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Incendie de grande ampleur dans les Monts d’Arrée :  

le Département en première ligne 
 

 
Les faits 
Déclaré vers 14h30 hier après-midi, sur la commune de Brasparts, au cœur des Monts d’Arrée, le feu a pris 
de l’ampleur et aujourd’hui, ce sont près de 1500 hectares de landes et de forêt qui ont déjà brûlé sur les 
communes de Brasparts, Commana, Botmeur et Saint Rivoal.  Environ 500 personnes ont dû être évacuées 
et sont hébergées actuellement en urgence à la Sizun. 
 
Secteur emblématique du patrimoine naturel finistérien, les Monts d’Arrée constituent une richesse 
exceptionnelle, tant au titre des paysages, que de la flore et de la faune. Le Conseil départemental est 
propriétaire de près de 500 ha dans cette partie ouest des Monts d’Arrée, au titre de la protection des 
espaces naturels sensibles (ENS) dont la chapelle Saint-Michel. Plus de 120 000 promeneurs viennent 
visiter ce site chaque année. Pour le Conseil départemental, les dégâts sont ainsi considérables. 
 
Le Département remercie tous les pompiers du SDIS 29 à pied d’œuvre depuis le début de l’incendie, et 
salue également le soutien des départements voisins (Côtes-d’Armor et Morbihan) qui sont venus prêter 
main forte aux équipes. Ce matin, ils étaient encore près de 250 à lutter contre les flammes. Le Conseil 
départemental partage la détresse de toutes les personnes évacuées de leur domicile et remercie toutes 
les communes des environs mobilisées pour les soutenir et les accueillir. 
 
L’impact environnemental  
Il est encore trop tôt pour se prononcer à l’heure où le feu n’est pas encore fixé. Une évaluation 
environnementale sera produite dans les 48 heures par le Département, en lien avec les équipes du Parc 
naturel régional d’Armorique (PNRA).  
 



 

La restauration du site 
Le Conseil départemental du Finistère, comme propriétaire du site et responsable de la protection des 
espaces naturels sensibles sur le territoire, travaillera dès cet été à la restauration complète du site pour le 
rendre le plus rapidement possible aux Finistériens.  Si une partie des hectares de landes brulées fera l’objet 
d’une régénération naturelle, le Conseil départemental devra effectuer un investissement important pour 
reboiser et renouveler les aménagements d’accueil du public (rénovation de la chapelle Saint-Michel, 
chemins de randonnées, nouvelles plantations, infrastructures, etc.). Les travaux intégrant naturellement 
le renforcement des défenses contre les incendies. Le Conseil départemental continuera à favoriser et à 
financer, à chaque fois que c’est possible, l’éco-pâturage qui permet également de rendre nos systèmes 
plus résilients face aux incendies. 
 
En prévision de toutes ces actions, le Président du Conseil départemental a décidé d’allouer une première 
enveloppe de 1,5 million d’euros. Le Département du Finistère remercie et salue l’initiative de François 
Pinault pour son annonce de soutien dans la restauration du site et appelle les entreprises qui 
souhaiteraient contribuer à cet effort à rentrer en contact avec ses services. 
 
Après l’incendie du Menez-Hom en juin dernier et celui de la Montagne Saint Michel aujourd’hui, le Finistère 
doit faire face à une situation nouvelle. Les effets du réchauffement climatique seront de plus en plus 
fréquents et nous devons nous y adapter. En renforçant la vigilance de chacun, notamment au sein des 
espaces naturels sensibles où les feux sont strictement interdits et fortement sanctionnés. Le Conseil 
départemental, qui finance le SDIS devra en outre renforcer les moyens mis à la disposition des pompiers 
pour la lutte contre les feux de forêt, afin de s’adapter à ce nouveau contexte (équipements, formation, etc.). 
 
Au titre institutionnel et politique, le Conseil départemental du Finistère continuera à prendre toute sa part 
pour contribuer à la transition écologique du territoire, la seule réponse de long terme. 
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