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SI l'incendie qui a ravagé une partie de la forêt de La Teste-de-Buch est désormais maîtrisé, 

plusieurs incendies continuent de faire rage sur le territoire national. Une situation qui requiert 

la mobilisation des forces armées...et du Commissariat des armées. 

Face à ces feux de forêt d’une violence considérable, le service du commissariat des armées est 

pleinement engagé, en apportant un soutien aux unités de la sécurité civile dans la préparation 

et la réalisation de leurs missions de prévention et de lutte contre les feux de forêt. La chaîne 

interarmées de soutien, via les bases de défense, assure ainsi un soutien logistique au profit des 

unités mobiles de sapeurs-pompiers, de sapeurs sauveteurs ou de marins pompiers. 

Ce soutien porte sur les missions suivantes : 

- nourriture 

- hébergement 

- ravitaillement en carburant 

  

Zoom sur le soutien apporté par deux GSBdD dans la lutte contre les incendies : le 

GSBdD de Mont-de-Marsan et le GSBdD de Nîmes-Laudun-Larzac 

Depuis le 13 juillet, le pôle du GSBdD de Mont-de-Marsan (GSBdD MdM) est mis à 

contribution pour appuyer les secours engagés pour lutter contre les importants feux de forêt en 

Gironde. Sous ordre de l’état-major de la zone de défense (EMZD) de Bordeaux, le GSBdD a 

procédé à l’activation de son camp de toile sur le site de Captieux avec une autonomie complète, 

ce qui lui a permis de fournir des lits, des draps, de l’eau et de la nourriture à toutes les unités 

engagées dans la lutte contre l’incendie sur la base et sur le terrain. Il a ainsi pu accueillir un 

détachement de 75 pompiers dès le début des incendies. Sur demande de Mme la Préfète des 

Landes, le GSBdD MdM a également armé le Centre d’Accueil et de Regroupement des 

Évacués (CARE) de la commune de Sabre de 90 lits picots, afin d’offrir une capacité 

d’hébergement aux personnes évacuées (habitants et vacanciers). Finalement, sur demande du 

GSBdD de Cazaux dont il dépend, la section transport du GSBdD a été mis en alerte, afin 

d’assurer l’acheminement de personnels et des effets pompiers. L’ensemble des pôles et leurs 

actions, parfaitement coordonnés, ont ainsi mis en avant les capacités essentielles du SCA, au 

service de la population. 

  



           

          

Cap un peu plus à l’est, où le GSBdD de Nîmes-Laudun-Larzac (GSBdD NLL) est pleinement 

mobilisé dans la lutte contre les incendies. À la suite de celui qui s’est déclenché le 07 juillet 

dans la région de Bessèges (Gard), le GSBdD NLL a été sollicité par le délégué militaire du 

département du Gard et par l’EMZD de Marseille, sur demande de la préfecture de Marseille, 

pour apporter un soutien logistique aux pompiers intervenants sur cet incendie. Le GSBdD NLL 

a ainsi mobilisé ses moyens et le personnel de son pôle de Garon dès la réception de la demande, 

afin de fournir aux pompiers des rations et de l’eau. Au total, 3 000 « journées Vivres » (1 « 

Journée Vivre » = 1 RICR + 1L d’eau) ont été mises à disposition des combattants du feu qui 

sont intervenus pendant plus de quatre jours avant de parvenir à maîtriser l'incendie. 

        



     

  

Opération HEPHAÏSTOS : l’engagement des armées dans la lutte contre les feux de 

forêts                 

                                                                           

Chaque année, le Sud de la France est confronté à des incendies de grande ampleur qui 

nécessitent la mobilisation des moyens de l’État. À la demande du ministère de l’Intérieur, les 

armées participent, depuis la signature d’un protocole en 1984, à la compagne de lutte contre 

les incendies de forêts dans la zone méditerranéenne (régions Provence-Alpes Côté d’azur, 

Occitanie, Corse et départements de la Drôme et de l’Ardèche), en appui à la Direction générale 

de la Sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC). C’est l’opération HEPHAÏSTOS, 

une des missions permanentes des armées françaises relative à la protection du territoire 

national. Son but ? Participer, du 24 juin au 22 septembre, à la prévention et à la lutte contre les 

feux de forêts, en mettant des capacités militaires à la disposition du préfet de la zone de défense 

et de sécurité Sud, chargé de la protection de la forêt méditerranéenne. Au total, une 

cinquantaine de militaires, trois hélicoptères et une vingtaine de véhicules sont mobilisés en 

permanence. Chargé du soutien des unités de la sécurité civile, le service du commissariat des 

armées est pleinement mobilisé dans le cadre de l'opération Héphaïstos. 
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