
COMMUNIQUE DE PRESSE

Vannes, le 12/08/2022

FEUX D’ESPACES NATURELS À CAMPÉNÉAC DANS LE MORBIHAN
Point de situation à 9h – 12 août 2022

Ce vendredi  12  août  2022,  un feu s’est  déclaré  aux alentours  de 1h du matin  sur  la  commune de
Campénéac dans le Morbihan. A 9h, le feu est  toujours actif et 230 hectares de végétation ont brûlé.

157 sapeurs-pompiers du Morbihan sont engagés avec le soutien de 40 sapeurs pompiers du Calvados,
des  Côtes-d’Armor,  de  l’Ille-et-Vilaine  et  de  la  Loire  Atlantique.  82  engins  d’intervention  sont
actuellement déployés sur le sites et les deux avions Air Tractor AT 802 arrivés hier soir de Suède dans
le cadre de la solidarité européenne vont intervenir sur le feu.
Consultez la vidéo > https://youtu.be/nN62kAOv5jU

Des renforts de 8 pompiers militaires et 2 engins d’intervention de l’Académie militaire de Saint-Cyr
Coëtquidan sont également sur place.

150 personnes de Campénéac ont été évacuées de façon préventive et sont rassemblées dans une salle
de la commune.

Les plans  communaux de sauvegarde Campénéac et de Néant-sur-Yvel  ont été activés  ainsi  que la
réserve intercommunale de Brocéliande.

Les  services  de  l’Etat  sont  mobilisés  face  à  cette  situation  et  rappellent  la  nécessité  d’observer
consignes visant à limiter les départs de feux en cette période de risque très sévère de feux de forêt :
•  Ne  jetez  pas  vos  mégots  ou  cigarettes  dans  la  nature  (notamment  par  les  fenêtres  de  voiture)•
N’allumez pas un feu, un barbecue ou tout autre foyer à moins de 200 mètres de forêts, de broussailles
ou de landes
• Informez-vous sur le risque feu de forêt

Si vous êtes témoin d’un départ de feu :
• Informez les pompiers (18 ou 112) le plus vite et le plus précisément possible
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