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Messieurs,

Vous portez à ma connaissance vos inquiétudes quant à la possible remise en cause de
l'implication des forestiers-sapeurs dans le dispositif estival de lutte contre les feux de forêts.

Je souhaite, tout d'abord, renouveler ma confiance dans ces personnels dont le
professionnalisme est unanimement salué et l'efficacité tout à fait remarquable pour la
protection de nos forêts, avec la richesse paysagère et en biodiversité qui en résulte.

Je me félicite en outre, et votre courrier en témoigne, de l'attachement des forestiers
sapeurs à leur métier.

A cet égard, j'entends que les efforts importants consentis par le Département en matière de
DFCI soient pleinement utilisés.

Pour autant, et de récents drames l'ont malheureusement démontré, la lutte contre les feux
de forêts doit s'exercer dans des conditions rigoureuses de sécurité et d'organisation, en
respectant les attributions règlementaires de chacun. C'est ainsi que, au-delà du ressenti
des divers services, il importe que la chaîne de commandement, en l'occurrence le COS,
soit scrupuleusement respectée. Cela fait partie intégrante du professionnalisme des
forestiers sapeurs que j'évoquais plus haut.

S'agissant du dispositif estival 2018, l'ordre d'opération feux de forêts est de la seule
compétence de Monsieur le Préfet. Cependant, aucune évolution concernant l'engagement
des forestiers sapeurs n'a été sollicitée ni par l'état-major du SDIS, ni par I'administration
départementale.

Je souhaite donc que la saison estivale 2018 se déroule avec la même rigueur
professionnelle que les précédentes. Je sais pouvoir compter sur les forestiers sapeurs du
Département.

Je vous prie de bien vouloir agréer, Messieurs, l'expression de mes sentiments distingués.
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