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Uzès 
AéroClub

Depuis 1965 

La Gazette n°185 

de l’Aéroclub d’Uzès 
du 30 septembre 2022 

Bonne lecture. 

 

 
Air Tractor – Bombardier léger 
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     PERMANENCE DES 
PROCHAINS WEEK-END  
 

Samedi 1er octobre  : Régis JANNELLI et Frédéric BARNEAUD  
Dimanche 2 octobre : Joseph MENUET et Alexandre LADET 
Samedi 8 octobre : Alain GAUZELIN et Tom NISCHELWITZER 
Dimanche 9 octobre : Cédric DAVID et Geppino LIMATA 
Samedi 15 octobre : Arnaud PRUVOST et Philippe THUILLIER 
Dimanche 16 octobre : Richard FABRE et Emmy BEZIAT 

RAPPEL : EN PRIORITE LES PERMANENTS DOIVENT S’ASSURER QUE LES     

AVIONS SONT PROPRES, SINON A LE FAIRE EUX-MEMES. MERCI 

LA METEO 

Liens utiles :      
https://aviation.meteo.fr/login.php 

http://www.orbifly.com/ 
https://www.meteo60.fr/ 

https://aerodidact.enm.meteo.fr/ 
https://fr.meteox.com/ 

https://www.ventusky.com/ 
http://aerometeo.fr/ 

https://vigilance.meteofrance.fr 
https://metar-taf.com/it/LFNU 

 
 

DE QUOI PARLE-T-ON DANS CE NUMERO ? 
 

 Petit sommaire : 
- 2 : Les permanences à venir, Liens MTO, Sommaire. 
- 3/4 : Conférence des Contrôleurs de Nimes – Le compte rendu 
- 5/7 : Opération Militaire Manticore – Toujours d’actualité 
- 8/9 : Rallye Jean Orial 2022 – C’est demain 
- 10 : Forum des Associations à Belvezet 
- 11 : Histoires drôles, Drôles d’histoires mais vraies.  
- 12 : Prorogation des licences  
- 13 : REX comment ça marche 
- 14 : Assurance rapatriement FFA 
- 15 : Pour bien manœuvrer au sol 
- 16/21 : Les pilotes des bombardiers d’eau légers cet été 
- 22 : Le site Internet : Aéroclub d’Uzès. 
- 23 : Les deux pages Facebook : L’officiel réservé aux membres et le Public 
- 23 : Prochaine parution 

 
 

 

 

 

On aura besoin de monde pour 

organiser le Rallye Jean Orial 

http://www.orbifly.com/member/metmap.php
https://www.meteo60.fr/
http://aerometeo.fr/
http://eye.informations.ffa-aero.fr/c?p=xBDQ3zXQl-daPU4a0J11-27QxEHQ1kLEEPEH0IBncGdEBtCq0IvQwXJkL2IX2SBodHRwczovL3ZpZ2lsYW5jZS5tZXRlb2ZyYW5jZS5mcrg1YTcwOGFkYWI4NWI1MzZhOWY0YmY3ODjEEDTQs9ClPx47RwXQm-5vJNDd0IzQgtCIvGV5ZS5pbmZvcm1hdGlvbnMuZmZhLWFlcm8uZnLEFCBN0I7Q2dCbMBnQ1NCdFfR90J31EtCNPCHQ2ls
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C’est donc vendredi 23 que les contrôleurs sont venus de Nîmes, de Montpellier, de 

Marseille nous présenter la complexité de l’espace aérien dans le Sud méditerranéen. 

Par ailleurs, cette initiative, était voulu par Jacques Genza, notre responsable 

pédagogique et le président pour que cette complexité soit expliquée de manière 

interactive entre les pilotes participants et les contrôleurs. Trop d’incursions sont 

intervenus dans les espaces de TMA et ZRT de la région et nous n’y avons pas 

échappé. 

Ainsi les clubs d’Aubenas, d’Alès, d’Uzès étaient présents. Soit 35 participants. 

 

 

Conférence des Contrôleurs de 

Nimes au club 
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C’est dans la toute nouvelle salle du Club House que cette réunion était proposée. 
L’accueil a été assuré avec café, jus de fruit, croissants, pain au chocolat pour chacun ainsi 

qu’une part de pizza à midi. 

« Trop d'incursions dans nos zones, on flingue maintenant « et » en sous-effectif du personnel 

donc en dehors (classe G) de nos zones obligatoires, oubliez-nous ». 

 

Le fait est qu'il y a recrudescence des incursions, dans ces espaces méditerranéens qui sont le 

fait de Nav non préparée voire mal préparée. 

 

Il semble, sans trop vouloir se tromper, que les pilotes ne volent, bien souvent, que pour 

maintenir leur licence donc... Ils font le strict nécessaire ! 

  

Alors une Nav complète c'est peut-être trop demander. 

  

Au-delà des interventions de chacun et pour renforcer ces propos, la finalité en conclusion à 

ce jour a été l’intervention de Denis Hugelmann (instructeur chez nous) qui, avec une certaine 

fermeté, a appuyé sur le fait que tous les  pilotes doivent rigoureusement  respecter les zones 

et leurs classes précisées sur les cartes à jour lors de chaque vol local ou navigation. 

 

Quel rôle le club peut-il avoir pour corriger cela ? 

 

Est-ce à lui d’agir ? On pourrait aussi remettre en cause la multiplication des zones 

imbriquées les unes dans les autres comme d'ailleurs cela a été remarqué au cours de la 

réunion pour se dédouaner... ! 

Soyons humbles et réalistes : ces incursions sont de notre fait. 

Il faut distinguer l'élève/jeune breveté et le breveté plus ancien.   

Si pour le premier cela passe par l'instruction, c'est simple. 

Pour le deuxième cela est plus compliqué car on pourrait se retrancher derrière « le pilote est 

LE RESPONSABLE ». Donc à lui de faire le nécessaire.  

Notre mode d'organisation, associative Aéro depuis 1936, et notre historique nous oblige à 

des obligations.  

Une ou deux séances de rappel et cas concret de Nav dans notre environnement pourraient 

permettre à ceux qui le veulent de se remettre en condition.  Et pour ceux qui ne le souhaitent 

pas qu’ils prennent leurs responsabilités.  
En tout cas, 

excellente 

initiative du 

club. Les 

échanges se 

sont 

poursuivis 

au-delà de 

la réunion 

autour d’un 

verre de 

Coca, de 

boisson 

pétillante et de quelques parts de pizzas. 

 

Bertrand et Jacques. 
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Toujours d’actualité… 

 

L’exercice militaire MANTICORE se tient jusqu’au jeudi 6 octobre  
Il faut retenir deux secteurs principaux qui sont matérialisés en traits 
épais sur les cartes jointes. 
 
A l’intérieur de toutes les ZRT les limites sont variables. 

• SFC / 1500 ft  
• SFC / 3000 ft  
• SFC / FL 120 (voir cercle vert *) 
• 3000 ft AGL / FL120 (voir cercle bleu*) 

*Pour les cercles voir les autres pages du SUP AIP sur le lien suivant :  
 
https://www.sia.aviation-
civile.gouv.fr/media/store/documents/file/l/f/lf_sup_2022_200_fr.pdf 
 
Il faut donc naviguer au-dessus de ces zones avec de la marge. 
 
Les aérodromes ne sont pas interdits mais il y a un rayon variable de 2 à 
6 Nm selon les terrains et descendre en spiralant. 
 
Pour d’autres terrains (Demi-cercle) comme Alès par exemple, circuit de 
piste seulement. 
 
Il est vivement conseillé de ne pas voler dans ces zones pendant cette 
longue période et si c’était une nécessité, bien préparer votre nav et qui 
devra être soumise obligatoirement à un instructeur ou instructrice. 
 
Par contre direction Montpellier, Camargue, vallée du Rhône pas de 
restrictions. 
 
Bons vols 
 
Jacques Genza 
Responsable pédagogique 
  

Opération Militaire Manticore 

https://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/media/store/documents/file/l/f/lf_sup_2022_200_fr.pdf
https://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/media/store/documents/file/l/f/lf_sup_2022_200_fr.pdf
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A NOTER QUE MARDI 27 VERS 9 H 30, le terrain a été survolé vertical à 

basse altitude par quatre Mirage et ce à plusieurs reprises… 
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C’est demain 

 

Le Samedi 1er octobre, l'aéroclub d'Uzès organise le Rallye aéronautique Jean 

Orial auquel participeront les quatre aéroclubs du Gard : Alès, Gard, Nîmes et Uzès. 

Ce rallye est organisé chaque année par un des 4 aéroclubs, cette année c'est Uzès. 

(report au 15 octobre en cas de mauvaises météo). 

 

Au Programme : 

Arrivée à 9 h 

Briefing à 9h15 

9h30 à 10h00 : questions culturelles et aéronautiques 

10:00 à 10h30 : préparation navigation 

10h30 : premier départ navigation suivi des autres toutes les 10' 

13h00 : apéritif suivi du repas et remise des coupes 

Les aéroclubs vont recevoir toutes conditions d'inscriptions 

Ce rallye, dédié aux pilotes récemment brevetés, aux élèves avec leurs instructeurs et 

tous les autres, est aussi l'occasion d'une rencontre entre aéroclubs voisins et permet 

d'autre part de faire découvrir le club et donner des explications au public, amateur et 

curieux. 

Pour l'organisation, toutes les bonnes volontés seront les bienvenues. 

Belle journée en perspective 

Lieu : Aérodrome d'Uzès, Camp roux - 30580 Belvezet 

 

 

Report éventuel cause MTO au 15 octobre. 

 

Pour info, le parcours tiendra, évidemment, compte de l’opération Manticore. 

 

 

 

Rallye Jean Orial 2022 
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Une initiative bien sympathique comme toutes celles 

proposées dans les villes et villages de France en ce 

début d’année scolaire. 

 

Belvezet, sur lequel une bonne partie de notre terrain 

est implanté, n’a pas failli à la règle. 

 

La municipalité s’est démenée pour organiser ce très 

agréable rendez-vous avec toutes les associations de la 

commune. 

 

Dommage que tous les habitants ne se soient pas 

déplacés. 

 

Nous y étions et avons partagés avec les exposants 

force discussions. 

 

Mais, mais, mais, il aura fallu attendre la fin du forum 

pour que la fille de Monsieur le Maire se présente pour 

nous dire qu’elle intégrait une classe BIA cette année, 

et qu’elle était enthousiaste à l’idée de venir visiter 

l’aéroclub mercredi 28 avec sa classe du Lycée 

Charles Gide d’Uzès. 

 

Et Monsieur le Maire est très content de partager cette 

année avec nous. 

 

Merci à Michel Laffont (Le Maire) et Julien Gauchard 

(Adjoint) pour leur dynamisme.  

  Forum des associations à Belvezet 
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Histoires drôles… Drôles d’Histoires 
Mais vraies ! 
Par Patrick Aubriot 

 
 
 

Notre petit turboprop de la Finnair, au départ d'Helsinki pour Turku, ne peut pas décoller. 

Le pilote nous explique avec pondération :" Mesdames, messieurs, nous avons un problème 

d'équilibrage. Deux passagers auraient-ils l'obligeance d'aller s'asseoir à l'arrière?" Sur ce, 

deux messieurs assis au premier rangs se sont levés pour prendre place au fond de 

l'appareil. Et l'avion a pu décoller.  

 

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

 

Notre avion a atteint son altitude de croisière, lorsque le commandant se manifeste. Après 

avoir donné les informations d'usage, il ajoute :" Aujourd'hui, c'est la copilote 

madame  Moulin (nom changé) qui va nous emmener à destination. "  

C'est alors qu'un steward assis non loin de nous prononce d'une voix très distincte ces mots 

:" Oui,ou du moins elle va essayer ! " 

 

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

 

Voilà plus d'une heure que nous attendons de pouvoir décoller à l'entrée de la piste. L'avion 

se met enfin à rouler, lorsqu'un steward nous déclare :" Il y a une bonne et une mauvaise 

nouvelle. La mauvaise, c'est que Punta Cana est à 7000 kilomètres. Et la bonne, c'est que 

nous avons déjà fait les 300 premiers mètres ! " 
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 PROROGATION DES LICENCES 
 
Concernant les prorogations à venir, il est très important d’anticiper cette action bien 
avant la date de validité de la licence pour des raisons pratiques.  
 
Exemple : 

• Si un pilote se rend compte qu’il ne pourra pas faire ses heures réglementaires, il 
est impératif de prévenir Denis dès que possible afin de faire un TEST de 
PROROGATION avant cette date de validité et surtout ne pas attendre le dernier 
moment à causes des impératifs de chacun, des dispos avion, de la MTO etc... 
 

Dans ce cas sur le plan administratif c’est simple pour le pilote et pour le club DTO car 
cela rentre dans une prorogation classique annuelle. 
 

• Si un pilote n’a pas son nombre d’heures avant l’échéance, qu’il a laissé passer la 
date et n’a pas prévenu l’instructeur FE, il devra passer un TEST de 
RENOUVELLEMENT.  
 

Dans ce cas sur le plan administratif c’est lourd, plus compliqué pour le pilote et pour le 
club DTO (comptabilité des heures, documents pré-évaluation théorique, révision et 
attestation de ré-entraînement, etc...) 
 
Beaucoup d’entre vous connaissent ces procédures mais il est bon de les rappeler. 
 
Le vol de prorogation peut être réalisé avec l’instructeur dès le 1er jour de l’année de la 
prorogation, la prorogation peut être demandée à la DGAC sans attendre le 12éme mois dès 
lors que les conditions sont réunies (12 heures de vol dont 6 heures comme commandant 
de bord, 12 décollages et 12 atterrissages et 1 heure de vol avec un instructeur). D’autre part, 
la DGAC peut exiger la présentation de la visite médicale classe2.  
 
 
Pour une meilleure gestion de vos demandes "Licences et Qualifications", adressez 
SYSTÉMATIQUEMENT vos courriels à  
dsacsud-licences@aviation-civile.gouv.fr (aucun autre destinataire ne devra être mis en 
copie). 
- l'accueil Licences est ouvert au Bâtiment Éole à BLAGNAC (Centre Examens 
Théoriques) les lundi, mardi, jeudi de 14h à 17h et le vendredi de 09h à 12h. 
- la prorogation de SEP par expérience peut se faire par internet, avec 
validation par votre FI : 
 

  https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/mon-espace-pilote-sigebel 
- Pour la constitution de vos différents dossiers Licences et Qualifications (délivrance 
prorogation, renouvellement), merci de préparer vos demandes en consultant : 
  
  https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/politiques/personnels-navigants 
 
En cas d'urgence, vous avez possibilité de vous adresser au bureau licences de :  

• Toulouse (Tel : 05 67 22 91 40, mail : dsacsud-licences@aviation-civile.gouv.fr) 
pour toute demande administrative, actes licences...  

• Ou bien à un autre bureau licences uniquement pour des actes sur licences. 
Si vous transférez une demande à un autre bureau, merci de bien vouloir m'en informer, 
pour éviter les doublons.... ATTENTION les délais de traitement dans certaines DSAC se 
sont considérablement allongés....  
 
Michel TESSAROTTO Inspecteur de Surveillance Tel : 04 67 13 11 96 
michel.tessarotto@aviation-civile.gouv.fr 

mailto:dsacsud-licences@aviation-civile.gouv.fr
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/mon-espace-pilote-sigebel
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/politiques/personnels-navigants
mailto:dsacsud-licences@aviation-civile.gouv.fr
mailto:michel.tessarotto@aviation-civile.gouv.fr
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Notre Aeroclub a choisi de suivre les REX (retour d’expérience), en 
utilisant l’outil de la FFA. 
Cette méthode est à trois étages : 

- le premier consiste pour le pilote à effectuer sa déclaration en se 

connectant à l’adresse suivante : 

http://rexffa.fr/Connection/LogOnStructureAccess/1303010037 

Ce REX est reçu par le CPS (Correspondant Prévention Sécurité du 

Club), Patrice Chat. 

A la suite de cela, la Commission Sécurité du Club, composée du 

Président, du responsable pédagogique et du CPS, examine le dit Rex et 

en déduit notamment les pistes d’amélioration. 

A partir de là, le REX et son analyse sont envoyés à tous les membres du 

Club. 

- le deuxième étage consiste, éventuellement, à envoyer ce Rex à la 

FFA qui décide dès lors de l’intérêt de le diffuser au plan national. Ce que 

nous ne faisons que très rarement. 

- le troisième étage consiste à envoyer le Rex aux autorités en cas 

d’extrême gravité. Par exemple sous forme d’un Cresag. 

Rappel : tout cela reste anonyme.  

Donc, c’est à vous pilote, de faire votre propre débriefing, d’en parler à 

vos instructeurs et de faire ce Rex assez rapidement afin de le traiter dans 

le même temps pour en tirer les enseignements utiles pour tous les 

pilotes du club. Que vous soyez acteur ou témoin, vous devez faire ce 

retour d’informations. 

  

REX, Comment ça marche ! 

http://rexffa.fr/Connection/LogOnStructureAccess/1303010037
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En voyage sur un autre terrain, une 

panne, un orage, une impossibilité 

de repartir, bref, le pilote appelle la 

FFA Assistance au 08 06 80 28 00 

et, là, la prise en charge démarre. 

Au choix, hébergement, 

rapatriement, l’assistance facilite le 

retour. 

Dans notre check-list personnelle et 

ce, avant d’entreprendre un vol, nous 

devons nous interroger sur les 

éléments de prévention des risques, 

et s’ils surviennent, sur la manière 

dont nous serons couverts, c’est-à-

dire assurés. 

La FFA a négocié pour vous une 

palette de contrats vous permettant, 

débutants, instructeur, licencié ou 

dirigeant d’association, d’exercer 

sereinement votre activité. 

Pas d’énervement, retour en toute 

sécurité pour le pilote et les 

passagers.  

Le numéro de l’assistance est au dos 

de la licence. 

Bons vols. 

 

ASSURANCE RAPATRIEMENT FFA 
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On tire sur l’hélice avec la main près du moyeu 

 

On pousse sur l’hélice avec la main près du moyeu 

 

JAMAIS SUR LE CONE D’HELICE 
CA COUTE 2000 € LE CONE (notamment celui d’EQ…) 

POUR BIEN MANŒUVRER AU SOL  
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Par Frédéric Marsaly 

 
Deux FireBoss sur le parking de l'Aéroport Vannes-Golfe du Morbihan. L'heure de la photo 

souvenir et de jauger le côté "haut-sur-pattes" de ces amphibies. © F. Marsaly/Aerobuzz.fr 

 

Au cœur d'une saison record, la présence, au sein des renforts européens, d'avions de lutte 

anti-incendie suédois n'a pas manqué d'interpeller. Qu'ils aient été utilisés en Bretagne 

ajoute un peu d'inédit à une situation déjà fort étonnante. Un des pilotes a accepté de 

répondre à nos questions pour éclairer cette mission peu commune. 

 

En 2014 puis en 2018, la Suède a été touchée par quelques épisodes sévères de feux de forêt 

dans un secteur situé à environ 70 km à l’ouest de Stockholm. Après avoir bénéficié des 

renforts européens, notamment des Canadair français et italiens à ces deux reprises, le 

gouvernement suédois a confié à l’avionneur SAAB la charge de mettre sur pied une petite 

escadrille de bombardiers d’eau, histoire de ne pas priver le monde de « Tornviken » ou de 

« Mörbylånga » ! 

 

Une escadrille SAAB 

 

Quatre Air Tractor « Fireboss » sont donc désormais stationnés sur l’aérodrome de Skavsta, à 

Nyköping, à environ 100 km au sud-ouest de Stockholm, dans une région ou les lacs et les 

bras de mer ne manquent pas. Car le Fireboss, la version amphibie de l’AT-802F, est capable 

d’écoper quelques 3000 litres. Grâce à sa turbine PT-6 de 1600 ch, cet avion peut voler à un 

peu plus de 150 kt (270 km/h) et largue autour de 110 kt (200 km/h). Bien que moins 

performant qu’un CL-415, c’est un appareil nettement moins couteux, à l’acquisition comme 

à l’exploitation, particulièrement bien taillé pour opérer dans des secteurs pourvus en points 

d’eau. 

 

Deux Air Tractor « Fire Boss » pour la Suède 

Un espagnol en Suède 

 

« Nous sommes déployés là où il y a besoin, mais les feux en Suède ne sont pas si 

nombreux » explique Samu Pinon, un des pilotes arrivés à Vannes-Meucon avec son avion, le 

Les pilotes des bombardiers d’eau 

légers cet été 

https://www.aerobuzz.fr/author/frederic-marsaly/
https://www.aerobuzz.fr/breves-aviation-generale/deux-air-tractor-fire-boss-pour-la-suede/
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11 août dernier. Samu est espagnol, pilote de ligne pour Iberia, qualifié sur les Airbus 

monocouloir de la compagnie. Mais la lutte contre les feux de forêt ne lui est pas totalement 

inconnue : « C’était même mon tout premier boulot comme pilote. J’étais pilote pour l’armée 

espagnole, et j’ai surtout volé sur CL-215T et CL-415 même si j’ai fait un peu de Casa 212. » 

 

Rappelons que les Canadair espagnols relèvent du Grupo 43 de l’Ejército del Aire et que c’est 

une affectation (presque) comme une autre pour les pilotes de la filière transport. C’est fort de 

cette expérience que ses services ont été reconnu par SAAB : 

  

« Je suis arrivé en Suède comme consultant car ils avaient besoin de pilotes expérimentés 

pour les aider à débuter ces missions ! » 

 

En juste retour des renforts européens dont elle a bénéficié, la Suède a donc inclus ses avions 

comme mobilisables par le dispositif RescEU. Ils ont donc été envoyés fin juillet en 

République Tchèque. « Je n’y suis pas allé, j’étais de repos » précise Samu. Mais quelques 

jours plus tard, le 10 août, c’est la France qui activait le dispositif européen. 

 

Les renforts aériens européens en action sur les feux de forêt français 

 

Le 11 août, deux Air Tractor décollaient de Suède et arrivaient en fin d’après-midi à 

Vannes. « Nous pensions partir pour Bordeaux mais finalement nous sommes arrivés en 

Bretagne ». Les feux avaient repris dans les Monts d’Arrée et les jours précédents, autour de 

Vannes, les départs s’étaient multipliés. 

 

Le Golfe du Morbihan aux faux airs de Méditerranée avec ses feux à l’horizon, si ce n’était la 

marrée basse. © F. Marsaly / Aerobuzz.fr 

 

Un Dash 8 avait pu être mobilisé le 8 août pour traiter un feu près d’Auray et un autre près de 

Surzur. « La Bretagne, et en particulier le Morbihan, est couverte de landes. Des végétaux 

bas, secs, denses composés de bruyère, d’ajoncs, de fougères et de mûriers parfois. En 

période de sécheresse, ce sont des « bombes à retardement » où les propagations peuvent 

atteindre des vitesses terribles » expliquent les sapeurs-pompiers en charge du Pélicandrome 

installé sur l’aérodrome Vannetais. 

https://www.aerobuzz.fr/aviation-generale/les-renforts-aeriens-europeens-en-action-sur-les-feux-de-foret-francais/
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Arrivée des 

renforts suédois. 

Les avions 

passent au 

ravitaillement 

sans tarder, 

avant même que 

les équipages ne 

soient accueillis 

par les autorités 

locales. © F. 

Marsaly / 

Aerobuzz.fr 

 

 

 

Le jour même, un feu éclatait dans la forêt de Paimpont, assimilée depuis le XIXe siècle à la 

mythique Brocéliande des contes arthuriens. 

 

En action de Paimpont à Brennilis 

 

Les deux avions Suédois ont donc été envoyés travailler sur le feu de « Brocéliande ». « Nous 

sommes venus avec un monoplace et un biplace. Dans le biplace, le gars a l’arrière est un 

nouveau pilote et cette mission fut bénéfique pour lui, car il a appris beaucoup. » 

Le point d’écopage le plus proche se trouve à Ploërmel, l’étang au Duc. Mais en cette mi-

août, c’est une base de loisirs nautiques des plus fréquentées. Si les voiliers et pédalos ont été 

évacués en prévision de l’arrivée des avions, ces derniers ont dû se contenter d’une simple 

reconnaissance à basse hauteur dans un premier temps : « le lac était plein de bouées ! » 

 



Aéroclub d’Uzès-Belvezet  N°185 
 

 

19 

Samu, aux commandes de son FireBoss, approche du Lac au Duc à Ploërmel pour une 

reconnaissance du plan d’eau. © F. Marsaly / Aerobuzz.fr 

 

Celles-ci sont mouillées pour délimiter les différentes zones praticables sur le plan d’eau et 

n’avaient pas encore été enlevées. Les pilotes ont alors pris la décision de remplir leurs avions 

sur le Golfe du Morbihan. Las ! 

« Le Golfe était couvert de voiliers. Nous avons tenté de les prévenir avec nos sirènes et les 

phares d’atterrissage, en faisant des passages bas, mais au lieu de faire fuir les plaisanciers, 

nous n’avons fait qu’en attirer de plus en plus. Donc nous avons pris la décision d’aller 

écoper en pleine mer, au large du port du Crouesty. » 

Il faut dire, à la décharge des navigateurs, que des avions écopant sur le Golfe, ça s’était 

rarement vu depuis 1976 ! 

 

Les deux amphibies sont ensuite retournés écoper à Ploërmel, les bouées gênantes ayant été 

enlevées. 

« Nous avons perdu beaucoup de temps au début à aller en mer et revenir sur le feu ; et 

écoper en mer est toujours un défi. La partie du Lac au Duc que nous avons utilisé pour 

écoper mesurait environ 1200 mètres et la zone d’écopage proprement dite quelque chose 

comme 800 mètres, c’était un peu court et surtout boueux. » 

Dans l’après-midi, Milan 74 est venu en renfort, rejoint par un Super Puma HBE loué pour la 

saison au titre des moyens nationaux et qui allait ensuite rejoindre la Gironde. 

 

Le lendemain matin le feu de Brocéliande a été traité par les Milan 75 et 77 depuis le 

pélicandrome morbihannais. Les avions Suédois, quant-à-eux, furent envoyés dans le 

Finistère où ils utilisèrent le réservoir de Saint-Michel (ou lac de Brennilis) qui se trouvait à 

proximité immédiate du feu, pour écoper, ce qui leur a permis de multiplier les largages. 

 

Le retour des Fireboss du Finistère alors que Milan 77 passe au remplissage avant de filer 
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vers Angers où un autre gros départ de feu requiert son intervention. © F. Marsaly / 

Aerobuzz.fr 

 

« Nos missions ont duré chacune trois heures et nous avons pu faire 20 ou 25 largages à 

chaque fois. Je pense qu’on a fait du bon boulot mais les pompiers sauront mieux le dire que 

moi ! » 

Les Air Tractor en action dans le 

Finistère dans l’après-midi du 13 

août 2022. ©FlightRadar24.com 

 

Le lendemain, la pluie abondante 

de retour en Bretagne entraîna 

l’annulation des vols et comme 

prévu, le 15 août, les deux avions 

et leurs équipages s’envolèrent 

pour regagner la Suède, mission 

parfaitement accomplie. 

 

Quelques Aléas 

 

Ce déploiement ne s’est donc pas 

déroulé sans petits aléas et 

adaptations sur le terrain : 

 

« Le principal problème était la 

faute de personne, et surtout pas 

des pompiers bretons : le 

Morbihan, en plein été, c’est plein 

de touristes et il a été vraiment 

très difficile de trouver de la 

place pour dormir dans les hôtels 

de la région, tous pleins. » 

 

Heureusement, le détachement 

SAAB comptait dans ses rangs un 

autre pilote, Daniel, espagnol 

mais francophone : « Il a été élevé 

en France, donc maîtrise 

parfaitement le français, la 

mission aurait été bien plus 

difficile sans lui ! « Et notamment 

pour tous les échanges avec les 

pompiers français » 

. 

Il fallait aussi prévoir, sur l’aérodrome, un endroit pour accueillir tout ce monde. « Nous 

étions donc trois pilotes et deux mécaniciens, un coordinateur et un officier des opérations 

aériennes. Les pilotes sont venus avec les Air Tractor, le reste de l’équipe par les lignes 

commerciales. » La petite aérogare fut donc « privatisée » afin que les équipes suédoises, les 

pompiers en charge du pélicandrome et les équipages de Dash de passage puisse profiter d’un 

endroit calme pour un peu de repos et leurs plateaux-repas. 



Aéroclub d’Uzès-Belvezet  N°185 
 

 

21 

Il fallut aussi trouver en urgence un adaptateur puisque les bouches de remplissage des avions 

étaient du type agricole, et que les tuyaux du pélicandrome ont des raccords « pompiers » de 

diamètre différent. Toutefois les FireBoss étant capables d’écoper cette tentative de 

remplissage au sol n’était qu’une précaution facultative. 

 

Cette expérience opérationnellement réussie ne pourrait-elle pas inspirer les collectivités 

locales ? Les Fireboss, capables d’écoper et peu onéreux, ne seraient-ils pas à leur place en 

Bretagne si ces phénomènes incendiaires tendaient à devenir endémiques ? Créées autour de 

2016, les installations de lutte anti-incendie de Vannes-Meucon ne demandent qu’à être 

développées. 

 

Elbit va opérer 6 bombardiers d’eau Air Tractor supplémentaires pour Israël 

 

 « Vannes est une belle plateforme pour des bombardiers d’eau  » explique Samu. « Je ne sais 

pas comment améliorer encore les dispositifs européens. A notre échelle, nous ne savons pas 

bien comment sont prises les décisions. Mais j’ai été pilote militaire pendant des années, donc 

si on nous appelle, on vient ! C’est dans mon ADN. C’est la seule chose qui compte pour 

moi. Ceci dit, j’ai beaucoup aimé la région, un bon endroit pour revenir en vacances, en 

famille ! » 

 

Frédéric Marsaly 

Aerobuzz.fr 

 

 

 

https://www.aerobuzz.fr/breves-defense/elbit-va-operer-6-bombardiers-d/
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Deux pages co-existent. La page Aéroclub d’UZES – Membres (la page historique 
réservée uniquement aux membres du club) et la page Aéroclub d’Uzès (ouverte au 
public).    Aéroclub d’Uzès – Membres – La page historique  

Aéroclub d’Uzès – La page publique  

 
 

FACEBOOK 

Ont collaboré à ce numéro : Bettina Rabolt, Patrice Chat, Jacques Genza,  

Patrick Aubriot, Bertrand Dadvisard et Jean-Louis Le Mée. 

 Prochaine parution le 14 octobre. 

PRENEZ SOIN DE VOUS ! 


