) à retenir pour la saison feux de forêts 2021 (qui se poursuivra encore pendant
quelques jours selon l’évolution des conditions météo) permettent de placer 2021 parmi les moins
destructrices pour notre environnement malgré une activité soutenue :
●
●
●

●
●
●
●

●

27 feux de forêts ou d’espaces naturels
26 hectares brûlés (aucune habitation touchée, pas de victime à déplorer).
3 feux marquants : le 14 juillet à Vence (8.9 hectares), le 09 août à Guillaumes (2.53 hectares) et le 26
août à Isola (9.8 hectares).
797 largages effectués par les hélicoptères bombardiers d’eau
80 tonnes de retardant délivrés par le Pélicandrome
1 renfort international : 24 sapeurs-pompiers engagés pendant 10 jours en Grèce le 8 août
2 renforts extradépartementaux : 60 sapeurs-pompiers (avec relève) engagés pendant 5 jours sur le feu
de Gonfaron (16 août), 22 sapeurs-pompiers en renfort du dispositif préventif en Corse pendant 3 jours
pour faire face au risque sévère sur l’ile de beauté (26 août).
Participation au détachement d'Intervention Retardant de Renfort Zonal armé par les SDIS de la zone
Sud (Velaux, Bouches-du-Rhône).
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