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Digne-les-Bains, le 27 juillet 2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Feu de forêt – commune de Rougon
Point de situation à 20h30

Hier, en début d’après-midi, un départ de feu de forêt a eu lieu dans le département des Alpes de Haute-Provence, sur la commune
de Rougon. 160 sapeurs-pompiers du SDIS 04 et du SDIS 83 luttent actuellement afin de limiter la propagation du feu.
Le feu a d’ores et déjà parcouru 300 hectares. Il y a toujours une zone active sur l’avant gauche du feu. Pour la traiter, des moyens
terrestres et aériens sont en cours. Le feu reste toujours très actif et difficilement accessible aux moyens terrestres. Aucune victime
n’est à déplorer, ni destruction de bien.
Au vu de la progression du feu, Mme la Préfète des Alpes-de-Haute-Provence a activé le centre opérationnel départemental (COD),
pour évacuer préventivement une partie du camping Huttopia, situé sur la commune de Castellane. Le maire est actuellement sur
les lieux pour organiser cette évacuation, en étroite collaboration avec le SDIS, la gendarmerie et la Croix-Rouge et la Protection
Civile qui ont été sollicitées par la Préfète pour pourvoir à l’hébergement des 400 personnes qui doivent être évacuées. Le matériel
nécessaire est en cours d’acheminement par leurs soins.
Nathalie WILLIAM, sous-préfète de Forcalquier, se rend sur les lieux pour soutenir les services de secours et l’organisation
d’accueil et d’hébergement des estivants évacués. Ces derniers seront hébergés, dans Castellane, au gymnase, à la salle des fêtes et
à la salle multi-activités.
Tout est mis en œuvre pour procéder à cette évacuation préventive dans les meilleures conditions, avant la tombée de la nuit, et
éviter que le feu n’atteigne ce camping.
Un nouveau communiqué sera diffusé à 22 heures au plus tard.
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