N°27
Feux de forêt
Bordeaux, le 18 juillet 2022
Chères adhérentes,
Chers adhérents,
Alors que les feux font encore rage à La Teste et à Landiras, de nombreux départs de feu sont à déplorer sur notre
massif.
Nous tenons tout d’abord à souligner l’extraordinaire travail des femmes et des hommes qui luttent depuis plusieurs
jours contre les flammes : les pompiers bien sûr mais aussi la DFCI, les forestiers et plus généralement tous ceux qui
s’impliquent, chacun à son niveau.
L’heure est pour l’instant à la lutte et il est encore trop tôt pour soulever certaines questions qui devront pourtant être
rapidement envisagées : les moyens affectés à la prévention et à la lutte dans le contexte du changement climatique,
l’exploitation des bois sinistrés, le suivi sanitaire des zones incendiées, la reconstitution…
Sur ces questions, votre Syndicat sera présent et vous accompagnera. Nous programmerons d’ailleurs prochainement
(dès que le feu sera fixé et maîtrisé) des réunions dans les communes concernées avec nos adhérents.
Pour l’heure, rappelons que le département de la Gironde est placé en vigilance rouge et que l’accès aux massifs
forestiers est temporairement interdit 24h/24. De leur côté, les activités d’exploitation forestière et de travaux
forestiers sont suspendues entre 14h et 22h dans les départements des Landes et du Lot-et-Garonne, conformément
au règlement interdépartemental de protection de la forêt contre l’incendie.
Nous recommandons aux sylviculteurs sinistrés de porter plainte. Cette plainte permet de sanctionner le ou les auteurs
des faits s’ils sont identifiés et de vous faire reconnaître comme victime afin de demander réparation du préjudice.
Parallèlement, si vous êtes assurés contre le risque incendie, il convient d’informer votre assureur pour l’ouverture d’un
dossier de sinistre.
Toutes les équipes de la Maison de la Forêt sont mobilisées face à cette crise majeure et nous restons à votre disposition
en attendant de vous rencontrer prochainement.
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