COMMUNIQUE DE PRESSE
Bordeaux, le 11 avril 2017

MEGOTS JETES = FORET BRULEE
La DFCI (Défense des Forêts Contre l’Incendie) Aquitaine et la société Atlandes,
concessionnaire autoroutier de l’A63 Autoroute des Landes, lancent une campagne de
prévention sur les incendies de forêt.
L’Aquitaine est classée depuis 1992 à haut risque feu de forêt par la Commission
Européenne, avec deux périodes à risque, le printemps et l’été. L’origine de ces feux est à
grande majorité de cause humaine (86 % des incendies), les 14 % restants sont dus à la
foudre. Il est donc primordial de rappeler les messages de vigilance, les conduites à tenir en
forêt et les obligations règlementaires pour limiter ce risque permanent. La prévention est
l’affaire de tous.
Suite à l’harmonisation des règles de prévention sur l’ensemble du massif des Landes de
Gascogne le 20/04/2016, la DFCI Aquitaine mène plusieurs actions de communication et de
sensibilisation auprès du grand public et des professionnels avec le soutien du Ministère de
l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, et du Conseil régional de la Nouvelle
Aquitaine.
Cette année, la campagne de prévention a notamment pour objectif la sensibilisation aux
risques de feux de forêt liés aux mégots de cigarettes jetés par les automobilistes hors de leur
véhicule. En effet, tous les ans, de nombreux départs de feu sont imputables à des mégots
jetés en bordure de route.
À partir d’avril (et pour 6 mois minimum), une flotte de 25 camions (Transports Lacassagne)
diffusera le message de sensibilisation sur les routes des Landes et de Gironde en l’exposant
sur les faces arrière des remorques.
Cette campagne sera relayée par la société Atlandes sur les aires de service sous leur
concession.
Il convient également de rappeler l’ensemble des règles à respecter en forêt et à proximité :
- Ne pas allumer de feu
- Ne pas fumer
- Ne pas jeter de déchet
- Ne pas circuler sur les pistes forestières
- Ne pas camper
L’inauguration de cette campagne aura lieu le mardi 25 avril à 10h30 sur l’aire de repos
d’Onesse-Laharie Est (40).
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Visuel de la campagne de prévention sur les incendies de forêt, affichage sur les faces arrière
des remorques de 25 camions (Transport Lacassagne)

V:\07. PRINCIPALES_ACTIONS\7.4. Communication\7.4.1 presse\comm
presse\CP_CAMPAGNE_SENSIBILISATION_FDF_04-2017_v3.doc

