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La Préfecture des Hautes-Alpes communique :
La totalité du département des Hautes-Alpes est placée en « période rouge » :
Interdiction de l'emploi du feu
Compte tenu des conditions de sécheresse actuelles et afin de prévenir les incendies
de broussailles et de forêts, le Préfet des Hautes-Alpes a, par arrêté préfectoral du 20 août
2012, placé l'ensemble des communes du département en « période rouge », qui interdit
tout emploi de feu dans les bois-forêts, plantations, reboisements, landes, maquis et garrigues, ainsi que tous les terrains qui en sont situés à moins de 200 mètres.
En conséquence les pratiques d'écobuage et de brûlage de végétaux coupés ou
sur pied, les méchouis, barbecues (y compris dans les places à feux aménagées), tirs
d'artifice etc sont jusqu'à nouvel ordre, strictement interdits sur le territoire des communes des Hautes-Alpes.
Les dispositions relatives à l'interdiction d'emploi du feu concernent tout public.
Il est demandé par ailleurs aux entreprises et exploitants agricoles d'être très vigilant
lors de leur intervention dans des zones à risques et de posséder des moyens appropriés pour
éteindre des feux naissants (extincteur ou autre dispositif)
Toute personne qui provoque un incendie s'expose aux sanctions prévues par la loi
en vigueur.
Soyez vigilant et responsable !

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter :
 la mairie de votre commune,
 le Service Départemental d'Incendie et de Secours (tél : 04.92.40.18.00)
 la Direction Départementale des Territoires (04.92.51.88.19 ou 04.92.51.88.25)
et consulter :
 le site internet de la préfecture : www.hautes-alpes.gouv.fr
rubrique sécurité civile – Emploi du feu et débroussaillement
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