
LES PROMENADES OUVERTES À TOUS
DES AMIS DE LA FORÊT 
DE FONTAINEBLEAU (AFF)
Promenade commentée du samedi 13 mars 2021

La lutte contre les incendies en forêt
sous la conduite de Philippe Scacco

Le samedi 13 mars 2021, sous les giboulées et la conduite du lieutenant Phi-
lippe Scacco (chef de la section Prévisions opérations du SDIS-77), douze per-
sonnes sont, depuis le carrefour des Grands Feuillards, vaillamment parties à la 
découverte des moyens de lutte contre les incendies. Philippe Scacco, qui avait
publié un article remarqué dans la dernière Voix de la Forêt, a traité de la stratégie 
d’attaque d’un feu (implantation d’une citerne incendie, largage d’eau par héli-
coptère, etc.) et de la résilience du milieu.

Les explications ont porté sur la stratégie d’alimentation en eau élaborée par 
le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) afin de lutter efficace-
ment contre les feux d’espaces naturels. Cette stratégie s’est récemment orientée 
sur l’utilisation privilégiée d’eau du milieu naturel afin de préserver la ressource 
en eau potable utilisée traditionnellement au moyen des poteaux d’incendie. Les 
points d’eau sont identifiés et cartographiés avec précision : grand canal de Fon-
tainebleau, mares du Vaudoué, écluse de Bois-le-Roi… Lors de la saison 2020, 
l’essentiel des feux de forêt ont ainsi pu être éteints uniquement avec de l’eau du 
milieu naturel ou provenant des aqueducs de la Vanne et du Loing, avec le 
concours d’Eau de Paris.
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INCENDIE DE LA PARCELLE 619, EN JUIN 2020, QUI, ATTISÉ
PAR UN VIOLENT VENT D’EST, A MOBILISÉ D’IMPORTANTS
MOYENS DONT UN HÉLICOPTÈRE BOMBARDIER D’EAU :

C’EST UN PAYSAGE ENCORE LUNAIRE 
QUI S’OFFRE AUX PROMENEURS
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AU CARREFOUR DES GRANDS FEUILLARDS 
POUR DÉCOUVRIR L’UNE DES TROIS CITERNES ENTERRÉES,

IMPLANTÉES PAR L’ONF À L’USAGE 
DES SAPEURS-POMPIERS



Après quelques explications sur la façon d’analyser une zone d’intervention et
la gestion d’un poste de commandement, c’est finalement sous un rayon de so-
leil, laissant présager l’imminence du printemps, que nous nous sommes séparés. 
L’avenir? Une autre promenade avec Philippe Scacco, jeune retraité ?
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