
Nous tenions à rappeler et à partager la situation inédite des évènements dra-
matiques que nous avons connus sur nos communes cet été. Malheureusement, 
nous détenons un triste record : celui des plus grandes surfaces brûlées du dé-
partement.

Rétrospective des évènements
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15 jours sous haute tension

Les dates clés de cet été 2022 malheureux :
• 18 juillet : Plusieurs départs de feux sur les com-
munes de Teloché et Mulsanne. Un plan d’évacuation 
des habitations est mis en place sur Mulsanne pour le 
boulevard des Grands Rôtis, rue des Fauvettes, avenue 
des Bouleaux, rue des Bergeronnettes, place des Fla-
mants et place du Belvédère. Tous les habitants des rues 
impactées peuvent se restaurer et dormir à la salle des 
fêtes Édith Piaf.
• 19 juillet : À Mulsanne, la salle des fêtes est toujours 
ouverte pour les administrés qui n’ont pu être logés dans 
leur famille, chez des amis ou même chez des personnes 
leur ouvrant la porte au vu des évènements.
À Ruaudin, plusieurs rues sont évacuées au fur et à me-
sure que le feu se propage : Le domaine des Charmeuses 
est évacué en premier, puis c’est autour du chemin de la 
Dronne, du chemin de la Cochinière et enfin, la Richau-
dière, la Cochardière et la Croix Neuve. La salle polyva-
lente de la commune a été transformée, comme pour 
Mulsanne, en lieu de restauration et de réconfort.

• 20 juillet : Dans la journée, malgré le dévouement 
sans faille des pompiers, des gendarmes, des élus, des 
agents et des bénévoles, les administrés évacués ne 
peuvent toujours pas retourner à leur domicile. À 18 h, 
après l’accord du centre de commandement des sa-
peurs-pompiers, les administrés peuvent enfin retour-
ner chez eux.
• 21 juillet : Les administrés des communes impactées 
ont souhaité rendre hommage, sur le parking du Market 
Mulsanne, aux pompiers pour leur bravoure et leur cou-
rage.
• 25 juillet : Mise en place d’urnes dans les mairies pour 
les dons auprès de l’association « Œuvre des pupilles des 
sapeurs-pompiers ». Les enfants côtoyant l’ALSH ont eux 
aussi souhaité remercier les soldats du feu pour tout ce 
qu’ils ont fait pour les 3 communes.
• 29 juillet : Après un épisode de calme, le feu reprend 
entre Mulsanne et Ruaudin. Il a vite été maîtrisé.
• 1er août : Une société vient, bénévolement, en renfort 
pour créer un coupe-feu en lisière des zones incendiées.

Carole HEULOT, Maire de Ruaudin
Jean-Yves LECOQ, Maire de Mulsanne



Dans un premier temps, il est nécessaire de créer des 
« coupe-feux » en lisière des bois pour éviter à nouveau 
toute propagation lors d’incendies. Les élus l’ont bien 
compris, c’est pour cela qu’ils ont 
fait appel à une entreprise, venue 
en renfort des sapeurs-pompiers, 
pour les coupes d’arbres, le 
broyage et le décaissement.
Dans un second temps, une 
réunion publique a été organisée 
par les élus avec l’aide du 
Centre National de la Propriété 
Forestière (CNPF) pour les 
sinistrés et les propriétaires 
de parcelles non impactées. 
L’objectif est de soumettre aux 
entreprises spécialisées des lots homogènes en fonction 
de l’âge des arbres brûlés et étudier les meilleures offres 
de rachat du matériau. Rappelons-nous que le CNPF 

avait déjà été à l’initiative en 2015 et ça avait porté ses 
fruits. Une démarche groupée permet aux « petits » 
propriétaires de ne pas être seul dans ce genre de 

situation. Les évènements les 
ont déjà chamboulés, il est donc 
appréciable de se sentir soutenu 
et conseillé.
Dans un troisième temps, il faut 
évacuer rapidement les bois morts 
afin d’éviter les nids d’insectes 
qui pourraient s’attaquer aux bois 
moins calcinés voire verts.
Pour finir, il faudra replanter, 
car le code forestier impose aux 
propriétaires le renouvellement 
de l’état boisé. Il est envisagé 

d’introduire davantage de feuillus qui élargiront les 
espaces entre les arbres de par leur envergure et surtout, 
créera un pare-feu naturel.

310
Les incendies de juillet 2022 en chiffres

C’est le nombre d’hectares de bois brûlés lors des 
incendies de juillet 2022 sur les communes de Mulsanne, 
Ruaudin et Teloché.

Comment gérer l’après incendie ?

140
Propriétaires de parcelles impactés par ces terribles 
incendies de cet été.

16
C’est le nombre de fois que le feu s’est déclaré sur le 
chemin des Queutes (Ruaudin).

79
Véhicules ont été engagés dans ce combat contre le feu. 
Tous ont foulé le bitume du parking de Market pour se 
réapprovisionner en eau, en carburant et en hommes.

1200
Pompiers se sont relayés pour éteindre les flammes 
menaçant la faune, la flore, les habitations, les habitants 
et les entreprises accolées à la forêt. 

6
C’est le nombre de mois séparant les 2 photos. Photos 
prises au chemin du Houx (Mulsanne).

Les propriétaires des habitations, constructions, 
chantiers et installations de toute nature, ont 
l’obligation de débroussailler ou de maintenir en 
état débroussaillé dans un rayon de 50 mètres 
à partir des murs de celles-ci, y compris sur les 
fonds voisins (en sollicitant au préalable une 
autorisation écrite auprès des propriétaires). Ces 
derniers ne peuvent s’opposer à la réalisation du 
débroussaillement mais peuvent réaliser eux-
mêmes ces travaux.

Qui doit débroussailler et sur quels espaces ?



Nouvelles du propriétaire de la maison brûlée à Teloché : M. DEGAUGUE
« Bonjour, cela fait bientôt deux mois que notre maison a été partiellement détruite suite 
aux feux de forêt.
Depuis notre situation s’est améliorée, nous avons trouvé une location à l’entrée du Mans, 
secteur sud.
Notre assurance nous aide pour toutes les étapes vers la remise en état de notre maison. 
Cela va prendre du temps mais nous espérons pouvoir y revenir courant de l’été 2023.
La cagnotte, mise en place par nos enfants, est maintenant terminée, nous remercions vive-
ment toutes les personnes qui y ont participé et également toutes les personnes qui nous 
ont apporté leur soutien par des mots ou des témoignages de sympathie.
Cela nous a touché de voir que tant de personnes avaient une pensée pour nous. Nous au-
rions aimé les remercier de vive voix, mais il y a beaucoup de monde que nous ne connais-
sons pas et certaines personnes ont préféré rester anonyme. Nous passons donc ce petit 
mot pour dire merci à tous ».

2 mots : solidarité et gratitude

Ces tragiques évènements ont permis de mettre en 
exergue la solidarité qui existe sur nos territoires. 
Un grand merci à tous les particuliers, les commerçants, 
les entreprises, les bénévoles, Le Mans Métropole, pour 
toutes les actions qui ont été menées à titre personnel 
ou professionnel et qui nous ont permis de surmonter 
cette période sensible et angoissante.
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