
Épisode de canicule : des mesures de protection pour faire face à la vigilance ROUGE 

Angoulême, le 18 juillet 2022

Météo France a placé le département de la Charente en vigilance  rouge  canicule  depuis ce lundi 18
juillet 2020 à 12 heures. Cet épisode de fortes chaleurs et le niveau d’alerte au risque d’incendie de
végétation sur la Charente associés à l’état d’alerte sécheresse dans lequel le département est placé
depuis quelques semaines génèrent un risque très important de feux de forêts. 

Afin d’assurer la sécurité de tous et la protection des bois et des forêts contre les incendies, la préfète
de la Charente par intérim a pris, à compter de ce lundi 18 juillet 2022 12 heures, deux types de mesures
de protection :

Mesures de protections contre les risques incendies :

Interdisant l’accès, la circulation, le stationnement et la présence de véhicules ou de personnes dans les
massifs forestiers particulièrement exposés au risque de feux de forêt :

• massif de la Double ;
• massif de Bors, Pillac, Saint-Romain ;
• bois de l’homme mort et Château de la Faye ;
• bois de Pérignac, Puypéroux ;
• massif de Soyaux ;
• forêts domaniales de Bois Blanc et de la Braconne ;
• massif de Charroux ;
• bois de Bel-Air ;
• massif Horte et Tardoire.

Ces interdictions ne s’appliquent pas pour les personnes chargées d’une mission de service public dans
l’exercice de leur mission et pour les propriétaires forestiers et à leur ayant droit et ayant cause. 

Par ailleurs, l’arrêté interdit :

• l’usage et le tir de feux d’artifices, produits pyrotechniques, pétards et fusées, sans distinction
de catégorie, dans toutes les communes du département de la Charente ;
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• les feux de tradition populaire, tels que les feux de la Saint-Jean ou les feux de joie ;

• l’usage et la production de tout feu ou de toute flamme (y compris feux de camps et barbecues)
dans les espaces naturels.

La préfète par intérim appelle chacun à la plus grande vigilance et au respect des consignes de sécurité
en forêt, afin d’éviter tout départ de feu :

• respectez les interdictions d’accès aux massifs forestiers ;

• ne fumez pas dans les zones forestières, ne jetez pas les mégots par la fenêtre de votre véhicule ;

• n’allumez ni feu ni barbecue à moins de 200 mètres des massifs boisés ;

• n’utilisez votre véhicule que sur les chemins autorisés ;

• campez uniquement dans les lieux autorisés, sécurisés et protégés ;

• maintenez vos parcelles et vos chemins d’accès débroussaillés ;

En cas de départ de feu, appelez le 18 ou le 112.

Mesures de protections pour les concitoyens :

Les  manifestations  festives,  sportives,  culturelles  de  plein  air  sont  interdites  sur  l’ensemble  du
département de la Charente à compter du lundi 18 juillet 2022 à 12 heures et jusqu’à la fin de l’épisode
de canicule extrême. Cette interdiction s’applique en journée de 10 heures à 19 heures.

Une attention toute particulière est portée aux jeunes enfants. De ce fait, la préfecture en lien avec
l’inspection de la jeunesse et des sports demandent aux établissements accueillant du jeune public de
ne pas prévoir de sorties pendant cet épisode de canicule sauf si ces dernières se déroulent dans des
lieux frais ne nécessitant pas de déplacement exposant à la chaleur.

Le  cas  échéant,  il  est  demandé  de  modifier  les  programmes  afin  de  ne  pas  proposer  la  pratique
d’activités physiques et sportives (en dehors des jeux d'eau qui peuvent être pratiqués encadrés).

Pour toute information complémentaire :

• site du ministère Santé et de la Prévention https://solidarites-sante.gouv.fr/

• site de Santé Publique France : 
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/climat/fortes-chaleurs-canicule/les-
enjeux-de-sante/#tabs

• site de Météo France : https://vigilance.meteofrance.fr/fr
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