
 

 

 

Synthèse des actions menées par GIRONDE VIGILANTE 

 

Présentation de l'Association départementale GIRONDE VIGILANTE créée en 2007 : 

Elle a pour buts : 

• De défendre les intérêts des usagers des services de secours et d’incendie du département de 

la Gironde. 

• De susciter et d’organiser la concertation entre les associations et les pouvoirs publics 

intervenant dans le domaine de la sécurité, de la santé, des biens et des personnes. 

L'association est aussi un lanceur d'alertes. 

Les différents courriers et courriels transmis par GIRONDE VIGILANTE : 

• Un courriel adressé aux Présidents des groupes parlementaires (Assemblée Nationale et 

Sénat) et à Jean-Luc GLEYZE, Président du SDIS. Objet du courriel : « Réflexion sur une 

catastrophe prévisible ». Le courriel : 

1. Interroge sur l'efficacité des moyens qui ne sont pas en adéquation avec le massif forestier 

départemental et plus largement aquitain représentant près de trois millions d'hectares de forêt, soit 

17 % de la forêt nationale. 

2. Fait état de la réforme de 1995 qui a amené le démantèlement des casernes rurales et de ce fait a fait 

supprimer le corps des sapeurs pompiers forestiers. 

• Une lettre adressée le 17/09/2022 à Mme la Préfète Fabienne BUCCIO. Son contenu : 

1. Présentation de GIRONDE VIGILANTE. 

2. Rétrospective sur les actions menées par GIRONDE VIGILANTE depuis 2017 (courriers au Chef 

d’État, ministre, Préfet) alertant sur les risques majeurs d'incendie (mégafeux). 

3. Remise en cause de la stratégie d'attaque des feux. 

4. Propositions de réarmement des casernes rurales. 

5. Volonté de GIRONDE VIGILANTE d'apporter sa pierre à l'édifice afin de mieux protéger les forêts. 

• Un courriel daté du 03/11/2022, au Président du Syndicat des Sylviculteurs du Sud-Ouest, avec en 

pièce-jointe : le CR de la réunion du TEMPLE. 

• Un courriel daté du 07/11/2022, au Président de la DFCI Gironde, avec en pièce-jointe : le CR de la 

réunion du TEMPLE. 

Les différentes réunions organisées par GIRONDE VIGILANTE : 

• Réunion d'information du 03/09/2022, à CARCANS. 150 personnes. 

• Réunion d'information du 22/10/2022, à LE TEMPLE. 78 personnes. 



• Réunion d'information du 05/11/2022, à SAINT-MAGNE. 65 personnes. 

Le Président de GIRONDE VIGILANTE a été invité aux réunions ou conférences suivantes : 

• Assemblée générale du Syndicat des sylviculteurs du Sud-Ouest, le 16/09/2022, à LE BARP ; 

• Conférence TV7, Sud-Ouest, à LA TESTE DE BUCH, le 23/09/2022. 

• Conférence TV7, Sud-Ouest, à LANDIRAS, le 27/09/2022. Le Président de GIRONDE 
VIGILANTE a pris la parole afin de demander au Contrôleur Général de changer de stratégie 

d'attaque des feux. 

Autres opérations : 

• Compte tenu des propos médiatisés de Mme la Préfète et de M. le Contrôleur Général disant que la 

stratégie a été efficace, une pétition a été lancée. Elle a recueilli au 07/11/2022 2600 signatures, 2300 

en ligne et 300 sur format papier. 

• De nombreux commentaires postés sur la pétition en ligne ainsi que des courriers signés ont été 
adressés au Président de GIRONDE VIGILANTE par des sylviculteurs, anciens pompiers, 

responsables et membres de la DFCI et des particuliers. Ils font état de dysfonctionnements par le 

haut commandement des pompiers et dénoncent le manque d'attaque des feux. 

• Suite au courrier du 17/11/2022, le Président a été reçu le 02/11/2022 par M. le Sous-Préfet de 

Lesparre Médoc. L'échange courtois a duré une heure mais n'a pas permis d'avancer sur la manière 

de combattre les incendies depuis le sol. M. le Sous-Préfet s'alignant sur les propos de Mme la 

Préfète. 

• Le compte-rendu de la réunion d'information du TEMPLE est adressé aux parlementaires, au 

ministre de l'intérieur et au Président de la République. 

Conclusion : 

• GIRONDE VIGILANTE ne cessera de défendre les sinistrés de ces incendies catastrophiques. 

Les forêts de pins maritimes sont indispensables, elles ont fait vivre des générations de 

sylviculteurs et doivent continuer à être exploitées. 
• Si la stratégie d'attaque des feux n'est pas modifiée, si on ne tient pas compte des erreurs commises 

lors des grands feux de l'été 2022, assurément d'autres mégafeux amenant d'autres catastrophes se 

produiront. Elles pourraient être supérieures à celles de l'été 2022 et pire ne plus permettre d'assurer 

la sécurité des populations sédentaires et touristiques. 

Le Président de GIRONDE VIGILANTE 

Jean-Claude POMIÉS 

 

 

 


