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Pour les pompiers, l’idée d’utiliser l’avion pour surveiller les incendies de forêt n’est
pas récente. Des avions avaient été utilisés dès les années 20 pour l’observation et la
prévention des sinistres. Notamment au Canada où la surveillance des forêts par voie
aérienne s’est développée dans la province de l’Ontario.
Après la Seconde Guerre Mondiale et notamment dans les années 50, les avions
ne sont plus les mêmes. Un B-17 (bombardier américain) et ses quatre moteurs de 1200
CV peut emporter jusqu’à 6 tonnes de bombes. Pourquoi ne pas remplacer ces bombes
par de l’eau ou du retardant ? Bientôt de nombreuses sociétés américaines exploitent les
avions récemment démilitarisés et stockés, effectuant des missions anti-feux sous contrat
avec l’US Forest Service.
Au Canada, où le problème des feux est crucial, une nouvelle solution a été
adoptée. Pour profiter des nombreux points d’eau accessibles par voie aérienne, on
essaie un système de réservoir à eau sur les flotteurs d’un
hydravion « Beaver ». Ce réservoir était muni d’une trappe
pour le largage mais également d’un dispositif pour le
remplissage directement en écopant sur un point d’eau, ce qui
ne prend que quelques secondes. Le principe, une fois mis au
point, est adapté sur un hydravion Catalina vétéran de la
Seconde Guerre mondiale. Le système est parfait. Grâce à
ses capacités amphibies et son autonomie importante héritée
de son passé de patrouilleur maritime, le Catalina
peut multiplier les interventions alors que ses
concurrents terrestres doivent faire un arrêt
plus long pour recharger leurs soutes. Avec
des avions qui peuvent ainsi multiplier les
largages, l’attaque directe du feu devient une
réalité.
La France subit largement les affres des feux de forêt dans ses régions
méridionales. Les années 60 sont dramatiques, les sapeurs-pompiers se retrouvent
régulièrement dépassés et les victimes se comptent par dizaines. Le sous-préfet du Var,
Francis Arrighi prend conscience du retard de la France dans ce domaine. Il lutte avec les
administrations et parvient à débloquer un budget pour l’essai en location puis de l’achat
d’un premier Catalina. En effet avec la proximité de la méditerranée et les nombreux plans
d’eau à l’intérieur des terres c’est le système canadien qui semble le plus adapté. De plus,
les surfaces de forêt et la présence de multiples villages, où depuis quelques années les
habitations isolées sont de plus en plus nombreuses, obligent bien souvent à des attaques
directes où les points d’appuis sont les habitations elles-mêmes.
En 1963, le premier Catalina arrive à l’hydrobase de Marignane (Var) au bord de
l’étang de Berre. Son arrivée est à l’origine de la création d’une base d’avions bombardiers
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d’eau de la Protection Civile dépendant du
Ministère de l’Intérieur, le 24 juin 1963. Il faut
attendre cependant les années 70 pour
qu’arrive enfin le premier appareil conçu
spécifiquement pour ce rôle, le célébrissime
Canadair CL-215, dont le nom, du moins en
France, se substitue à la dénomination logique
« avion
de
lutte
anti-incendie »
ou
« bombardier d’eau ».
En tout 148 personnes sont employées à la base de Marignane dont 88 navigants
travaillant sur 11 Canadair CL 415, 12 Tracker S2F, 2 Fokker 27, 2 Beechcraft 200 ainsi
que pour la SCOT (Section de Coordination Opérationnelle et de Transport).
Le métier des pilotes de bombardiers d’eau de la Sécurité Civile, simple au premier
abord puisqu’il consiste à éteindre des feux avec un avion, requiert des compétences
spécifiques qui en font des pilotes très particuliers. Les incendies se développent rarement
par temps calme, donc les pilotes doivent composer avec le clapot, les vagues, la houle et
le vent. A ces difficultés se rajoutent les obstacles que les pilotes peuvent rencontrer lors
de leur intervention tels que les arbres, pylônes d’électricité et des reliefs montagneux.
Une fois l’écopage réalisé, le pilote doit savoir redresser l’appareil rempli d’eau. Quant au
largage, il doit être très précis. Pour cela les pilotes doivent calculer la distance entre
l’appareil et le sol qui ne doit pas être en dessous de 30m, car sinon la force d’impact est
telle que l’eau dévasterait tout sur son passage. Des pompiers y ont perdu leur vie. Mais
de voler si bas est très risqué car les mouvements d’air entre les massifs retourneraient
même un avion de 20 tonnes.
En France, en dépit de certaines années exceptionnelles, où le total des surfaces
brûlées a atteint des 80 000 hectares, la moyenne annuelle des surfaces brûlées est
passée de 60 000 à environ 20 000 hectares. Cette baisse coïncide avec l’arrivée des
premiers bombardiers d’eau, mais elle ne doit pas faire oublier que le matériel terrestre a
évolué parallèlement et que les tactiques, les moyens d’entraînement et l’expérience n’ont
fait qu’améliorer les résultats.
Les avions bombardiers d’eau ont prouvé qu’ils étaient indispensables, utiles et
efficaces. Mais ils ne sont qu’un outil de plus. Car la lutte anti-incendie est une guerre, et à
l’instar des doctrines militaires, ce sont encore les fantassins qui font la différence en
attaquant les flammes une par une. Les avions, comme les hélicoptères, apportent un
appui, permettent d’infléchir la trajectoire du feu, protègent les soldats mais ce sera
toujours à la lance que le feu sera vaincu.
Avec les changements climatiques promis, il paraît de plus en plus évident que la
lutte contre les feux de forêt est un combat crucial, capital. L’importance des flottes de
bombardiers d’eau n’en sera que renforcée tant il paraît aujourd’hui inimaginable de se
passer de telles armes.
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LES BOMBARDIERS D’EAU

Constructeur : Consolidated Catalina, américain.
Appareil utilisé en tant que bombardier d’eau de 1963
à 1970. Ecopage et largage par la soute. 3700 litres

Constructeur : Bombarier, canadien. Le Canadair
CL-415 est mis en service en 1994. Ecopage et
largage par la soute. 6137 litres d’eau en 12
secondes.

Constructeur : Bombardier, canadien. Le
Canadair CL-215 est mis en service en 1969.
Ecopage et largage par la soute. 5135 litres en
10 secondes.

Constructeur : Air Tractor, américain. Le « Fireboss » est un bombardier d’eau à flotteur
fabriqué aux Etats-Unis à la fin des années 90 et
utilisé en Espagne depuis 2003. Il peut prendre
entre 2500 et 3200 litres d’eau. Ecopage par les
flotteurs.

Constructeur : Martin Mars, américain hydravion de guerre utilisé par
l’US Navy depuis 1941. Utilisé en tant que bombardier d’eau à partir
de 1956 au Canada. Ecopage et largage par la soute. 27250 litres
d’eau dans 25 secondes ou 2270 litres de mousse.
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Constructeur : Shin Meiwa, japonais. Hydravion avec une soute
de 15 tonnes dotée de 8 portes de largage et un système
d’écopage permettant de la remplir dans une quinzaine de
secondes. Cet appareil a effectué son premier vol en décembre
2003.

Constructeur : Beriev, russe. Deux
avions Beriev Tchaïka ont été convertis
en prototypes d’amphibies bombardiers
d’eau en 1993. Ils sont capables
d’emporter une charge supérieure à 6
tonnes d’eau.
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1908
28.03.1910
1912
1913-1931
Guerre 1914-1918
1918
1919
1921
1927
1927
1929
12.05.1930

1930
1934
1935
1936
7.12.1936
1938-1939
1938
1939
1939
1940
à partir de 1940
à partir de 1940

1942
1947
1947

Trimoteur Fabre
Premier envol d’Henri Fabre avec son hydravion « Le
Canard »
Premier hydravion à coque construit par François
DENHAUT le « Donnet-Levêque »
Les courses d’hydravions : Grand Prix de Monaco et la
Coupe Schneider
Hydravions utilisés pour des missions militaires
Création des Lignes Aériennes LATECOERE
Le temps des explortions
Capronissimo CA 60, appareil à 9 ailes conçu par le
constructeur italien CAPRONI
Les Lignes Aériennes Latécoère sont devenues
« L’Aéropostale »
Création de la première compagnie américaine PANAM
Dornier DOX, le premier « paquebot du ciel » de la
compagnie Lufthansa pour le transport de passagers
Première traversée postale de l’Atlantique Sud avec
l’équipage MERMOZ, DABRY et GIMIE à bord du LATE 28
baptisé « Comte de la Vaulx »
Construction de la Base LATECOERE de Biscarrosse
Record de vitesse par l’hydravion de course MACCHI
CASTOLDI en volant 709,202km/h.
Construction des PBY Catalina par la société américaine
Consolidated (jusqu’à 3730 exemplaires)
Construction du Laté 298, l’hydravion torpilleur
Catastrophe de la Croix du Sud entraînant la mort de
MERMOZ
Vols expérimentaux avec le Laté 521 « Lieutenant de
Vaisseau Paris » entre Biscarrosse et New-York
Début de la construction de l’Hydrobase des Hourtiquets
destinée au transport civil
Réalisation des plans pour le Laté 631 « Lionel de
Marmier »
Vente des usines Latécoère à Louis Bréguet
Utilisation du Laté 298 pendant la Deuxième Guerre
Mondiale
Utilisation des Consolidated PBY Catalina pour la
Deuxième Guerre Mondiale
Occupation de l’Hydrobase des Hourtiquets par les
allemands et stationnement des hydravions Blohm und
Voss BV 222 « Viking »
Montage du « Lionel de Marmier » à Marignane
Premiers voyages du « Lionel de Marmier » transportant
des passagers pour la ligne des Antilles d’Air France.
Construction du plus grand hydravion du monde : le
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1956
1958

1961
1966
1991
1992

1994
2012

« Spruce Goose » par le milliardaire Howard HUGHES
Endommagement de la base Latécoère par une forte chute
de neige
Fermeture de la Base des Hourtiquets. Elle sera ensuite
intégrée en tant que base vie à l’intérieur du Centre
d’Essais des Landes.
Vente à la municipalité et destruction définitive de la Base
Latécoère.
Début de fabrication du Canadair CL 215. Livraison en
France à partir de 1969.
Premier Rassemblement International d’Hydravions de
Biscarrosse qui a désormais lieu tous les deux ans.
Construction de l’Explorer II « L’Avion » pour l’émission
« Dans la Nature » de Stéphane PEYRON. Entièrement
vitré cet hydravion permet de filmer sous tous les angles.
Accidenté en 2001 il se trouve actuellement au Musée en
cours de restauration.
Les Canadair CL 215 sont remplacés par les Canadair CL
415
14ème Rassemblement International des Hydravions à
Biscarrosse
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Programme du Cycle des approfondissements
(B.O.E.N hors-série n°3 du 19 juin 2008)
Préambule
[…]
Il est […] indispensable que tous les élèves soient invités à réfléchir sur des textes et des documents, à
interpréter, à construire une argumentation en français et dans toutes les disciplines, qu’ils soient entraînés
à mobiliser leurs connaissances et compétences dans des situations progressivement complexes pour
questionner, rechercher et raisonner par eux-mêmes. […]. Ils doivent pouvoir s’exprimer à l’oral comme par
écrit pour communiquer dans un cercle élargi.

SCIENCES EXPÉRIMENTALES ET TECHNOLOGIE
Les sciences expérimentales et les technologies ont pour objectif de comprendre et de décrire le monde réel, celui de
la nature et celui construit par l’Homme, d’agir sur lui, et de maîtriser les changements induits par l’activité humaine.
Familiarisés avec une approche sensible de la nature, les élèves apprennent à être responsables face à
l’environnement […] Ils comprennent que le développement durable correspond aux besoins des générations
actuelles et futures. En relation avec les enseignements de culture humaniste et d’instruction civique, ils apprennent à
agir dans cette perspective.
Les objets techniques
Objets mécaniques, transmission de mouvements.
Les êtres vivants dans leur environnement
L’évolution d’un environnement géré par l’Homme : la forêt

CULTURE HUMANISTE
La culture humaniste ouvre l’esprit des élèves à la diversité et à l’évolution des civilisations, des sociétés, des
territoires, des faits religieux et des arts ; elle leur permet d’acquérir des repères temporels, spatiaux, culturels et
civiques.
L’histoire et la géographie donnent des repères communs, temporels et spatiaux, pour commencer à comprendre
l’unité et la complexité du monde. Elles développent chez les élèves curiosité, sens de l’observation et esprit critique.

I.

Histoire :

Le XXème siècle et notre époque
La violence du XXème siècle : les deux conflits mondiaux
La révolution scientifique et technologique

II.

Géographie :

Le territoire français dans l’Union européenne
- les grands types de paysages
- la diversité des régions françaises
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Socle commun : compétences attendues au palier 2 (fin du cm2)
Compétence 1 : La maîtrise de la langue française
L’élève est capable de :
 S’exprimer à l’oral comme à l’écrit dans un vocabulaire approprié et précis
 Prendre la parole en respectant le niveau de langue adapté
 Lire avec aisance
 Lire seul et comprendre une consigne, un énoncé
 Répondre à une question par une phrase complète à l’oral comme à l’écrit

Compétence 3 : Les principaux éléments de mathématiques et la culture scientifique et
technologique
Les principaux éléments de mathématiques
GRANDEURS ET MESURE
L’élève est capable de :
 Utiliser les unités de mesures usuelles (durée, longueur, masse, volume)
ORGANISATION ET GESTION DE DONNEES
L’élève est capable de :
 Lire, interpréter quelques représentations simples : tableaux, graphiques

La culture scientifique et technologique
ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE
L’élève est capable de :
Mobiliser ses connaissances pour comprendre quelques questions liées à l’environnement et au développement
durable et agir en conséquence

Compétence 5 : La culture humaniste
L’élève est capable de :
 Connaître et mémoriser les principaux repères chronologiques (événements)
 Connaître les principaux caractères géographiques, physiques et humains de la région où vit l’élève, de la
France et de l’Union européenne, les repérer sur des cartes à différentes échelles
 Lire et pratiquer différents langages : textes, cartes, croquis, graphiques, iconographie, chronologie

Compétence 7 : L’autonomie et l’initiative
L’élève est capable de :
 Respecter des consignes simples, en autonomie
 Etre persévérant dans toutes les activités
 Soutenir une écoute prolongée
 S’impliquer dans un projet individuel ou collectif
 Se déplacer en s’adaptant à l’environnement

Laure CASTAGNEDE
Conseillère pédagogique de Mimizan – Pays de Born
Barbara VEILLAT
Conseillère pédagogique de Mimizan – Pays de Born
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AVANT LA VISITE

 Préparer la visite :
-

Motiver les élèves en leur annonçant le projet.
Susciter leur intérêt en expliquant : Où va-t-on ? Pourquoi ? Quand ? Comment ?
Demander au conservateur l’autorisation de prendre des photos.

 Qu’est-ce qu’un musée ?
-

A quoi sert-il ? Que va-t-on y découvrir ?
Avec les plus grands, on pourra situer le musée dans le contexte géographique.

 Rappel des règles de comportement par rapport au lieu
-

Ecrire avec eux une charte du visiteur (ce que l’on se prépare à découvrir - arriver à l’heure les émotions que cela peut susciter - j’ai le droit d’aimer ou de ne pas aimer mais je dois
argumenter mon point de vue - rester à l’écoute - je touche avec les yeux et les oreilles - je
respecte les lieux - je participe, je prends la parole au bon moment.)

 Activité en amont de la visite (activité dans le dossier complet fourni par le musée).
Pour cette activité, les élèves auront à utiliser le glossaire, qu’ils apporteront le jour de la visite.
POUR LA VISITE

 Formation de deux groupes (une rotation des deux groupes permettra aux élèves d’effectuer les
deux activités, fournies dans le dossier complet par le musée).
-

Activité 1 : L’évolution technologique et les différentes fonctions des hydravions, l’évolution
des moyens de lutte contre l’incendie de forêt

-

Activité 2 : Le fonctionnement et l’utilisation des bombardiers d’eau.

APRES LA VISITE

 Rappeler ce que l’on a vécu.
 Exploiter les photos prises : les trier, les légender, réaliser un ou des panneaux
 Activités en prolongement de la visite (activités dans le dossier complet fourni par le musée).
Français :
Ecrire un compte–rendu de la visite


 Approfondir les recherches sur le thème du Canadair
Histoire des Arts :
 Produire une trace écrite et plastique (dessin, collage, photo-montage…) pour le cahier
d’Histoire des Arts
 Lire des albums de littérature de jeunesse, des bandes dessinées sur le thème des Canadair
Géographie :
Lien avec le travail sur la carte : les lieux sensibles pour les départs de feux de forêt, les bases
de Canadair, etc.
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Lors de leur visite au musée, les enfants vont découvrir deux activités autour du thème « les
bombardiers d’eau ».
La visite se déroule de la façon suivante :
1. Un guide du musée accueille la classe et fait une présentation du thème sur lequel elle va
travailler : Les bombardiers d’eau. Puis la classe est partagée en 2 groupes équilibrés. Les 2
groupes effectuent les deux activités à tour de rôle. Un rappel des règles du musée est
réalisé : se déplacer calmement et regroupé avec l’adulte accompagnant, parler à voix
basse et ne rien toucher ni déplacer.
Durée : 10 minutes
2. Pour l’activité 1, la recherche s’effectue en cheminant dans le musée, du 1er au 4ème
pavillon. Les maquettes sont disposées dans un ordre chronologique. Il n’est donc pas
nécessaire de faire des allers-retours entre les différents pavillons. Le guide du musée
encadre cette activité et apporte des compléments d’information au fil du parcours.
La totalité de l’activité 2 se déroule dans le 4ème pavillon. Elle est prise en charge par
l’enseignant qui, pour chaque partie de l’activité :
- s’assure de la compréhension des consignes,
- apporte une aide méthodologique si nécessaire,
- effectue une correction avec les élèves.
Chaque activité dure environ 35 minutes, plus 5 min pour la rotation.
Durée : 1h15
3. Mise en commun à l’aide de la frise chronologique collective :
Activité prise en charge par le guide du musée.
Durée : 20 minutes
4. La matinée se termine avec une visite du hall d’exposition où se trouve le cockpit d’un
Canadair.
Durée : 15 min

Durée totale : 2h
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GLOSSAIRE
Aéronef = appareil pouvant se déplacer dans l’air
Amerrir = action de se poser sur l’eau pour un hydravion
Amphibie = se dit d’un véhicule pouvant se déplacer sur terre et sur l’eau
Ballonnet = partie sous les ailes de l’hydravion qui lui permet de garder l’équilibre sur l’eau
Bombardier d’eau = avion utilisé pour la lutte contre les feux de forêt
Canadair = Le Canadair CL-415 est un avion bombardier d'eau amphibie fabriqué par la société
Bombardier Aéronautique (anciennement Canadair) au Canada.
Combustible = qui a la propriété de brûler ou de se consumer
Coque = partie inférieure fermée du fuselage d’un hydravion ou avion (partie qui est en contact avec l’eau)
Déjauger = s’élever de l’eau sous l’effet de la vitesse
Détonation = bruit violent, fort, produit par une explosion ou qui évoque une explosion
DFCI = Défense de la Forêt Contre les Incendies
Flotteur = élément fixé sous le fuselage d’un hydravion qui lui permet de se poser sur l’eau et de se
maintenir à la surface
Fuselage = corps d’un avion auquel sont fixées les ailes
Ecope = sorte de pelle aménagée au-dessous de la coque de l’hydravion qui sert à puiser l’eau
Ecopage = action d’écoper (= attraper, puiser l’eau)
Emblème = figure symbolique, symbole
Hydravion = avion qui décolle et se pose sur l’eau. Il en existe plusieurs sortes : les hydravions à coque, à
flotteurs ou amphibies.
Hydroplanage = fait de planer au-dessus de l’eau
Inflammable = qui s’enflamme facilement
Largage = action de larguer (= laisser tomber quelque chose à partir d’un aéronef)
Leader = Le Canadair responsable des opérations aériennes
Pélican = surnom donné au Canadair
Rectiligne = qui suit une ligne droite
SDIS = Service Départemental d’Incendies et de Secours
Sécurité Civile = ensemble des moyens mis en œuvre par un État pour protéger ses citoyens, en temps de
guerre comme en temps de paix
Soute = compartiment réservé aux marchandises ou aux bagages dans le fuselage d’un avion
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Amicale des Pompiers du Ciel. L’épopée des avions bombardiers d’eau de
Marignane. Des pélicans et des hommes. Sudprint : 2007. F GEN 026



Les Canadairs à la rescousse. Rockson : 1979. F APP 023



Joan DEVILLE. L’incendie meurtrier. Dans la forêt des Landes en août 1949. Les
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Christophe DUBOIS. Pompiers au cours de l’action. ETAI : 2004. F GEN 024
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Michèle GARRIGUES. Au-dessus de l’enfer. Histoire du combat aérien contre les
feux de forêt. Albin Michel ; Paris : 1997. F GEN 009.



Dominique GONOD / Rémy MICHELIN. Dragon H24. Hélicoptères de la Sécurité
Civile. DG Consulting : 2007. F APP 026



Frédéric MARSALY. Les bombardiers d’eau en images. Marines Editions ; Rennes :
2007. F APP 027



Rémy MICHELIN / Sylvie COURSIER. Dragons et Pélicans. L’élite du secours
aérien. Imprimerie Amigon : 2000. F APP 018



Jean-Pierre OTELLI. Canadair. Histoires authentiques. Editions Altipresse : 2008. F
APP 016



Barry D. SMITH Fire Bombers in action. Motorbooks International : 1995. F APP
025

 Philip WALLICK Fire Bombers. Editor Dennis Baldry. Motorbooks International :
1987 F APP 024
Littérature jeunesse


Jean SCHALIT. Professeur Gamberge – Les Canadair, comment ça marche ?
Gallimard Jeunesse : 2010.



Pompiers du ciel. Pélicans dans les flammes. BD. Editions Idées+ BD : 2012.

 Jean BARBAUD / Alexandra ZAINAL. Pompiers en Zings. BD. Mosquito : 2004.
O JEU 002

DVD
 Pompiers du Ciel. Viva 2005
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SITE : http://www.pilotesdufeu.com
Un site assez complet sur le personnel de la Sécurité Civile, leur mission, le
fonctionnement de l’écopage et du largage etc.
SITE : http://www.aeropresse.com
Il s’agit d’un magazine aéronautique européen. Sous la rubrique « aéronautique civile » on
trouve un article sur les bombardiers d’eau.
SITE : de la DFCI d’Aquitaine : http://www.feudeforet.org
On trouve des consignes de préventions de feux et une carte avec les départs de feux
dans la forêt des Landes.
SITE : http://www.net-aviation.com/reportages
Dans la rubrique « reportages » se trouve un article sur la sécurité civile – section
canadair.
SITE : http://fr.wikipedia.org/wiki/Avion_bombardier_d'eau
Des articles de cette encyclopédie libre résumant les différents appareils bombardiers
d’eau utilisés en France
SITE : www.sdis40.fr
Site du service départemental d’Incendies et de Secours Landes
SITE : http://www.valabre.com
Il s’agit du site d’internet de l’Ecole d’application de Sécurité Civile (ECASC). Il renseigne
bien sur les différents métiers et leurs missions.
SITE : http://www.tourismeenfamille.com/visite.base-avions-securite-civile-marignane-art36.html
Reportage sur une sortie en famille sur la base de Marignane
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Pour préparer la visite veuillez contacter le Service Educatif du Musée de l’Hydraviation :

Service Educatif
Ursula MAURER
Musée de l’Hydraviation
332, avenue Louis Breguet
40600 Biscarrosse
Tél. : 05.58.78.00.65
Fax. : 05.58.78.81.97
Courriel. : u.maurer@ville-biscarrosse.fr

Les visites se font uniquement sur rendez-vous et s’adressent aux écoles primaires et aux
centres de loisirs.

Le Service Educatif se tient à votre disposition pour préparer la visite avec vous et vous
fournit des dossiers pédagogiques complets. Avant toute visite veuillez :
 Former deux groupes
 Prévoir au moins deux accompagnateurs pour l’encadrement des groupes
 Faire porter le nécessaire pour écrire

