COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Bordeaux, le 18 juillet 2022

Incendies en cours en Gironde : point à 23h
Les sapeurs-pompiers de la Gironde, appuyés par des renforts des départements voisins et nationaux,
interviennent depuis mardi 12 juillet sur deux incendies qui ont brûlé à cette heure près de 17 000
hectares de forêt en Gironde. Malgré les importants moyens terrestres et aériens engagés, la situation
n’est pas fixée.
Ce sont désormais près de 1700 sapeurs-pompiers venus de toute la France, appuyés par d’importants
moyens aériens (6 Canadairs et 3 avions Dash), qui luttent contre ces deux incendies hors-norme. Les
bombardiers d’eau ont été régulièrement mobilisés pour lutter contre des incendies naissants dans les
départements voisins.
Cette journée a été marquée par des conditions météorologiques très défavorables, qui ont contribué à faire
progresser le feu et conduit à de nouvelles évacuations sur les deux sites de l’incendie. Aujourd’hui, 16 000
personnes ont été évacuées, soit autant que durant les 6 derniers jours, portant le nombre total d’évacués à 32
000.
En fin après-midi, un nouveau feu s’est déclenché à Vensac, dans le Médoc. D’une superficie de 70 hectares à
cette heure, il a conduit à quelques évacuations préventives. Ce feu a fait l’objet d’une prise en charge immédiate
et n’est pas encore fixé.
•

La Teste-de-Buch

- 4700 hectares de forêt ont brûlé à la Teste-de-Buch, le feu progressant au nord comme au sud. Face à la
progression des flammes, les 8000 résidents des quartiers des Miquelots et du Pilat ont été évacués de manière
préventive. Ce sont désormais 18 000 personnes qui ont été évacuées depuis le début de la crise. Les 74
résidents de l’EHPAD du Pilat sont en cours d’évacuation.
La situation reste très défavorable et incertaine en raisons des conditions météorologiques et notamment du
vent. Malgré l’action des sapeurs-pompiers, 5 campings ont brûlé. Le zoo de la Teste-de-Buch est en cours
d’évacuation, grâce à la forte mobilisation du personnel, du zoo de Pessac, des élus, de l’OFB et des escortes de
la police nationale.
Des pare-feux sont toujours en cours de réalisation par la DFCI et l’ONF, appuyés par des entreprises forestières
et des bulldozers de l’armée. Ces derniers vont travailler toute la nuit pour construire un pare-feu au nord de
Biscarosse.

Depuis ce matin, la navigation de plaisance sur la partie ouest du lac de Cazaux-Sanguinet ainsi que la
navigation et le mouillage sur le secteur de la passe sud d’entrée du bassin d’Arcachon sont interdites. Les
arrêtés sont disponibles sur le site de la préfecture.
Une portion de l’A660 dans le sens Bordeaux-Arcachon a été temporairement fermée pour fluidifier les
évacuations. La route départementale D218 est toujours coupée entre le rond-point du Pilat et Biscarrosse plage.

•

Landiras

- 12 000 hectares ont brûlé à Landiras sur l’arrondissement de Langon.
Plus de 8 000 personnes ont été évacuées aujourd’hui dans les communes de Landiras, Budos, Balizac,
Villandraut, Noaillan, Léogéats et Saint-Magne. L’évacuation de l’EHPAD de Villandraut s’est déroulée dans de
bonnes conditions. Toutes ces évacuations sont désormais terminées. Le total des évacués s’élève à plus de 14
000 depuis le début de la crise.
La situation reste très défavorable, le feu progressant sur différents fronts malgré la création de pare-feux. Ce
soir, deux maisons et un mobil-home ont brûlé. Le PCO a été déplacé de Villandraut à Langon (lycée Jean
Moulin).
De nombreuses routes restent fermées. La liste est consultable
https://www.gironde.fr/deplacements/inforoutes#incendie-gironde.
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Fabienne BUCCIO, préfète de la Gironde, veut à nouveau saluer, dans ces moments difficiles,
l’engagement exemplaire des sapeur-pompiers et de tous les acteurs mobilisés pour lutter contre les
incendies, dans un élan de solidarité remarquable.
La préfète demande à chacun de faire preuve de la plus grande prudence et de suivre avec attention les
consignes de la préfecture, des maires et des forces de l’ordre, et de ne pas saturer les lignes d’urgence
avec des demandes d’information.
Elle rappelle que le département de la Gironde reste placé en vigilance ROUGE feux de forêts. L’accès
aux massifs forestiers du département est temporairement interdit.
Prochains points presse des sous-préfets au nouveau PCO de Langon (lycée Jean Moulin) à 9h
et au PCO du zoo de La Teste-de-Buch à 10h.

