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Interdiction de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité dans la
MRC de Bellechasse
Saint-Lazare-de-Bellechasse, le 9 mai 2022 – Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
interdit de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité, et cela, en raison des conditions qui
sévissent présentement. Cette décision, prise en collaboration avec la Société de protection des forêts
contre le feu (SOPFEU), entraîne donc une interdiction qui entrait en vigueur le 7 mai dernier à 8 h.
L’interdiction touche plusieurs secteurs, dont l’ensemble du territoire de la MRC de Bellechasse.
La SOPFEU réalise actuellement une campagne de sensibilisation visant à clarifier certains mythes
entourant les feux de printemps. « À cette époque de l’année, malgré le temps frais et les sols encore
humides, le risque d’incendie est souvent très élevé. Avant l’apparition de la feuillaison et de la verdure,
le combustible au sol est composé d’herbes fanées, de feuilles mortes et de broussailles sèches, qui sont
hautement inflammables. Il suffit de quelques heures d’ensoleillement et d’un peu de vent pour que la
végétation morte s’assèche rapidement et que le niveau du danger d’incendie grimpe de façon
substantielle. Un feu peut alors se propager sur une bonne distance et menacer la forêt de même que les
bâtiments à proximité. »
Source : Communiqué Campagne de prévention | Au printemps, le risque de feux de forêt est plus important qu’il
n’y parait, sur le site de la SOPFEU. Consulté le 9 mai 2022
https://bit.ly/3weDSXU

Rappelons que cette interdiction vise uniquement les feux à ciel ouvert et non les feux réalisés dans un
dispositif conforme tel qu'un foyer extérieur tel que précisé dans l'extrait du Règlement concernant la
création et les interventions du Service municipal de Sécurité incendie ainsi que la prévention des
incendies.
Pour plus d'informations, vous pouvez contacter M. Steeve Malaison, coordonnateur du Service incendie
de la MRC de Bellechasse au 418-883-3347 poste 634 ou par courriel smalaison@mrcbellechasse.qc.ca.
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