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N° 28 
 

Bordeaux, le 22 juillet 2022 

Chères adhérentes, 
Chers adhérents, 
 
Veuillez trouver ci-dessous un communiqué de la Fédération Girondine de DFCI donnant 
quelques précisions sur les 2 feux hors normes et sur les opérations qui ont été menées, 
notamment la création de zones d’appui. 
 
Nous reviendrons très prochainement vers vous pour vous tenir informés des évolutions 
concernant ces incendies. 
 

Intervention de la DFCI face aux feux hors normes 
 
La protection de la forêt dans le massif des Landes de Gascogne contre les incendies s’appuie sur une 
complémentarité entre la prévention et la lutte. La prévention relève des actions de la Défense des Forêts Contre 
les Incendies regroupée en Associations syndicales autorisées (ASA de DFCI) composées de sylviculteurs ; tandis 
que la lutte relève de la compétence du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS).  
 
Compte tenu de la conjugaison d’éléments défavorables, des feux hors normes se sont déclenchés le 12 juillet 
dernier, brûlant à ce jour plus de 20 000 hectares de forêt et un périmètre de plus de 100 km.  
 
A la demande du SDIS et des maires, sous coordination de la Fédération girondine et des ASA de DFCI, par 
autorisation et par réquisition de Madame la Préfète, des zones d’appui sont réalisées pour tenter de limiter ces 
feux exceptionnels. 
 
Ces travaux consistent en l’élargissement d’infrastructures déjà existantes (pistes, routes, réseaux) et leur 
sécurisation par la mise à sable blanc. Ces travaux se matérialisent soit par l’abattage de bois lorsqu’une 
valorisation économique est envisageable, soit en un broyage pour les très jeunes peuplements. Une 
cinquantaine d’entreprises mobilisent 67 engins pour réaliser à ce jour 78 km de zones d’appui. 
 
Tous les bois coupés sont quantifiés et transportés en vue de leur valorisation.  
 
Grâce notamment aux photographies aériennes récentes et aux connaissances du terrain des gestionnaires 
forestiers, une rétribution des propriétaires des bois exploités dans ces zones d’appui est en cours de 
formalisation.  
 
Ces opérations ont contribué à contenir ces feux et à anticiper leur propagation. 
 
Le combat n’est pas terminé. La saison s’annonce longue et difficile sur tout le massif. La DFCI tient d’ores et déjà 
à remercier très sincèrement les sapeurs-pompiers, les services de l’Etat, les collectivités, les mairies, les 
entreprises, les ASA de DFCI, l’ensemble des bénévoles, et tous ceux qui ont participé et qui contribuent à enrayer 
ces catastrophes hors normes. 
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