
REUNION DES PROPRIETAIRES FORESTIERS 

COMPTE RENDU 05 09 2022 

 

Introduction de M le Maire  

Intervention de M le Préfet  

M le Préfet remercie le maire pour l’organisation de cette réunion, pour l’implication de M le Maire 
dans cet évènement, il adresse ses félicitations aux pompiers, à la gendarmerie, à l’ONF, aux 
agriculteurs et à tous les bénévoles qui sont intervenus.  

Il souligne qu’il y aura un avant et un après, notamment pour les propriétaires sinistrés. Il précise que 
sont concernés par l’incendie 1 250 hectares privés e 30 hectares publics. La question de l’assurance 
ou de la non assurance est également une question essentielle.  

Une autre question se pose à savoir l’existence du terrain dénommé « Beauregard » et contenant des 
anciennes munitions datant de la seconde guerre mondiale. L’incendie a révélé qu’il y avait sur ce 
terrain un problème avec une histoire lourde et des drames anciens.  

Il ajoute avoir demandé à Mme la Sous Préfète de mettre en place un groupe de travail avec les 
services de l’état concernés pour avoir une expertise sur les munitions stockées sur ce terrain et 
sécuriser la zone.  

Il y aura aussi un sujet sur l’équilibre cynégétique. Une attention particulière doit être donnée à 
l’équilibre pour ne pas que les efforts de replantation soient anéantis.  

 

Intervention de M Jean Philipe RIVIERE – contrôleur général du SDIS 

Monsieur Jean Philippe RIVIERE indique que nous avons franchi une nouvelle ère des feux d’espaces 
naturels. Il y a eu plusieurs feux sur le département. 

Il indique que le SDIS a un rôle important dans l’analyse des risques. dispose de deux documents 
d’analyse des risques : le dossier départemental des risque majeurs et le schéma départemental 
d’analyse des risques. La carte présenté est la carte qui identifie les différents massifs boisés du 
département. Cette analyse des risques est importante pour mettre en place les moyens 
opérationnels adaptés.  

Les sapeurs pompiers sont intervenus à 3 niveaux :  

- une réponse départementale  
- Une réponse opérationnelle régionale pilotée par l’état  
- Le centre opérationnel national  

Une montée en puissance qui a été appuyée par un échelon communal de proximité : le Plan 
Communal de Sauvegarde. Les opérations de restauration et d’hébergement ont été assurés par la 
commune.  



La montée en puissance de l’intervention de l’état a été assurée par la sous préfet de Segré. 

Le contrôleur général présente l’activité du mois d’août.  

Cf tableau récapitulatif de l’activité  

Le contrôleur général souligne qu’il n’y a pas eu de victime.  

Les pompiers ont assuré la protection des points sensibles c’est-à-dire : les habitations, les 
exploitations, les lieux économiques  

 

Le lieutenant colonel MAISONEUVE informe le contexte climatique pas neutre : sécheresse, chaleur, 
vent.  

Aucun appel du secteur pour indiquer qu’il y a un feu. Le feu a été repéré par les pompiers du 72.  

1ère zone exposée est le site de Montgeois avec des personnes en situation de handicap. Ils sont pris 
en compte. Protection des maisons d’habitation empêche la lutte contre le feu de forêt.  

Appel aux avions mais situation compliquée au niveau du territoire français.  

Une salve d’avion arrive le jour même et ralentit le feu  

22 h deuxième départ de feu – déplacement du dispositif  

Protection des habitations et des exploitations agricoles  

Dans la nuit 3ème départ de feu proche de la départementale  

8 km de long et 25 km de lisière  

Difficultés :  

- changement du sens de vent,  
- zone des munitions  

 

Création de 3km de coupe feu par l’ONF 

Le feu est maitrisé mais n’est toujours pas éteint mais il y a un espoir car 4 jours qu’il n’y a plus de 
fumerolles.  

Cf : diapo « déroulé de l’incendie » 

 

Intervention du colonel de gendarmerie  

Alerte lundi 8/08  

Engagement des moyens avec contrôle de zone :  



- liberté de manœuvre des secours pour éviter que les curieux viennent  polluer le site  
- sécurité du site et début des investigations  
- Enquête préliminaire ouverte sous l’autorité du parquet de Saumur avec notamment les 

techniciens de l’identification criminelle et cartographie des lieux.  

70 gendarmes engagés pendant 4 jours sur des postes fixes  

 

Intervention de M Cédric BLONDRON – commandant de la compagnie de gendarmerie  

L’enquête est active à ce jour.  

Mise en place d’un PC enquête sur site. De nombreuses données à traiter. 

Invite les propriétaires à déposer plainte en gendarmerie – une lettre plainte est également mise à a 
disposition des propriétaires. 

 

Questions de la salle 

Madame Fontaine – propriétaire du terrain de Beauregard 

Propriétaire du terrain de Beauregard, Mme Fontaine informe l’assemblée qu’un déminage a été fait 
en 1952 et l’ensemble du terrain a été nettoyé. Un nouveau nettoyage a été réalisé en 1974.  

Il informe que depuis qu’elle est propriétaire elle a connu 3 incendies dans son terrain dont certains 
étaient criminels.  

Madame indique qu’elle est prête à fournir tous les documents en sa possession. 

Elle informe que sur ses 200 hectares, le terrain incriminé est de 6 hectares - 180 hectares brûlés. 

Elle fait observer que les pompiers avaient interdiction de rentrer dans l’ensemble de ses propriétés.  

 

Réponse de Monsieur le Préfet 

Il accepte de recevoir tous les documents permettant de caractériser le site.  

Les militaires détiennent une documentation importante sur ce terrain et des informations mais qui 
ne sont peut être pas à jour. 

 

Madame Fontaine indique qu’en 2001 elle a écrit pour signaler la dangerosité du site. La protection 
civile aurait indiqué qu’il n’était pas nécessaire de revenir. 

 

Réponse SDIS :  



Le SDIS est détenteur d’une cartographie qui indique une zone globale où il n’était pas possible de 
faire intervenir les pompiers. 

 

Henri Desormeaux – propriétaire des Garennes derrière la déchetterie 

Monsieur demande s’il est prévu une augmentation du plan de chasse car les cervidés vont se 
rabattre sur les jeunes plantations 

Il note qu’un pare-feu a été réalisé au sud sur 50 mètres de large avec des arbres parfois arrachés 
parfois cassés avec terre arable arasé, il attend l’avis des forestiers pour savoir comment cela pourra 
être reboisé. 

Monsieur le Maire confirme que la décision de faire un pare-feu sur la forêt communal a été prise par 
crainte pour les habitations de Saint Martin d’Arcé.  

 

Monsieur ALLINGRIN – Propriétaire de Montgeois  

Monsieur indique qu’il a appelé le 18 vers 12h40. Il a été renvoyé vers le 72 puis vers le 49.  

Il demande comment la sécurité du site peut être assurée car il y a nombres curieux sur site. 

 

Monsieur le Maire indique que des arrêtés on été pris pour interdire la circulation et le passage des 
piétons sur le site mais certains curieux passent outre. Il ajoute qu’il va renforcer la présence de la 
police municipale. Il est très difficile de faire respecter les arrêtés.  

Monsieur ALLINGRIN ajoute qu’il a toujours des fumerolles sur les propriétés Nerdeux et Girard. Il 
éteint ces fumerolles. 

 

Monsieur BATTAIS - Clefs 

Demande ce qui est envisagé pour les prairies semées en 2020 et retournées mécaniquement  

Monsieur le Maire indique que pour limiter la propagation du feu, des agriculteurs ont été sollicités 
pour procéder au déchaumage. C’était le seul moyen de limiter la progression du feu.  

Monsieur le Maire précise qu’une permanence va être ouverte à Clefs dédiée aux problématiques 
issues de cet évènement.  

Monsieur le Préfet ajoute que dans une gestion de crise, nécessité fait loi et parfois des décisions ne 
font pas plaisir à prendre.  

L’évènement a engendré d’autres sujets et notamment le coût de l’intervention de tous les acteurs 
spontanés : les entreprises des travaux forestiers, le gasoil financé par la commune pour les 
agriculteurs. 



Actuellement, un recensement de toutes les dépenses engagées lors de cet évènement est en cours 
d’élaboration.  

 

Monsieur De Balzac – propriétaire forestier 

La forêt étant brûlée, il va falloir la reconstituer. Y aura-t-il des aides prévues pour la reconstitution 
de la forêt en dehors des aides déjà prévus pour les travaux forestiers et reboisement ?  

Monsieur le Préfet indique que des réflexions sont en cours au  plan national et notamment de savoir 
si les replantations pourraient être soutenues par l’Etat, notamment par le biais de France Relance.  

Monsieur Maire indique qu’il a saisi Monsieur le Préfet de la difficulté. Il a joute qu’il a également 
écrit au ministre Christophe BECHU pour que la question soit étudiée. 

Monsieur Touron, conseiller régional précise qu’au niveau de la Région, il a été instauré une 
commission régionale « Forêt-Bois » prévue par le Code Forestier. Cette commission établit un 
programme où sont prévus des aides pour la replantation. En parallèle, pour créer une synergie, une 
dynamique, la région a également établi un plan régional « forêt bois ».  

Une réunion de la commission aura lieu courant octobre dans la mesure où la région est dans 
l’attente des dispositifs nationaux pouvant être mis en œuvre.  

 

Intervention de Monsieur GUYON – CNPF et de M D’OYSONVILLE - Fransylva 

Cf diaporama du CNPF et de Fransylva  

 

Intervention de l’ONF – Monsieur Nicolas JANNAULT 

Enjeu principal – gérer le risque incendie 

 

Questions de la salle  

M Jean Charles FOURREAU – exploitant forestier de l’entreprise service bois et forets  

Il est surpris que la profession des exploitants forestiers n’est pas été sollicitée pour préparer cette 
réunion.  

Il estime que ce n’est pas la bonne solution de faire un appel d’offres sur une telle surface.  

Pour aller vite, il faut consulter la profession, répartir les coupes à effectuer. Un seul intervenant 
n’aura pas les moyens de réaliser les coupes dans les temps.  

Il est important de fixer une grille tarifaire indicative. 



Le regroupement en ASLGF est une des meilleures options pour la reconstitution mais aussi pour 
créer des dessertes et des chemins entretenus par la commune. Les chemins communaux ne sont 
pas praticables à ce jour. La desserte n’a pas été suffisante pour que les pompiers puissent intervenir.  

Il est important de prévoir des chemins de desserte pour qu’à l’avenir on puisse intervenir si le feu se 
reproduit.  

Réponse du CNPF – le CNPF est en contact téléphonique avec les entreprises forestières et des 
échanges réguliers ont eu lieu avec les forestiers.  

Les propriétaires de grandes surfaces peuvent travailler avec leurs gestionnaires habituels. Pour les 
autres propriétaires, il est proposé de les regrouper afin de constituer des lots et de les séquencer.  

Il sera important à l’avenir de se doter de la culture de la défense forestière contre l’incendie.  

 

Monsieur Pascal BEAUMAN – DRAFT  

Il est prévu un plan régional de protection des forêts contre les incendies dans les Pays de la Loire. Il 
sera effective à l’été prochain. Il est important qu’il y ait une démarche commune.  

 

Monsieur le Maire informe de l’élaboration d’une charte forestière sur le territoire de la communauté 
de communes baugeois vallée  

 

Propriétaire inconnu  

Monsieur regrette que dans un article de presse les petits propriétaires aient été fustigés. Les propos 
tenus dans l’article sont simplistes et irresponsables. On ne connait pas encore l’origine du feu mais 
la cause principal est la sécheresse, le vent et la monoculture du pin maritime. Comme petit 
propriétaire, il est attaché à son bois, ce n’est pas seulement un site d’exploitation.  Il ajoute que le 
bois est aussi quelque chose d’humain et les petits propriétaires ont leur place.  

 

Monsieur le Maire – nous sommes dans une situation qui a causé d’énormes préjudices à tout le 
monde et il ne faut fustiger personne. Certains endroits avec des entretiens parfaits brûlaient de la 
même manière que les autres. Il faut trouver des solutions pour éviter que cet évènement ne se 
renouvèle et réfléchir ensemble.  

 

Madame Florence DOHIN – technicienne forestière  
 
Elle note que des chemins communaux devront être repris pour évacuer le bois, le vidanger. Des 
chemins communaux ne sont pas empierrés, encaissés. 
 



Monsieur le Maire répond que la ville entretient ses chemins communaux. Ceci étant ces derniers sont 
extrêmement sollicités. La ville assumera ses responsabilités  
 
Madame Chantal GUILLOT – propriétaire forestier.  
 
N’a pas été touchée par l’incendie mais a besoin de conseil pour créer des chemins suffisamment 
larges pour assurer la sécurité des forêts. Serait il possible d’avoir une visite des forêts pour avoir des 
recommandations.  
 
Contrôleur général du SDIS – ce travail va être réalisé dans le cadre de la DFSI – Défense des Forêts 
contre l’Incendie- pour mettre en place des pénétrantes.  
 
CRPF – invite les propriétaires des forêts qui n’ont pas brûlées à se joindre à l’association.  
 
 
Madame Nadine LEMONNIER  
23 hectares brûlés – pas convaincus par les traverses puisque leurs propriétés en étaient dotées et 
rien n’a été sauvé. 
Est ce qu'un effort peut être fait pour la TVA à venir sur ces coupes ?  
 
La question étant technique, elle sera étudiée et une réponse sera donnée ultérieurement. 
 
 
M MICHAUD représentant M THIBAULT  
Dans le cas où les propriétaires ont déjà été contactés par des forestiers pour déboiser. Ont-ils le 
droit de faire ce déboisement sans attendre l'association ?  
 
La question des résineux est aussi une question. Ce n’est pas un hasard si des résineux poussent sur 
ces terrains et uniquement des feuillus dans la forêt de Chandelais. 
 
CRPF –apporte une aide à des propriétaires non sollicités ou trop petits mais si un exploitant les a 
contacté rien n'empêche de les faire travailler  
 
Quant à la question des résineux, il est vrai sur des sols sableux et secs les seuls essences qui 
valorisent les terrains sont les résineux.  
 
 
Madame Isabelle GIRARD  
Demande si les propriétaires sollicitent le CNFP pour le diagnostic, sont ils engagés définitivement ou 
si ils peuvent faire marcher arrière ? Il s’agit d’un diagnostic gratuit et des conseils.  
 
Le CRPF confirme. 
 
Madame GIRARD fait observer que le chemin communal entre Montjoie et Beauregard n'est pas 
entretenu. Elle regrette cette situation car s’il avait été entretenu cela aurait permis l’accès à l’étang 
de ces cousins. 
 
 
Monsieur GARBOLINO – propriétaire forestier  
 
Non impacté par l’incendie. Il a mis à disposition un étang. Une entreprise est intervenue pour créer 
des fosses afin de faciliter le remplissage des citernes.  



Monsieur demande si un référencement des plans d’eaux utilisables pour les pompiers est prévu.  
Et est il possible d'envisager des réserves d'eau plus importantes et si oui y a t'il des aides ?  
 
Est-il possible d'avoir des aides pour les agriculteurs, les entreprises forestières qui sont intervenus ?  
 
Monsieur le Maire indique qu’il est prévu un recensement de l'ensemble des plans d'eau accessibles 
par les pompiers sur le territoire .  
S’agissant de l’indemnisation des entreprises, il est indispensable de faire remonter les informations.  
 
Monsieur le Préfet indique que la création des réserves d'eau est complexe notamment parce qu’elle 
n'est pas consensuel et que cela impacte les réserves d’eau. Un plan départemental est en cours 
d'écriture.  
Il rappelle que dans l'urgence il fallait agir. Dans un monde bien structuré, le préfet réquisitionne, là il 
y avait le feu. A ce jour, sur cette question, l n’y a pas forcément de réponse satisfaisante mais le sujet 
reste ouvert. 
Il est indispensable de faire remonter les informations.  
 
Le colonel Maisonneuve ajoute que la problématique de la pérennité de l'eau est la règle n° 1  
Une des missions principales est de repérer les points d'eau.  
Sur site, il précise qu’il y avait des chemins de qualité. 
 


