
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Avignon, le 17 juin 2022

VIGILANCE FEUX DE FORÊT

La situation météorologique vis-à-vis du risque feu de forêt se maintient à un niveau  élevé
avec les températures qui se situent au dessus des 35° et des hygrométries très basses. La
végétation se sèche jour après jour. Le mistral même modéré  avec des vitesses enregistrées
de l’ordre de 20 à 30 km/h avec des rafales à 50 /60 km/h augmente le risque de propagation
d’incendie en cas d'éclosion. 

Dans  ce  contexte,  le  Vaucluse  est  soumis  à  des  conditions  particulièrement  chaudes  et
sèches liées à la présence de mistral et de brises. 

C’est pourquoi  le préfet renouvelle son appel à la plus grande vigilance dans cette période
particulièrement sensible : sur les dernières 24 heures, le service départemental d'incendie et
de secours de Vaucluse est intervenu sur 13 feux de végétaux . Compte-tenu des conditions
météorologiques actuelles, toute étincelle est susceptible de générer un feu important.

Au regard des incendies connus dans le département ces deux dernières années, ainsi que
ceux  déjà  enregistrés  dans  les  départements  limitrophes  sur  les  derniers  jours,  le  préfet
rappelle les mesures de prudence suivantes :
- limiter ses activités (randonnées, cyclisme) en forêt durant les après-midi ;
- réaliser les travaux dans les massifs et à leur proximité uniquement les matins ;
-  renforcer  les  capacités  d’extinction,  pour  les  entreprises  ou les  particuliers  qui  doivent
réaliser  des  travaux  proches  des  massifs  boisés  (mettre  un  tuyau  d’arrosage  en  charge,
prévoir  des  extincteurs  d’une  capacité  minimale  de  9 kg  ou  mettre  sur  le  chantier  une
réserve d’eau avec motopompe) ; 
- respecter scrupuleusement les interdictions de fumer ou d’apporter du feu en forêt et à
moins de 200 m de celle-ci.

Enfin en cas de sinistre, il est nécessaire d'appeler sans délai les sapeurs pompiers via le 112 et
de s'éloigner de la zone.

Le préfet remercie la population pour le respect de ces mesures : la vigilance et la sécurité
sont l’affaire de tous.
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