
Pixabay

Les moyens aériens renforcés pour
la prochaine campagne feux de
forêt
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A l'occasion de la présentation de la
campagne de lutte contre les feux de
forêt 2019, le ministre de l'Intérieur,
Christophe Castaner, a annoncé le 5 juin
qu'un nouveau Dash 8 sera mis en
service cet été sur les six promis d’ici
2023. Des appareils qui remplaceront les
huit trackers en fin de vie, mais dont le
rôle est essentiel dans l’attaque massive
des feux naissants.
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Sécurité civile

Le nouveau Dash 8 Q400 MR bombardier d’eau et transport sera mis en service cet
été. C’est la bonne nouvelle de cette campagne de lutte contre les feux de forêt 2019,
présentée par Christophe Castaner, ministre de l’intérieur, ce mercredi 5 juin, au lac du
Salagou dans l’Hérault.

Son prédécesseur, Gérard Colomb, avait annoncé l’achat de six appareils de ce type en
janvier 2018, dont les livraisons s’échelonneront jusqu’en 2023. Ils remplaceront les huit
trackers vieux de 30 ans qui sont régulièrement cloués au sol pour des problèmes de
maintenance. «Ces avions sont en fin de vie, reconnaît le lieutenant-colonel Michaël
Bernier, chef du bureau communication de la direction de la sécurité civile et de la
gestion des crises (Dscgc). Or ils jouent un rôle essentiel dans la stratégie de lutte
contre les feux de forêt choisie par la France, après l’incendie de Vibaudan dans le Var
qui a détruit 11580 hectares de végétation en 1990.

Cette stratégie consiste à attaquer tous les feux naissants le plus tôt possible à l’aide
notamment des moyens aériens. Les trackers et bientôt les Dash sont souvent les
premiers sur les lieux de l’incendie. Car les jours où le risque de feux est élevé, ces
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avions armés en eau, effectuent des missions de surveillance, le guet aérien, et
larguent si nécessaire. « 5124 hectares ont été brûlés dans notre pays en 2018,
poursuit le lieutenant-colonel Michaël Bernier. Cette stratégie est efficace si l’on regarde
les surfaces détruites chez nos voisins, 500 000 hectares en Italie par exemple». En
2018, les 22 avions bombardiers d’eau de la sécurité civile –avec le nouveau Dash, il y
en aura 23 en 2019- , ont été engagés sur une centaine de feux dont aucun n’a fait plus
de 100 hectares. 1100 hommes ont été mobilisés sur le terrain en moyenne par jour,
contre près de 30 000 au plus fort de la campagne 2017 au cours de laquelle 24 500
hectares sont partis en fumée.

Des départements désormais concernés par les
incendies

2019 a démarré très fort en particulier en Corse. Près de 2000 hectares ont été brûlés
en moins de 24 heures, fin février 2019. Un an plus tôt, l’île avait déjà connu des
incendies dévastateurs, au mois de janvier. Sous l’effet du changement climatique, la
saison à risque incendie se prolonge et la zone exposée, aujourd’hui limitée à 32
départements, s’élargit vers le Nord et en altitude.

Les préfets de six départements jusqu’alors pas concernés, l’Aveyron, la Haute-Loire, le
Finistère, la Savoie, le Rhône, l’Isère, estiment que la fréquence des feux de forêt s’est
accrue, de manière assez sensible, ces quinze dernières années. Les surfaces à
risques pourraient s’étendre de 30 % d’ici 2040, notamment le long du littoral atlantique
jusqu’en Bretagne prévoit Météo-France, dans des régions qui ne sont ni habituées, ni
préparées aux feux de forêt. La prévention et la surveillance dans cette zone plus vaste
pourraient représenter un surcoût de 20 %. Mais surtout elle pourrait considérablement
affaiblir la stratégie française de lutte contre les incendies, si les moyens aériens
restaient constants. Car ils seront dispersés et leurs délais d’action risquent donc de
s’allonger. Or, comme le souligne la Direction de la sécurité civile et de la gestion des
crises (Dscgc) : «pour être traité efficacement, un feu doit avoir parcouru moins d’un
hectare lorsque les premiers intervenants commencent à le combattre ». Ce qui revient
à l’attaquer dans les dix minutes qui suivent sa détection».
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Les moyens déployés par l’Etat en 2019



Les moyens aériens 

Les bombardiers d’eau : : 3 Dash 8, 8 trackers, 12 canadairs.

Les moyens de liaison et de commandement : 3 avions Beech, deux hélicoptères de

manœuvre Puma et un hélicoptère léger pour le détachement d’intervention héliporté et

une dizaine d’hélicoptères de secours et de commandement.

Les moyens terrestres

3 unités d’instruction et d’intervention de la Sécurité civile, plus de 650 femmes et hommes

déployés sur le terrain.

Une dizaine de colonnes zonales de sapeurs-pompiers, soit 700 personnels mobilisables si

nécessaires, dans des départements non exposés aux incendies.

45 hommes mis à disposition par le ministère de la défense.
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