
COMMUNIQUE DE PRESSE

Lons-le-Saunier, le 10 août 2022

Point de situation n°2 - 15h30

FEUX DE FORETS : PLUSIEURS DÉPARTS DE FEU DANS LE JURA

1/ Secteur de Rupt (commune VESCLES) 

Le feu de végétation qui s’est déclaré sur le secteur de la commune de Vescles continue sa course
vers le Nord, propageant une impressionnante fumée sur la vallée. Le feu se situe dans une zone peu
accessible et  ne menace pas de zone d’habitation.  A 15h30,  70 hectares de végétation ont été
brûlés,  et  une  100aine  d’hectares  sont  menacés.  Les  routes  départementales  D60 et  D99 sont
coupées afin de faciliter l’intervention des sapeurs-pompiers. Des coupures d’électricité pourraient
également se produire dans le secteur.

Depuis ce matin, d’autres départs de feux se sont également déclarés dans le Jura.

2/ Secteur de Chavagnat (communes de VOSBLES-VALFIN / CORNOD)

En fin de matinée, un départ de feu de végétation sur le territoire des communes VOSBLES-VALFIN
et  CORNOD.  A  15h30,  40  hectares  de  végétation  ont  été  brûlés.  Une  trentaine  de  personnes
habitant le hameau de Chavagnat ont été évacuées par  mesure de prévention par  les sapeurs-
pompiers, les gendarmes et les autorités municipales.

3/ Secteur de la commune de PLAISIA

En fin de matinée, un autre départ de feu s’est déclaré sur la commune de PLAISIA. Le feu a été
rapidement maîtrisé.

___________________

D’importants  moyens  sont  mobilisés  pour  lutter  contre  les  feux  avec  des  sapeurs-pompiers
jurassiens et des renforts extra-départementaux (Ain, Côte d’Or,  Doubs et  Saône-et-Loire)  venus
apporter des renforts matériels et humains spécialisés.

Cet après-midi d’autres renforts du Haut-Rhin, de la Moselle, de l’Yonne et des Vosges arriveront sur
place.
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Au total, plus de 150 sapeurs-pompiers seront sur place d’ici la fin de journée.

Afin de coordonner l’intervention des services,  le préfet du Jura a activé le centre opérationnel
départemental.

Des points de situation réguliers seront réalisés afin d’informer la population et les médias.

Afin de faciliter l’intervention des sapeurs-pompiers engagés, il est nécessaire d’éviter les secteurs
concernés.
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