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Compte rendu du suivi de l’incendie sur la RNN de la vallée de Chaudefour et la RNN de Chastreix-Sancy

   Le 25 décembre, un premier départ de feu est constaté sur le sommet du puy de Cacadogne dans la RNN de Chastreix-Sancy, il sera maîtrisé par les pompiers de Chambon sur Lac, un hectare a brulé. Un nouveau départ de feu est observé le 28 décembre sur le même secteur, il sera éteint en partie, une bande de vingt mètres en zone très escarpée brûlait encore à la tombée de la nuit, mais quatre nouveaux hectares sont partis en fumée. Dans la nuit du 28 au 29 décembre le vent ravive les flammes et dès l’aube plusieurs foyers sont visibles depuis Issoire, le feu a gagné le RNN de la vallée de Chaudefour.

Suivi chronologique 
Dates 
Evènements
Actions entreprises
25 12 16
Un feu démarre sur le sommet du puy de Cacadogne dans la RNN de Chastreix-Sancy
Un personnel de la station du Mont dore prévient le CODIS dans l’après-midi. Une équipe de pompiers constituée d’une dizaine de personnes et de trois véhicules est mobilisée. Six pompiers se rendent sur place à 17h30. Ils maîtrisent l’incendie en deux heures à l’aide de pelles et de battes à feu. A leur départ le feu est éteint, mais un hectare a été parcouru. Le PGM est venu procéder à un premier constat. Le PGM a aussi prévenu Guillaume TRAPENAT, garde saisonnier, qu’une intervention sur feu était en cours sur les réserves naturelles. Guillaume fait suivre par mail aux réserves naturelles et au site Natura 2000 des photos prises ce jour et les jours suivants.
L’hélicoptère d’Egletons est venu effectuer une reconnaissance.
27 12 16

Echange téléphonique entre personnel de la RNN Chastreix-Sancy (Cindy MERLOT) et PGM afin de juger de la situation et des opérations à envisager. Le PGM précise que le feu est actuellement éteint mais qu’il reste fumant. Le site reste sous surveillance.
28 12 16
Le feu redémarre sur le puy de Cacadogne
Le feu reprend dans la matinée. Les pompiers sont mobilisés à 11h00. Neuf personnes et deux camions sont sur place. Le feu est maîtrisé à 12h30. 
En début d’après-midi, un nouveau départ de feu est constaté. Les pompiers retournent sur les lieux. Un Colonel des pompiers effectuera dans l’après-midi un survol afin de mesurer l’importance de ce nouveau départ de feu.
Les pompiers lutteront jusqu’à la tombée de la nuit, mais ils devront pour des raisons de sécurité abandonner les lieux alors qu’une bande de feu est encore active dans une zone extrêmement escarpée. 
Les constats faits sur place et le survol conduisent les responsables des pompiers à programmer une intervention dès le lendemain.
29 12 16 
8h00-8h30, l’alerte est donnée par Guillaume Trapenat et le gérant du buron de Chaudefour. Dans la soirée le feu est passé dans la RNN de la vallée de Chaudefour
Première fermeture du site, une rubalise et un panneau d’interdiction sont installés à l’entrée principale. 
Premier contact avec les pompiers afin de localiser les différents foyers. Le responsable rédige le premier compte rendu afin d’évaluer la gravité du feu et les moyens à mettre en œuvre. C’est à ce moment que seront listés ensemble les différents accès au site afin d’en interdire le passage.
Premier contact avec la gendarmerie de Besse, qui envoie deux personnes à l’entrée du site pour empêcher les promeneurs de monter. 
En matinée, visite sur les sommets du personnel de la RNN Chastreix-Sancy afin de juger de l’importance du feu.

14h30 réunion de crise.
Madame la Sous-Préfète d’Issoire organise une réunion de crise en mairie de Chambon sur Lac. Les personnes présentes à cette réunion : M. Roux maire de Chambon sur Lac, M. Jean-Yves Goutebelle président du Conseil départemental, le Lieutenant-colonel Dominique Gaag du SDIS 63, le Capitaine Patrick Brunet de la gendarmerie de Besse, M. Jean-Marc Boyer Président du PNRVA, M. Pierre Cassant Secrétaire général de l’ONF et le personnel de la réserve.
Cette réunion a permis de faire un bilan des évènements en cours et un historique de l’incendie. Les différentes possibilités d’intervention ont été évoquées et l’organisation de celle-ci calée. Après la réunion, l’ensemble des participants s’est rendu au « PC feu », installé au col de la croix St Robert pour assister au bilan fait par le responsable des pompiers après un premier survol de la zone. 
Un important dispositif est installé sur le terrain, soixante pompiers et dix-sept véhicules participent à l’intervention. Quatre camions sont stationnés dans le cirque de Chaudefour et cinq cent quatre-vingt de tuyaux sont déroulés des lisières basses de la hêtraie de la dent de la Rancune jusqu’aux lisières supérieures afin de parer à tout départ du feu en forêt. Une surveillance est mise en place pour la nuit. 
30 12 16
Le feu n’est pas éteint, présence de fumerolles sur les zones du Dôme de la Dent de la Rancune et de la crête de Coq.
Une tournée sur le terrain est faite par le personnel de la réserve qui se rend ensuite au PC feu où un bilan est fait par le commandant Cubizolles, le responsable de l’intervention, qui a pu survoler le site le matin. Après avoir situé sur un plan « points chauds », plusieurs scénarios d’intervention sont envisagés, dont le plus probable est l’intervention d’un « hélicoptère bombardier d’eau (HBE) ».
Dans l’après-midi un HBE, basé à Valence arrive sur le site. Il réalisera vingt-quatre navettes avec une bâche de huit cent litres, si les deux premiers remplissages sont effectués au lac Chambon, les autres seront faits à partir des camions présents sur le site, cela a permis de réduire le temps de rotation à quelques minutes. L’HBE est intervenu sur le flanc gauche de l’incendie, sur ce secteur le feu menaçait des zones boisées, la précision des largages a permis de réduire considérablement l’intensité du feu.
Au PC feu il est convenu que la veille nocturne ne sera pas maintenue et que les effectifs sur place seront réduits.
31 12 16
Toujours des fumerolles sur le flanc gauche.
Une tournée de terrain est programmée avec le commandant Cubizolles accompagné du lieutenant Duarte. Malgré le travail réalisé la veille, on constate la présence de plusieurs fumerolles sur le flanc gauche et d’autres disséminées vers le puy de Cacadogne, la dent de la Rancune et la crête de Coq. Ensuite, une reconnaissance est faite au niveau du ruisseau du Dôme afin d’évaluer la possibilité d’installer un micro barrage pour emmener de l’eau sur la zone de feu, un passage est aussi recherché pour accéder avec les tuyaux. Le personnel de la réserve interviendra manuellement entre le Cacadogne et le Pan de la Grange pour étouffer une vingtaine de fumerolles à l’aide de la neige présente dans les creux des sentiers. 
Le dispositif qui est alors proposé consiste pour l’après midi en une surveillance par une « sonnette » de trois pompiers présents sur place jusqu’à la tombée du jour. Durant l’après-midi le vent se lève et souffle en rafales de quarante-cinquante km heure en réactivant certains foyers où des flammes sont à nouveau visibles. Le feu diminue en intensité à la tombée de la nuit, les pompiers présents dans l’après-midi ont travaillé sur les zones de lisière afin d’éteindre les fumerolles et dégager les matériaux inflammables.
Le site est toujours fermé au public, l’arrêté municipal étant valide jusqu’à l’extinction du feu. Des visiteurs sont refoulés par le personnel de la réserve et les gendarmes. 
Une nouvelle tournée est programmée à 11h00 le lendemain. 
01 01 17
Des fumerolles sont encore actives sur le flanc nord.
La zones du flanc nord où des fumées sont encore visibles, sont constituées de landes à genêts purgatifs, le feu court en sous-sol en s’alimentant sur leurs racines. Dès que le soleil réchauffe le secteur le feu redémarre. 
La tournée du matin avec les lieutenants Duarte et Raynaud d’Issoire et de Chambon sur Lac a permis de constater, encore une fois, que des foyers persistent.
L’interdiction de passage sur le site est maintenue et une tournée est programmée le lendemain avec l’expert forêt et l’expert grimpe des pompiers.
Dans l’après-midi une tournée de surveillance est réalisée par le personnel de la réserve.
02 01 17
Les fumerolles apparaissent dès que les températures remontent…
Une tournée de terrain est effectuée dans la matinée avec les responsables forêt et grimpe et le commandant Cubizolles. Des fumerolles sont actives, le feu court toujours dans le tapis racinaire. Après concertation des différents experts une opération de « mouillage » est envisagée pour l’après-midi. 
La mise en place du dispositif se fait avec l’intervention de l’hélicoptère de la protection civile. Trois pompes sont hélitreuillées sur le terrain ainsi que des tuyaux. Le micro barrage est mis en eau et entre trois cents et quatre cents mètres de tuyaux sont installés sur le terrain. Cela permettra dans l’après-midi de mouiller le secteur avec trois lances à incendie. Cette intervention a permis de maîtriser le feu en lisière forestière et de faire considérablement baisser son l’intensité .
Cette opération a mobilisé une trentaine de pompiers sur le terrain. 
Le dispositif devait rester en place, en cas d’une éventuelle reprise. 
03 01 17
Les fumerolles sont moins nombreuses et moins denses
Une tournée est réalisée le matin avec les pompiers. Les fumerolles sont moins importantes, mais la décision de laisser le « dispositif de mouillage » en place est prise.
Une tournée de surveillance par les pompiers de Chambon sur Lac est programmée pour l’après-midi. 
04 01 17
Encore quelques fumerolles
Les pompiers ont réalisé une tournée sur le terrain le matin et le personnel de la réserve l’après-midi. Quelques fumerolles persistent sur le flanc nord. Le personnel de la réserve reste en contact avec la capitaine Grellet du CODIS, à priori, le dispositif serait démonté le lendemain.
05 01 17
De rares fumerolles
Une équipe d’une dizaine de pompiers avec quatre véhicules est venue sur place pour désinstaller le dispositif sur la journée. Les responsables des pompiers au vu des constatations de terrain estiment que le danger était écarté.  
06 01 17
Plus de fumerolles
Le personnel de la réserve s’est rendu sur le terrain pour constater l’absence de fumerolles. Le site est à nouveau ouvert au public.






Conclusion
   La surface parcourue par le feu représente 65,6 ha au total, dont 60,8 ha dans la RNN de la vallée de Chaudefour (soit 7% de la surface totale de réserve et 12% des espaces ouverts), 4,2 ha dans la RNN de Chastreix-Sancy et 0,6 ha en dehors des réserves. Les milieux concernés sont essentiellement des prairies hautes à Fétuque paniculée, des landes à Genêt purgatif, des landes à Airelle myrtille ainsi que des landes à Callune fausse bruyère. Dans la zone parcourue par le feu aucune tourbière n’a été impactée. Les zones forestières n’ont pas été touchées grâce à la veille exercée par les pompiers sur les lisières supérieures. 

Secteurs
Surface en hectares
(Calcul à plat)
Surface en hectares
(Calcul en 3D)
Hors RNN
0,5
0,6
RNN de Chastreix-Sancy
4,0
4,2
RNN de la vallée de Chaudefour
48,6
60,8
Total
53,1
65,6
                                                                                                                    SIG SMPNRVA Olivier Roquetanière
   Une enquête de gendarmerie a été diligentée afin de déterminer les causes et éventuellement les responsables. Lors de l’incendie du 25 décembre au puy de Cacadogne, le Peloton de Gendarmerie en Montagne du Mont Dore n’a pas trouvé d’indice pouvant expliquer ce premier départ de feu. Il ne s’agit pas d’un écobuage mal maîtrisé, cet usage n’étant pas pratiqué dans ce secteur. Le Capitaine de gendarmerie de Besse, Mr Patrick Brunet s’est rendu sur le terrain le 31 décembre à la recherche d’autres indices mais sans résultat. Après des contacts téléphoniques le mercredi 18 Janvier avec le Major Jean Sambas du PGM du Mont-Dore et le Capitaine Patrick Brunet de la Gendarmerie de Besse, l’enquête n’a pas permis de déterminer l’origine de l’incendie.     
   En ce qui concerne la flore il est trop tôt pour évaluer l’impact. Mais on peut déjà dire que le genêt purgatif est favorisé par le feu et qu’il pourrait reconquérir l’espace assez vite en absence d’érosion active. Une des plus belles stations d’Anémone soufrée du massif du Sancy a été parcourue par le feu, mais il est difficile aujourd’hui de se prononcer sur les conséquences de l’incendie. Les stations de Jasione d’Auvergne et d’Erigéron des Alpes, situées dans la zone touchée, n’ont pas été impactées, le feu n’ayant pas parcouru les zones d’éboulis et de falaise.  
   Nous n’avons pas observé de perte parmi la grande faune. En revanche, l’entomofaune a sans doute été impactée, une attention toute particulière sera exercée sur les populations d’Apollon, deux des quatre plus belles zones de vol ont subi le passage du feu.

   En 2017, des sondages sur les groupes de faune déjà inventoriés : les lépidoptères, les arachnides et les orthoptères ainsi que sur la flore seront réalisés afin d’évaluer les conséquences de cet évènement. Une veille sera exercée sur ces versants très pentus afin de déceler les éventuels départs d’érosion ou des coulées de boue.   

   La gestion de cet évènement exceptionnel avec les pompiers et la gendarmerie a été une expérience inédite sur la réserve naturelle et soulève plusieurs réflexions : 

   En ce qui concerne l’organisation et la coordination des secours, le personnel de la réserve était présent à chacune des étapes importantes de la gestion de la crise. Son avis, en tant que gestionnaire de l’espace et pour sa connaissance du terrain était sollicité régulièrement, à la réunion de crise organisée par la Sous-Préfète, au PC feu ou par les gendarmes ; mais aussi sur le terrain pour guider les équipes de pompiers sur les itinéraires les plus appropriés. 

   L’information principale à diffuser auprès du public concernait la fermeture du site. Cette mesure a bien été relayée par les médias, l’entrée principale était physiquement fermée et les gendarmes ont efficacement renforcé la surveillance. Une vigilance particulière était exercée au moment des manœuvres les plus dangereuses comme les hélitreuillages. Malgré la période de vacances et le manque de neige, conduisant à une plus grande fréquentation du site, aucun incident n’a été constaté.  

   Les moyens mis en œuvre par les pompiers consistaient en de nombreux véhicules lourds qui n’ont pas pu aller au-delà de l’entrée du site. Deux véhiculés ont réussi à monter jusqu’aux lisières basses de la hêtraie de la Rancune, ce qui a permis de mettre en place les tuyaux et la veille dans la nuit du jeudi au vendredi. En revanche, aux dires des responsables des pompiers, il aurait été intéressant d’accéder sur la zone située en dessous de la crête de Coq. Manifestement le passage serait assez simple à aménager et ne nécessiterait qu’une petite intervention. Nous prévoyons une fiche opérationnelle sur cette thématique dans le prochain plan de gestion. Lors de l’intervention de l’hélicoptère bombardier d’eau, du « mouillant » a été ajouté afin d’améliorer l’efficacité des largages. Ce produit n’a été utilisé que sur une surface de 0,5 ha dans la lande à genêt, (cf. plan joint). Le mouillant était dilué à 1% sur une des deux lances de remplissage de l’HBE, l’autre n’en contenait pas. Ce produit est connu sous le nom de « Bio For C » et est entièrement biodégradable, (cf. fiche technique jointe).
  
   L’intervention des pompiers a permis d’éviter que le feu ne se propage en forêt, un travail important a été réalisé sur les lisières supérieures de la hêtraie du Dôme et de la dent de la Rancune. D’autre part, dans la matinée du jeudi, une équipe de pompiers et un camion ont lutté longuement sur la partie haute du puy de Crebasse afin d’éviter la propagation de l’incendie sur les landes à genêt purgatif du Crebasse et les prairies hautes à Fétuques paniculées de Liadouze, voir au-delà, aux forêts.

   Ce compte rendu initial sera affiné tout au long de l’année et avec le recul nécessaire, un travail plus complet, intégrant les inventaires et les observations de terrain réalisés, sera rédigé en fin d’année.

Rédigé par Éric Vallé et Philippe Loudin
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