COMMUNIQUE DE PRESSE
BORDEAUX, 26 AOUT 2019

A L’OCCASION DE LA COMMÉMORATION DES GRANDS INCENDIES
DES LANDES DE GASCOGNE EN 1949
LA DFCI AQUITAINE FAIT LE POINT SUR 70 ANNÉES
D’ÉVOLUTION DES MÉTHODES DE PRÉVENTION
Le jeudi 22 août, la DFCI – Défense des Forêts Contre l’Incendie - Aquitaine organisait à
Ychoux (40) – commune située au cœur du périmètre sinistré - une commémoration en
mémoire des grands incendies d’août 1949 et leur bilan : 82 victimes – 52 000 ha brûlés.
Inégalée à ce jour, cette tragédie humaine, forestière, économique, a été évoquée par
les autorités présentes - messieurs Vincent Castagnède, 1er adjoint au Maire d’Ychoux,
Jean Larrouy, Président de la DFCI des Landes, Bruno Lafon, Président de la DFCI
Aquitaine, Vincent Lesperon, Vice-président du SDIS des Landes, Xavier Fortinon,
Président du Conseil Départemental des Landes, et Frédéric Veaux, Préfet des Landes -…
mais également par un grand témoin âgé de 30 ans lors des incendies et de plus de 100
ans aujourd’hui, André Bordes-Vidal, propriétaire forestier vivant à Luxey.
Cette commémoration a permis de de rendre hommage aux hommes et aux femmes
impliqués dans la lutte contre les feux, de souligner le travail considérable effectué par
la DFCI Aquitaine afin d'aménager le massif. L'équilibre entre la lutte - aujourd'hui
assurée par les SDIS - et le maillage du territoire ainsi que la sensibilisation portés par la
DFCI font partie de l'histoire du territoire.

Ychoux 22 août : dépôt de gerbes par les autorités

Une structuration et un développement des moyens de prévention
rendus nécessaires par l’ampleur des incendies
Suite aux incendies des années 40, sinistres ayant mis à mal la sécurité des personnes,
des biens, ainsi que l’économie de la filière forestière, le massif des landes de Gascogne
avait enregistré des pertes de l’ordre de 400 000 ha.
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Malgré ces moments de destruction et de doutes les hommes ont su se projeter et
structurer leur organisation (création du corps des sapeurs-pompiers forestiers sur 3
départements - Gironde, Landes, Lot et Garonne - extension des ASA/Autorisations
Syndicales Autorisées de DFCI à l’ensemble des landes de Gascogne).

Aujourd’hui la DFCI fait partie de l’histoire de la région Aquitaine…
Les 210 ASA qui constituent aujourd’hui le maillage mis en place par la DFCI Aquitaine
représentent :
•
•
•
•

1 250 000 ha de forêt protégée
42 000 km de piste
5 000 points d’alimentation en eau
55 000 propriétaires forestiers dont 2 500 bénévoles impliqués

…et s’adapte à un contexte fortement impacté par l’évolution climatique
Dans les années à venir, le maintien du système DFCI est d’autant plus important qu’il
doit prendre en compte l’évolution structurelle du territoire avec un accroissement des
populations, des biens et des activités directement au contact de la forêt, mais
également de réchauffement climatique.
L’été étant plus que jamais une période à risque, Bruno Lafon – Président de la DFCI
Aquitaine – a rappelé que « l’on a jamais vu une forêt s’auto-enflammer » : 94 % des
incendies est du à l’activité humaine et 6% du à la foudre… d’où un appel à la vigilance et
à la responsabilité de toutes et tous.

DFCI Aquitaine - Maison de la Forêt - 6 Parvis des Chartrons - 33075 BORDEAUX CEDEX
www.dfci-aquitaine.fr - Facebook - Twitter
Contact presse / Marion Laquerre : marion.laquerre@ardfci.com - 06.12.98.04.95

