
- Brûlages dirigés:Vendredi matin j'étais en observatrice au dessus d'Arnave à un chantier de brûlage dirigé 
organisé par l'ONF, les pompiers de Tarascon et la sécurité civile de Brignolles (ce sont des pompiers de 
l'extrême si on peut dire qui interviennent sur les catastrophes naturelles avec sauvetages de toutes sortes: 
inondation en Corse récemment, en Haïti, Fukushima.................)

C'était une journée de formation auprès des éleveurs donc il y avait aussi la Chambre d'Agriculture, la DDT, 
la Fédération pastorale absente et une poignée d'éleveurs.

L'agent ONF a été spécialement formé pour cette activité et c'est à son initiative que ce type d'action 
préventive et pédagogique envers les agriculteurs et utilisateurs de la montagne a été mise en place. Depuis 
2011 ces formations auraient permis de limiter les feux sauvages et non surveillés des éleveurs. ça semble 
donc porter ses fruits.

La formation est en 2 temps : une journée théorique avec les aspects administratifs des déclarations de feux, 
etc... et la partie pratique aujourd'hui sur le terrain et en action.

La partie de terrain concernée appartient à la commune et prêtée ou en tout cas utilisée par l'éleveur du coin 
pour ses brebis. Elle était très embroussaillée avec des genêts de plus de 2 m de haut, ronces mêlées,etc... 
impénétrable. Une bande de sécurisation de 3 mètres de large a été créée entre le terrain à brûler et le reste de
l'estive juste au-dessus et tout autour de la clôture. Ensuite les pompiers de l'ONF ont longtemps réfléchi à la 
stratégie de brûlage à mettre en place, selon la direction des vents, la configuration du terrain et tout et tout. 
Bon quand tout a été en place le feu a été mis (2/3 gazole et 1/3 essence) en bout de parcelle avec un pompier
qui accompagne et arrose tout le bord au fur et à mesure de la progression du feu. Et ceci sur toute la 
parcelle... ensuite d'autres pompiers sont allés dans la parcelle pour allumer l'intérieur et toujours les 
collègues au dessus pour arroser le chemin qui fait coupe feu le long de la parcelle. Quand ils auront mis le 
feu à une bande de 50m je crois et une fois le tout sécurisé (c'est à dire qu'il n'y a plus de flamme sur la 
zone), ils vont tout en bas de la parcelle et allument ; ainsi ils sont sûrs que le feu ne peut plus se propager 
jusqu'en haut (qui a déjà brûlé). Vous voyez tout ceci est très contrôlé.

Ceci dit, ça reste du brûlage. (perso j'ai du mal vraiment à voir tout ça partir dans les flammes...et le feu me 
fait peur). Que dire de la pollution atmosphérique? sans parler avant tout des impacts sur la biodiversité…


