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Les incendies de forêts, comme ici à Baugé-en-Anjou, ont été violents en Maine-et-Loire, la semaine du 8 au 14 août
2022. © Marc OLLIVIER/ Ouest-France

Avec le retour de la pluie et la baisse des températures, la préfecture du Maine-et-Loire a décidé
de lever l’arrêté préfectoral en cours pour risque très sévère d’incendies. L’interdiction portant
sur l’accès aux milieux forestiers prend donc fin ce mardi 16 août 2022.
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Les précipitations qui touchent actuellement le Maine-et-Loire et la baisse des températures amènent
la préfecture à lever l’arrêté en cours pour risque très sévère d’incendies, à la suite des préconisations
Info
de l’Office national des forêts (ONF).
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L’interdiction portant sur l’accès aux milieux forestiers prend donc fin ce mardi 16 août.
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Maintenir les mesures de prévention
Toutefois, la préfecture appelle à la vigilance de chacun face aux risques d’incendies dans le
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département, fortement touché ces derniers jours.
Il est recommandé à la population de maintenir les mesures de prévention contre les départs de feux
de forêt et de végétation : ne pas fumer dans les zones forestières et ne pas jeter les mégots par la
fenêtre de son véhicule ; organiser les barbecues loin de la végétation qui peut facilement s’enflammer
; réaliser ses travaux loin de la végétation et prévoir un extincteur à portée de main.
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