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Incendies	en	Anjou	:	1	240
hectares	brûlés	dans	le	Baugeois,
le	feu	fixé	à	Beaulieu-sur-Layon

L’incendie	de	Beaulieu-sur-Layon	a	été	fixé	par	les	sapeurs-pompiers.	À	Baugé-en-Anjou,	1	240
hectares	de	forêt	ont	brûlé.

Alors	que	ce	matin,	l’air	était	respirable	à	Angers,	les	odeurs	de	fumée	sont	revenues	à	la	charge	aux
alentours	de	9	heures.

Ce	matin	du	mercredi	10	août	2022,	 l’incendie	de	 la	forêt	de	Beaulieu-sur-Layon	(Maine-et-Loire)	est
fixé.	D’après	les	pompiers,	77	hectares	ont	brûlé	depuis	le	début	de	cet	incendie.	Les	moyens	engagés
par	 les	 sapeurs-pompiers	 sur	 place	 commencent	 à	 être	 démobilisés.	 100	 sapeurs-pompiers	 y	 sont
toujours	présents.

En	ce	qui	concerne	l’incendie	de	la	forêt	du	Pugle,	du	côté	de	Baugé-en-Anjou,	le	feu	continue	de
faire	rage	et	n’a	toujours	pas	été	maitrisé.	D’après	le	SDIS	49,	1	240	hectares	de	forêt	ont	brûlé,	377
sapeurs-pompiers	 de	 quinze	 à	 seize	 départements	 différents	 et	130	véhicules	 sont	 engagés	 pour
combattre	 les	 flammes,	22	points	 sensibles	 sont	 en	 cours	 de	 protection	 et	70	personnes	 ont	 été
évacuées.	La	préfecture	du	Maine-et-Loire	 indique	quant	à	elle	80	personnes	évacuées.	Elle	affirme
également	que	la	situation,	ce	matin,	est	«encourageante	».»

Les	 propos	 du	maire	 de	Baugé-en-Anjou,	 qui	 s’est	 exprimé	 ce	matin,	 vont	 dans	 le	même	 sens.	Ce
dernier	 indique	 en	 effet	 que	 la	 propagation	 des	 flammes	 perd	 de	 la	 vitesse.	 «Le	 périmètre	 de
l’incendie	n’est	pas	encore	 fixé.	On	est	 à	plus	de	1200	hectares	détruits.	Globalement,	 le	 feu
avance	 nettement	 moins	 vite	 qu’hier.	 Maintenant,	 l’évolution	 va	 dépendre	 du	 vent.	 C’est
l’élément	 inquiétant.	 Les	 exploitations	 agricoles	 ont	 pu	 être	 épargnées	 jusqu’à	 ce	matin.	 On
attend	de	nouveaux	avions	qui	vont	permettre	de	sécuriser	le	site.	Des	pompiers	de	quinze	ou
seize	 départements	 sont	mobilisés.	 Les	 habitants	 évacués	 ont	 été	 autorisés	 hier	 soir	 à	 aller
chercher	 des	 effets	 dans	 leurs	 habitations.	 On	 cherche	 de	 nouvelles	 solutions	 pour	 les
accueillir.	Ils	sont	toujours	hébergés	au	centre	culturel.»

377	sapeurs-pompiers	sont	mobilisés	contre	l'incendie	qui	ravage	le	Baugeois.	©	SDIS	49

L'incendie	du	Baugeois	a	détruit	1240	hectares	de	forêt,	selon	le	SDIS	49.	©	SDIS	49
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