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PRÉFÈTEDELAGIRONDE
y .JLAi'C70R. i'(iL IS Uii'-El'X DE FORET

Dans le cadre défini par le règlement interdépartemental de protection de la forêt contre
l'iiicendie du 20 avril 2016, la Préfètede la Gironde a décidéd'élever la vigilance « risque
feux de forêt » au niveaii orange (vigilaiice élevée/ niveau 3 siir une échelle de 5) pour le
département de la Gironde, à compter du lundi 22 juillet à OOhOO, et pour une durée
ininimalc de trois jours.

Par coiiséquent les mesures de rcsh-iction suivantes s'appliqucront dans les espaces
exposésdes communes à dominanteforestièredu départementà compter de cette date :
.

la circulation et le stationiiement des véhicules à moteur soiit interdits entre 14h et 22h

sur les pistes forestières, chemins ruraux, chemins d'exploitation et pistes cyclables
saufpour les persoimes listées à l'article 33 du règlement ;

.

les activitésd'exploitationforestière, de travaux sylvicoles, de géniecivil, de seivice,
de carbonisation et de sciage sont suspendues entre 14h et 22h (article 39 du
règlement) ;

~ ~*

les activités ludiques et sportives sont interdites entre-l 4h et 22h à l'exception de
celles exercées en base de loisirs et en périmètres de plans plages (article 42 du
règlement).

Par ailleurs, il est rappelé qu'il est interdit à l'intéricur des bois, forets et landes et ce,
jusqu'à une distance de 200 m :
d'utiliser du feu,
de fumer,
(le jeter tout débrisincandesceiit,

de procéderà desinciiiérafionsde déchetsverts et brûlagesdirigés,
de pratiquer le camping isolé et le bivouac,
de tirer des feux (l'artiïïce publics ou privés.

Cesinterdictionsdoiventêtrerespectéesavecla plus granderigueur.
Des informations sur le uivcau de vigilance et les mesures applicables sont disponibles
sur le répondeur de la Préfecture de la Gironde au 05.56. 90. 65.98 (ces informations sont
actualisées quotidiennement), et sur le site internet de la Préfecture.
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