
 
 
Édition du vendredi 10 septembre 2010  

Gard 

Un garçon de 17 ans mis en cause dans 8 incendies 

 
 
 
Ce sont les agents de l’office national des forêts qui auront finalement repéré le manège 
de ce garçon âgé de 17 ans et alerté les gendarmes. Mis en cause dans plusieurs départs de 
feu et notamment dans les gros incendies de l’été à Montmirat et Crespian, ce jeune garçon a 
été déféré hier au parquet de Nîmes, présenté au juge d’instruction puis placé dans un centre 
éducatif fermé. Les agents de l’ONF l’ont surpris le 2 septembre dernier alors qu’il venait 
d’allumer un petit feu à Orthoux Sérignan. 
 
Entendu par les gendarmes de la brigade de Quissac, ce jeune habitant de Crespian aurait 
reconnu huit incendies et départs de feu. Il serait ainsi à l’origine des incendies à Vic-le-Fesq 
et Crespian, Montmirat, Montagnac, une seconde fois à Montmirat puis à Cannes-et-Clairan et 
à Orthoux-et-Clairan. 
 
Le garçon se déplaçait en moto cross et apparemment avait déjà été repéré par quelques 
témoins sur ces feux qui avaient mobilisé les pompiers dans ce secteur pendant l’été. Pour 
seule explication, ce jeune garçon mal dans sa peau et qui était jusqu’alors inconnu de la 
justice aurait déclaré en vouloir un peu à tout le monde. 

Les deux feux du 25 juillet à Crespian (5 hectares) puis du 31 juillet à Montmirat (10 
hectares) avaient mobilisé les pompiers. Pour ces incendies une centaine de pompiers avaient 
été mobilisés. Cinq canadair, 4 Tracker et deux Dash avait engagés sur cette grosse opération, 
avait rappelé Alexandre Pissas, président du service départemental d’incendie et de secours 
dans une précédente édition de Midi Libre. 

Pour rappel, début septembre, un autre gamin âgé de 12 ans a été interpellé et mis en cause 
dans quatre petits feux dont trois à Saint-Martin-De Valgalgues. 
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