VIGILANCE Feux de Forêts pour le Vendredi 17 Juin 2022
La journée du Lundi 13 juin a démontré que les données météorologiques et l’état de sécheresse
des végétaux remplissaient les conditions d’un risque de feux de forêts particulièrement élevé.
Demain, vendredi 17/06, un vent soutenu va s’installer sur le département contribuant ainsi à
accroitre davantage ce niveau de risque.

COMMUNIQUE DE PRESSE

Les sapeurs-pompiers du Gard tiennent à rappeler que :
L’activité humaine est la principale cause de déclenchement d’incendies : 90% des départs de feu
relèvent du fait d’une activité économique (chantiers de BTP, activités agricoles...) ou bien d’une
activité du quotidien (mégots de cigarettes, barbecues ou feux de camps). La moitié de ces feux
d’origine anthropique sont dus à des imprudences et à des comportements dangereux, aussi bien
de touristes que de riverains. Plus de 50% des départs de feux pourraient être évités en appliquant
les bons gestes au quotidien.
•
•
•
•
•

Ni feu, ni barbecue aux abords des forêts ou à proximité de végétaux secs
Pas de cigarettes, de mégots jetés au sol ou par la fenêtre de la voiture
Pas de travaux sources d’étincelles
Pas de combustible stocké contre la maison (bois, butane, fuel…)
Interdiction formelle de tout écobuage

Les sapeurs-pompiers du Gard appellent à la prise de conscience et au civisme de tous les citoyens
face à ce niveau de risque très élevé.
La carte de vigilance est désormais consultable et rappelle les conseils et interdictions à respecter:
https://www.risque-prevention-incendie.fr/gard/
Vous êtes témoin d’un incendie :
 Je donne l’alerte (18 ou 112), en localisant précisément le feu.
 Je réponds aux questions de l’opérateur des sapeurs-pompiers et applique les consignes
données.
Contact :
Lieutenant-colonel Eric AGRINIER
Chef de la communication des sapeurs-pompiers du
GARD.
e.agrinier@sdis30.fr
06 80 48 13 89
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