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Le département de la Vendée compte de nombreux élevages agricoles (bovins,
ovins, équins, caprins, canins…), une faune sauvage avec des terres giboyeuses
(sangliers, chevreuils…), des parcs zoologiques (Les Sables d’Olonne, Mervent,
Le Grand Parc du Puy du Fou), sans oublier l’implantation de nombreux cirques
en période estivale.
D’autre part, avec ses 220 kilomètres de côte, la Vendée est aussi régulièrement
le théâtre d’échouage de mammifères marins.
Enfin, les comportements sociétaux évoluant, certains animaux exotiques sont
devenus domestiques (serpents, iguanes, araignées…) : ce sont les Nouveaux
animaux de compagnie (Nac).

De fait, chaque année, les sapeurs-pompiers du
département réalisent environ 300 interventions
en lien avec des animaux, essentiellement pour
du sauvetage, de la capture ou du transport
d’animal
blessé.
Les
sapeurs-pompiers
intervenants, issus de l’ensemble des centres
de secours, disposent de peu de matériels et
s’appuient sur des connaissances basiques leur
permettant de faire face au risque courant,
rarement à des situations particulières. Ils
s’exposent donc à des risques, principalement
dus à des comportements défensifs de l’animal,
mais également à des risques de transmissions
de maladies (c’est particulièrement le cas avec
les mammifères marins).

Fort de ce constat, et s’appuyant sur l’expertise de départements précurseurs
dans le domaine du risque animalier, le Service départemental d’incendie et de
secours de la Vendée a officiellement mis en place, depuis le 1er avril 2013, une
nouvelle équipe spécialisée : le Groupe Animalier.

DP Groupe animalier – Sapeurs-pompiers de la Vendée – novembre 2013

Le risque animalier en Vendée
L’équipe animalière
Formation
Les matériels
Interventions

En préalable aux premiers engagements opérationnels de cette nouvelle équipe
spécialisée, la sélection des personnels pouvant en faire partie a fait l’objet d’un
appel à candidatures auprès de l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels
et volontaires du département.

L’engouement est immédiat : sensibilisés au monde animal et désireux de
participer à l’amélioration la prise en charge des animaux lors de demandes de
secours les concernant, 80 sapeurs-pompiers se portent candidats !
Des entretiens individuels de motivation, permettant notamment de s’assurer de
l’aisance des candidats avec les animaux toutes espèces confondues, sont
réalisés fin 2012 et début 2013.

Ces entretiens sont l’occasion de découvrir que le futur groupe animalier pourra
s’appuyer sur des compétences particulières. En effet, certains sapeurspompiers volontaires sont riches de connaissances et compétences liées à leurs
métiers : l’un des candidats est éleveur de taurillons, un autre est salarié de la
Ligue de protection des oiseaux, une candidate dispose d’une formation équine,
etc. Chez les sapeurs-pompiers professionnels, les découvertes sont
nombreuses aussi, avec un candidat dresseur de chien, ainsi que deux de ses
collègues membres du réseau national d’échouage pour les mammifères marins.

A l’issue
de la sélection,
25 sapeurs-pompiers
intègrent
le Groupe animalier.
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Cette équipe se complète de plus par 2 vétérinaires sapeurs-pompiers. Ces
derniers participent à la formation des équipiers animaliers, ainsi qu’au choix du
matériel de contention et de sauvetage. Sur le terrain, en cas de besoin, ils
prodiguent leurs conseils en matière d'approche, de contention et de
manipulation des animaux. Lorsque la situation l'exige, ils réalisent la
tranquillisation et/ou les premiers soins d'urgence aux animaux en difficulté.
D’autre part, ces vétérinaires facilitent les liens entre les différents services
intervenants dans la gestion des problématiques animales, et aident à lutter
contre les épizooties.

Pour permettre une bonne couverture du territoire de la Vendée et une réactivité
au plus proche de n’importe laquelle des interventions susceptibles de nécessiter
leur engagement, le choix a été fait de ne pas concentrer le Groupe animalier
dans un seul centre de secours. Au contraire, ces sapeurs-pompiers spécialistes
du risque animalier sont disséminés sur l’ensemble du territoire départemental.

En revanche, pour des raisons pratiques de stockage et d’acheminement sur
interventions, les matériels à la disposition des équipiers animaliers sont affectés
dans 5 centres de secours différents : La Roche-sur-Yon, Les Herbiers, Les
Sables d’Olonne, Luçon et Saint-Jean-de-Monts.
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Une première session de formation, en mars 2013, a concerné une quinzaine
d’équipiers animaliers. Une seconde session concernera la dizaine d’équipiers
encore à former dans le courant du premier trimestre 2014.

Cette formation, d’une durée de 32 heures, porte notamment sur les animaux
domestiques, les animaux non domestiques, les serpents autochtones et les
Nac, sur les matériels à disposition de l’équipe et sur les approches
opérationnelles.

Pour partie dispensée par les deux vétérinaires sapeurs-pompiers du Sdis de la
Vendée, cette formation de terrain bénéficie de l’expertise d’intervenants
extérieurs :


les agents de l’ONCFS pour tout ce qui a trait à la réglementation,



les membres de l’Académie de fauconnerie du Puy du Fou pour la
connaissance et le maniement des grands oiseaux et des rapaces,



ceux de la SPA dans le domaine des chiens et des chats,



les enseignants du Lycée Nature (La Roche-sur-Yon) pour leurs savoir
et savoir-faire avec les animaux d’élevage,



les spécialistes du Muséum d’histoire naturelle de Nantes pour la
connaissance et le maniement des reptiles et arachnides,



les membres de l’Observatoire Pélagis de La Rochelle pour tous sujets
liés aux mammifères marins,



…

En plus de cette formation initiale, chaque année, des recyclages seront
organisés, qui permettront au Groupe animalier de compléter ses connaissances
en se rapprochant d’autres structures.
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Si les sapeurs-pompiers de Vendée disposaient déjà de quelques matériels utiles
aux interventions animalières, avec la création du Groupe Animalier, l’achat de
matériels plus spécifiques a été réalisé.

Ainsi, sur chacune des compagnies d’intervention, les équipiers animaliers ont à
leur disposition :



Une tenue vestimentaire particulière. En complément de leurs
équipements de protection individuelle de sapeurs-pompiers (casque
F1, veste de feu, gants), une parka spécifique vient parfaire leur dotation
vestimentaire. Simple, de couleur bleu, sans bande réfléchissante, elle
est suffisamment neutre pour ne pas effrayer les animaux, et
s’agrémente d’un simple flocage dans le dos pour faciliter l’identification
des intervenants animaliers parmi leurs collègues sapeurs-pompiers.
Les équipiers disposent également de lunettes de protection, de tenues
de papiers, d’une paire de gants montante, etc..
 Du matériel de capture (lassos, pinces à chats, crochets à
reptiles, épuisettes, couvertures, sarbacane, filets…).
 Du matériel de contention (licol, colliers, sangles, muselières,
longes…).
 Du matériel de transport (cages, poubelles, cartons, portoirs,
brancards…).
 Des matériels divers (de la rubalise, du ruban adhésif, mais
aussi des balles et croquettes par exemple, pour privilégier
les approches via le jeu ou la nourriture…).
 De la bibliographie avec fiches techniques et fiches réflexes
par type d’animaux, mémentos réglementaires, annuaire de
contacts, etc.
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Depuis la création du Groupe animalier au sein des sapeurs-pompiers de la
Vendée, les interventions en lien avec les animaux sont scindées en deux
catégories :



Le risque animalier courant.
Il s’agit d’interventions concernant chiens, chats, vipères, couleuvres et
hyménoptères, pour lesquelles tous les sapeurs-pompiers sont formés
dans le cadre de leur formation initiale. Elles sont prises en compte par
les centres de secours du département, sans intervention du Groupe
animalier qui peut, si besoin, apporter un soutien téléphonique.



Le risque animalier particulier.
Il s’agit des interventions mettant en jeu
o

des chiens et chats dangereux et/ou agressifs,

o

des reptiles à l’exception des vipères ou couleuvres,

o

des amphibiens et insectes exotiques,

o

des bovins ou équidés dans un étier,

o

un animal sauvage ou d’élevage présentant un danger ou étant
en danger,

o

des oiseaux,

o

des animaux marins échoués vivants,

o

tout autre animal présentant un danger spécifique.

Les sapeurs-pompiers du centre de secours concerné par le lieu de
l’intervention sont engagés en première intention pour effectuer une
reconnaissance, prendre les premières mesures de sauvegarde et
établir un périmètre de sécurité.
En parallèle, des équipiers du Groupe animalier sont déclenchés, qui
réaliseront le sauvetage, la capture et éventuellement le transport de
l’animal, ces interventions particulières dépassant le cadre de
compétences initiales des sapeurs-pompiers non spécialisés.
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Les notions d’urgence, de protection et de sauvegarde des biens, des
personnes et de l’environnement dictent sans cesse la décision
d’engagement du Groupe animalier.
De fait, il existe des limites à l’engagement du Groupe animalier. En
effet, les sapeurs-pompiers de la Vendée, et cette équipe spécialisée
dans le risque animalier, ne se substituent pas et ne portent pas
concurrence aux services et organismes compétents dans la protection
des différentes espèces animales, dans les missions dévolues aux
fourrières et à la charge de communes, ou dans les missions de
destruction de nuisibles.
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EN SAVOIR PLUS…
VOS SAPEURS-POMPIERS VOUS CONSEILLENT…
• Ne cherchez pas à intervenir auprès d’un animal si vous n’en avez
pas les compétences.
• Réalisez un périmètre de sécurité et appelez les secours pour décrire
ce que vous voyez.
• Ne touchez pas les mammifères marins, ils peuvent être porteurs de
maladies. Empêchez que des personnes ou des animaux
domestiques s’en approchent.
• Un dauphin est un mammifère, comme vous, il respire hors de l’eau.
Sa remise à l’eau nécessite quelques précautions et peut être
réalisée calmement par les secours.
• Il est fréquent de voir des phoques sur nos plages : ils ne viennent
pas s’y échouer, ils y prennent… un petit bain de soleil.
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PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE
DU SDIS DE LA VENDÉE
 Organisation
Le Service départemental d’incendie et de secours de la Vendée (Sdis 85) est organisé
en 5 compagnies autour des 5 centres d’incendie et de secours ayant la plus forte activité.
Au total, la couverture opérationnelle est assurée par 75 centres d’incendie et de secours.
Les demandes de secours, par appel au 18 ou au 112, parviennent toutes en un point
unique sur le département : le Centre Opérationnel (CODIS 85), chargé de recueillir les
informations utiles au bon déroulement de l’intervention et d’engager auprès du requérant les
engins appropriés immédiatement disponibles.
 Personnels
Les sapeurs-pompiers de Vendée sont un peu plus de 2 700. Parmi eux, on dénombre près
de 270 sapeurs-pompiers professionnels, soldats du feu de métier, et 2 400 sapeurspompiers volontaires, citoyens presque ordinaires ayant choisi de donner de leur temps pour
porter secours et assistance à la population.
A leur côté, 97 personnels administratifs, techniques et spécialisés œuvrent à l’organisation
et à la gestion du Service départemental d’incendie et de secours.
La Vendée compte également 350 Jeunes sapeurs-pompiers (JSP) répartis dans
26 sections locales.
 Moyens
Le parc matériel compte 540 engins permettant d’assurer les missions de secours à
personnes, d’incendie et d’opérations diverses. Il est complété par des véhicules consacrés
à des missions particulières tels le sauvetage aquatique, le sauvetage déblaiement ou
encore les interventions chimiques ou radiologiques.
 Interventions
En 2012, les sapeurs-pompiers de Vendée ont effectué 33 318 sorties de secours.
Près de 70% de ces interventions concernent le secours à personnes. Les accidents sur la
voie publique comptent pour près de 14%. Pour leur part, les incendies représentent à peine
plus de 12%.
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