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La Préfiète de la Gironde a décldé de réduhê ce jour lâ vigllance r riaqu€ feux de forât » aunivea, orange (ylgllance éreyée / nivêâu 3 rur une éctrette de 5) poui te défartàment de ra
Gironde, à compt r du mardl 16 aot t ZOZZ à 14hOO, et ce iuequ'à noüvàl ordre. '
Par conséquent les mesures de. rostrlctlon suivantes s'appllqueront dens los s8pâces êxposé3
(dans les bois et jusqu'â 200 mèhes) dea communes à aàininanta tor$tièr€ ou iàlartement e
compter de cetlc date :

' la circulation el le stationnement des seuls véhicules à moteur sont interdits entre .l4h et 22h
sur les pistes forestêres, chemins ruraux, chemins d'explortation et pistes cyclablês sarJf pour
les personnes listées à l'article 33 du règlement interdépartementai de proieaion de la forèt
contre l'incendie du 20 avril 20.16 ;

' les activilés d'exploitation forestière, de travaux sylvicoles, de génie civil, de service, de
carbonisation et de sciage sonl suspendues entro 14h et 22h (articla 39 du règlement) ;

' les aciivités ludiques el sportives sont interdites entre 14h el 22h à l,exception de celles
exercées en bese de roisirs et en périmètres de prans plages (articre 42 du règÉment).

L'afticle 2 du règlement intedépaftemental de protection cle ta 1oÉl @ntra I'incend'te üfinil les espac€s oxposésdes communes à dominante /orestiê/e Çotnno t /es masslfs forostiars, rous res esldiâiîàin o. ool",fotêts, landes, plantations, ou r,boisenent continus e! homogënes, y compris bs roiàs gui les traiercent, ainsique toutea les zones sfruéss dars u/, pétinètrc de 2OO mèUei autw'r Oe às espaces ).

Par.ailleurs, ll e3t-rappolé qu'il est également lnterdlt à I'lntérieur des bole, forêt3 et tendês êtce, .lusqu'à un6 distancÆ de 200 mètres :

- d'utiliser du feu,
- de fumer,
- ds ioto, tout débrir incandescen!
- de procéder à des lnclnératiorc de décheE vert3 et brflagos dlrigés,- de pratiquer le camping lsolé êt le bivouac,
- de tirer der fuux d,arflfice publics ou privéo
De pltls l'enêté pérectoral du 16 aoûû zo22 étênd cêtte intsrdicüon de tir de ,êux d,artiflco àl'ensamble du t8rritoirê des communes iusqu'âu 22 aoûl ZO22.
Ces interdictions doivent être respectées avec ia plus grande rigueur.
En complément, conformément à l'ârrêté préfecloral du 16 août 2022, I'aceÀs au massif forestiersinistré dans les communes touchées par les incendies est interdit a |excefiiàn aés seililàs puorics
dans l'exercice de leur mission, des propriétaires rivereins êt de leurs ayanti{roita. 

-- - --

Des informations sur le nlveau de vlgilance ot los mssurês appticables sont disponibles sur lesite intemet de la préfeclure de ra Gironàe rywr,'4srronde.gauv.fr et'sur le répondeu, ôi.ie.ôô.eo.sg.
Bordeaux, le 16 aoûl ZO22

Le préfut dêlégué pour la dêfense et la sêcurité

VIGI,,/NCE ORANGE RISQUE FEUX DE FORET
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