
COMMUNIQUE DE PRESSE

Châlons-en-Champagne, le 6 juillet 2022

FEUX DE RÉCOLTE
LA MARNE EN VIGILANCE ORANGE

En raison des conditions climatiques, la préfecture de la Marne informe que l’indice Éclosion
Propagation est en vigilance orange à compter d’aujourd’hui.

Mesures de prévention et de lutte contre les feux de récolte à mettre en place :

✔ Disposer de moyens d’alerte,

✔ Disposer d’extincteurs à eau ou à poudre dans les engins,

✔ Nettoyer régulièrement les engins,

✔ Disposer de moyens de déchaumage à proximité des chantiers, et si possible de tonnes à
eau,

✔ Adapter les horaires de pressage de paille,

✔ Parcelles longeant des habitations ou des bois : faucher puis, si possible, déchaumer le
long des habitations ou des bois, avant de procéder à la récolte du reste de la parcelle. 

En cas d’incendie :

✗ Composez le 18 ou le 112 en cas de départ de feu,

✗ Indiquez précisément le lieu de l'incendie, et où vous vous trouvez,

✗ En attendant les secours, utilisez les moyens à votre disposition pour limiter le sinistre mais
NE PRENEZ PAS DE RISQUES !

✗ Accueillez ou faites accueillir les secours depuis la route principale et leur indiquer les
chemins d’accès au sinistre,

✗ Dès l'arrivée des sapeurs-pompiers, présentez-vous afin de déterminer les priorités et la
stratégie d’attaque du feu,

✗ Respectez les distances de sécurité entre intervenants dans des conditions difficiles avec
visibilité réduite ! Minimum 10 mètres,

✗ Ne vous exposez pas dans la zone sous le vent,

✗ Attention à ne pas propager le feu d’une une zone à une autre ! Lors du travail avec les
sapeurs-pompiers, ne pas traverser une zone brûlée.
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