INCENDIE A LABLACHERE :
LAURENT UGHETTO A LA RENCONTRE DES SAPEURS-POMPIERS ET DES FORESTIERS-SAPEURS
7 AOUT 2019

Mercredi 7 août, au lendemain de l’incendie qui a ravagé 90 hectares de forêt à Lablachère,
Laurent Ughetto est allé à la rencontre des sapeurs-pompiers et des forestiers-sapeurs ayant
combattu le feu durant près de 24 heures. L’occasion de remettre en avant l’importance de la
vigilance de chacun pour lutter contre les départs de feu, trop nombreux sur le territoire.
Laurent Ughetto s’est rendu à Planzolles, devenu le point de contrôle des opérations de lutte contre
l’incendie, où étaient réunis les forestiers-sapeurs et sapeurs-pompiers ayant combattu l’important
incendie de Lablachère. Ceux-ci ont expliqué les raisons de l’importance et la complexité de ce
« chantier ».
Un incendie complexe et dangereux
Les équipes ont repéré deux points de départ à cet incendie mardi 8 août en début d’après-midi. Si le
premier a été rapidement maitrisé, les conditions météorologiques ont démultiplié la puissance du
second, le vent attisant un feu nourri par les épines de pin et la sécheresse du bois environnant. Le tout
sur un terrain présentant des difficultés de par son dénivelé et la constitution de la forêt (principalement
des résineux), élargissant rapidement et sans contrôle possible l’ampleur du secteur à maitriser.
Une importante stratégie a été mise en place : 15 équipes d’interventions représentant 315 pompiers
d’Ardèche mais également de la Drôme et du Vaucluse, ainsi que 10 avions bombardiers d’eau (8
Canadairs et 2 Dash) ont été mobilisés au plus fort de l’événement. Les opérations ont été divisées en
trois secteurs d’intervention pour plus d’efficacité. Chaque secteur était sous la surveillance d’un
responsable qui était également en lien avec les avions bombardiers.
Un feu maitrisé mais à surveiller
Le feu est pour l’instant maitrisé, et la pluie de ce matin va amener de la fraicheur et calmer les ardeurs
des braises. Néanmoins, l’incendie n’est pas tout à fait éteint et un « point chaud » est toujours
susceptible de repartir. Pour parer à cela, une stratégie millimétrée a été mise en place sur la journée
mais également pour les jours à venir. Une surveillance renforcée a été mise en place sur la matinée,
puis les équipes de la Drôme venues en renfort ont pu repartir, normalement suivies par celles du
Vaucluse en fin de journée. Un avion de patrouille reviendra régulièrement dans les jours à venir pour
s’assurer qu’aucune reprise de feu ne se déclare.
De lourdes conséquences environnementales et humaines, des causes à élucider et un rappel
de précautions
Les conséquences de cet incendie sont bien évidemment environnementales, puisque 90 hectares de
forêt sont partis en fumée, laissant apparaitre le spectacle désolant d’une faune et d’une flore dévastées.
Elles sont également humaines et matérielles ; deux sapeurs forestiers du Département ont été piégés
par les flammes et ont dû abandonner leur véhicule pour sauver leurs vies.
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Un soutien psychologique va être mis en place pour les intervenants ayant permis de maitriser cet
incendie.
Des habitations et un camping voisins ont également dû être évacués par précaution.
Par son ampleur et sa vitesse, l’incendie a surpris les intervenants. Les forestiers-sapeurs,
notamment, ont pu partager ce matin leur émotion avec Laurent Ughetto. Ce dernier constate avec
colère la multiplication des départs de feu : huit ont été dénombrés dans la journée d’hier. « Beaucoup
de ces départs sont dus à la main de l’homme qui ont de lourdes conséquences au vu des conditions
météorologiques propres au sud de la France. Je suis en colère contre ces personnes qui, par leur
imprudence ou pire leur volonté de nuire, font courir des risques immenses et mettent en péril la vie des
intervenants qui sont au service de la défense et de la sécurité des habitants du Département. La forêt
renaitra mais il est inadmissible de voir partir en fumée des paysages entiers par la faute de l’homme.
L’enquête suit son cours, mais s’il s’avère que cet incendie est criminel ou accidentel, il faudrait pouvoir
mettre le responsable face aux conséquences de ses actes. ».

Repères :
- Le Département est le premier financeur des secours à la personne. La participation au
fonctionnement du SDIS pour l’année 2019 s’élève à 17,05 M€.
- L’unité des forestiers-sapeurs a été créée en 1979 pour assurer la prévention des incendies sur
le tiers sud de l’Ardèche, plus particulièrement concerné par les incendies. Elle a été intégrée
au Département en 1999. Elle représente 25 agents permanents répartis en 3 groupes
géographiques pour un terrain d’intervention couvrant 124 communes. Son budget de
fonctionnement, couvert par le Département, s’élève à 1,2 M d'€ par an, auquel s’ajoute un
budget d’investissement d’environ 150 à 200 000 € par an, notamment pour le renouvellement
des véhicules et engins.

