INCENDIE
Qu’est-ce qu’un feu de forêt ?

Découvre comme un pompier

En Aquitaine, les feux de forêt
peuvent se déclarer dans une forêt
de feuillus ou/et de conifères. Ces
incendies peuvent être d’origine
naturelle (14 % des incendies) ou
humaine (86 % des incendies).
La plupart sont la conséquence
d’une imprudence (mégot de
cigarette, barbecue, feu de camp, feu
d’artifice...).

But de la séance

Sensibiliser au risque incendie
et rappeler les règles et
conseils de prudence.

À savoir :

La majorité des causes reconnues d’incendies
de forêt est d’origine humaine. À Pessac, la
proximité des zones urbaines et des zones
forestières est un des facteurs aggravant le
risque d’incendies en forêt.

C’est pourquoi il est primordial de rappeler les
messages de vigilance, ainsi que les conduites
à tenir en forêt permettant de limiter ce risque
permanent.
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Prévention

Autour de chez vous !

Relie chaque consigne à l’image correspondante.

à pied, en voiture

Relie chaque consigne à l’image correspondante.

Ne laissez pas de
bouteilles vides ou de
détritus
Ne fumez pas en forêt
Ne comblez pas les fossés
Stationnez sur des surfaces
non combustibles, bitumées ou
empierrées, non herbeuses (pour

éviter les risques de mise à feu par
contact avec le pot d’échappement)

Ne faites pas de feu en forêt
(barbecue notamment)

Ne circulez pas sur les
pistes forestières et les
pare -feu avec vos véhicules

PISTES

Ne pas stationner sur
les pistes DFCI

Évitez le stock de bois à proximité

Ne faites pas
d’incinérations sans
autorisation

Maintenez votre parcelle et vos
chemins d’accès à votre habitation
en état débroussaillé

de votre habitation

50 m
Laissez les accès libres

Ne jetez pas de cigarettes
par la vitre de votre voiture

10 m

10 m

zone à
débroussailler

Le débrousaillement est obligatoire dans un rayon de 50 m minimum
autour des constructions.

une bonne alerte
• APPELER LE 18 OU LE 112

• Informer les sapeurs pompiers sur la localisation précise
(commune et lieu dit de la carte IGN si possible )

PISTES

• Faites une description des abords : personnes présentes,
habitations à proximité, direction prise par le feu.

Deux périodes à risque
élevé

Le printemps :

Les fougères et la molinie (graminée) de l’année
précédente sont desséchées, et donc fortement
inflammables et combustibles.
À cela s’ajoute l’impraticabilité par les engins
de lutte des terrains détrempés et une force
plus importante des vents d’est. Tout cela
favorise la propagation des incendies de forêt.

L’été :

À proximité
• Arroser les façades.

incendie
chez soi

d’un

de

forêt :

• Fermer les bouteilles de gaz et les
rentrer dans le bâtiment.
• Boucher les appels d’air.

• Se calfeutrer avec des linges mouillés.
• Rester chez soi, pour ne pas se
retrouver au cœur de l’incendie sans
aucune protection.

Fiche réalisée avec les conseils de la DFCI aquitaine www.feudeforet.org
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Découvre comme un pompier

Les conditions climatiques (sécheresse, foudre, vent…)
et la fréquentation accrue du public en forêt accentuent
très fortement le risque de départs de feu.

