
COMMUNIQUE DE PRESSE

Lons-le-Saunier, le 10 août 2022

Point de situation n°3 - 21h30

FEUX DE FORETS : TROIS FEUX EN COURS

1/ Secteur de Rupt (commune VESCLES)
Le feu de végétation qui s’est déclaré sur le secteur de la commune de Vescles mardi soir continue
de se propager, encadré par un périmètre de sécurité tenu par 60 sapeurs-pompiers. A 21h00, 112
hectares ont brûlé, malgré leur intervention continue.

Les routes départementales D60 et D99 sont coupées afin de faciliter l’intervention des sapeurs-
pompiers. Le sentier de Grande Randonnée GR9 est également fermé.

2/ Secteur de CORNOD et VOSBLES-VALFIN
Le feu de végétation qui s’est déclaré sur le secteur des communes de Cornod et de Vosbles-Valfin
continue de se propager. Un périmètre de sécurité est tenu par 60 sapeurs-pompiers pour assurer la
sécurité des personnes et des habitants aux abords. A 21h00, 150 hectares ont brûlé.

Les 30 personnes habitant le hameau de Chavagna évacuées par mesure de prévention en début
d’après-midi ont pu réintégrer leur domicile en début de soirée. La surveillance y est maintenue.

3/ Commune de Plaisia
En fin d’après-midi, un nouveau feu s’est déclaré sur la commune, indépendant du feu de fin de
matinée. Celui-ci est maintenant fixé.

-------------------------------------------

Au total, 120 sapeurs-pompiers sont mobilisés actuellement, issus du SDIS du Jura renforcés par les
départements de l’Ain, de Côte d’Or, du Doubs, du Haut-Rhin, de Moselle, de Saône-et-Loire et de
l’Yonne. Les relèves sont assurées pour poursuivre les opérations d’extinction et la surveillance des
zones habitées durant la nuit.

Le centre opérationnel départemental reste activé en préfecture.
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Afin de faciliter l’intervention des sapeurs-pompiers engagés, il est nécessaire d’éviter les secteurs
concernés et de ne pas encombrer les lignes téléphoniques de secours.

David PHILOT, Préfet du Jura, remercie l’engagement des sapeurs-pompiers mobilisés, ainsi que les
agriculteurs et élus locaux pour leur précieuse collaboration sur le terrain. 
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