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Risques	d’incendie	:	l’accès	aux
forêts	de	Maine-et-Loire	est
restreint	entre	13	h	et	22	h	

À	partir	du	mercredi	3	août	2022,	l’accès	aux	bois	et	forêts	du	Maine-et-Loire	sera	interdit	entre
13	 h	 et	 22	 h.	 Une	 mesure	 temporaire	 prise	 par	 la	 préfecture	 pour	 protéger	 la	 végétation	 des
risques	sévères	d’incendies.	Ces	restrictions	s’ajoutent	à	celles	concernant	les	usages	de	l’eau
en	raison	de	la	sécheresse.

D’après	 Météo	 France,	 le	 mois	 de	 juillet	 2022	 a	 été	 le	 deuxième	 mois	 le	 plus	 sec	 jamais
enregistré	en	France.	Une	sécheresse	qui	va	perdurer	au	mois	d’août…	Au	point	de	battre	d’autres
tristes	records	?

En	tout	cas,	si	vous	avez	prévu	une	promenade	en	forêt	dans	le	Maine-et-Loire,	il	vaudra	mieux	vous
abstenir	pour	le	moment.

Protection	des	forêts	du	département

Pour	 protéger	 les	 forêts	 du	 département	 du	«	 risque	 sévère	 d’incendie	 »	 ,	 la	 préfecture	 a	 pris	 un
nouvel	arrêté	d’interdiction	 temporaire	de	certaines	activités.	 Il	 entre	en	vigueur	mercredi	3	août
2022.

Ces	mesures	 viennent	 s’ajouter	 à	 celles	 prises	 via	 l’arrêté	 Étiage	 concernant	 les	 restrictions	 des
usages	de	l’eau	.	Il	a	été	mis	à	jour	ce	mardi	2	août	.

L’accès	aux	bois	et	forêts	du	Maine-et-Loire	est	restreint	:	 interdiction	d’y	accéder	entre	13	h	et	22	h,
sauf	pour	les	services	publics	et	les	propriétaires.	La	circulation	sur	les	routes	ouvertes	au	public	reste
possible.

Restriction	des	activités	professionnelles

Les	activités	d’exploitation	forestière	sont	également	interdites	de	13	h	et	22	h.

De	plus,	l’arrêté	définit	comme	zones	à	risques	toutes	celles	situées	à	moins	de	200	mètres	d’un	bois
ou	d’une	forêt.

Dans	 ces	 zones,	 les	 activités	 agricoles	 restent	 autorisées,	 sous	 condition	 de	 la	 présence	 d’un
déchaumeur,	d’une	réserve	d’eau	suffisante	et	d’un	extincteur	par	véhicule.

Aucun	feu	autorisé

Pour	 les	 particuliers,	 l’accès	 à	 ces	 zones	 à	 risque	 reste	 possible	 mais	 est	 soumis	 à	 plusieurs
contraintes.

Il	est	interdit,	entre	autres,	d’allumer	et	d’utiliser	tout	feu,	de	faire	un	barbecue,	de	fumer	ou	de	tirer	des
feux	d’artifice.

Ces	restrictions	resteront	en	vigueur	jusqu’à	décision	contraire	de	la	préfecture	du	Maine-et-Loire	et	«
en	fonction	de	l’évolution	des	conditions	météorologiques	et	de	l’état	de	la	végétation.	»

Clément	AULNETTE.				Ouest-France		
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À	partir	du	mercredi	3	août	et	jusqu’à	la	levée	de	l’interdiction	temporaire,	toute	promenade	en	forêt	est	interdite	entre
13	h	et	22	h.	©	Archives	Ouest-France
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