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Digne-les-Bains, le 27 juillet 2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Feux de forêts et d’espaces naturels - commune de Rougon et le Lauzet Ubaye

Deux feux de forêts sévissent actuellement dans le département des Alpes-de-Haute-Provence.

Commune de Rougon     :  

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.
Une  centaine  de  sapeurs-pompiers  du  SDIS  04  et  du  SDIS  83  luttent  actuellement  afin  de  limiter  la
propagation du feu.

La surface brûlée est désormais de 170 hectares. 
Le travail  de cette nuit a permis de contenir l’arrière du feu. Il  y a toujours une zone active sur l’avant
gauche du feu. Pour la traiter, des actions terrestres vont être menées.
Le feu reste toujours actif et difficilement accessible aux moyens terrestres. Un détachement d’intervention
héliporté de l’unité d’instruction et d’intervention de la sécurité civile (UIISC) 7, mis à disposition par la zone
de défense sud, permettra d’appuyer les actions au sol.

Aucune victime n’est à déplorer et aucun enjeu humain n’est directement exposé.

Commune du Lauzet-Ubaye     :  

En milieu de matinée, un départ de feu de forêt a eu lieu sur la commune du Lauzet-Ubaye.
D’importants moyens du SDIS 04 et du SDIS 05 ont été engagés pour enrayer la propagation de ce sinistre
qui est très difficile d’accès.

Deux hélicoptères bombardiers d’eau en provenance du SDIS 83 sont sur place, le chargement en eau de
ces appareils se fait sur le lac du Lauzet sur Ubaye où la baignade est temporairement fermée.

__________

De nombreux appels arrivent au CTA-CODIS, il est demandé de ne pas surcharger les lignes 18/112 pour ces
deux interventions.

Les  conditions  météorologiques  sont  particulièrement  défavorables,  chacun  doit  faire  preuve  d’une
extrême prudence.

Évitez toute activité ou tout geste imprudent susceptible de générer un feu de forêt ou d’espace naturel.
N’empruntez pas les voies aux abords des sinistres afin de ne pas entraver l’action des secours.
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