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PR.ÉFÈTE DES HAUTES-AT,PES
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Arrêté préfectoral no

pRÉvENrroN DEs rNCENDrEr rli"âi.ms DANs LEs HAIlrps-ALpES
nÉcInpTTNIxTIoN SUR L'IIMPLOI DU FEU EN PÉ,RIODE DE R]SQUES D'INCENDIES
- PROLONGATION DE LA PÉRIODE ORANGI, SUR LE DÉPARTEMENT AU DtrLÀ DU 15
SEPTEMBRE 2OI9

La préfète des Hautes-Alpes,
Chevalier de Ia Légion d'Honneur,
Officier de I'Ordre National du Mérite,

VU

le code forestier et notafiiment le titre III (défense et lutte contre les incendies de forêt) du livre I
(dispositions communes à tous les bois et forêts) ;

VU
VU

l'arêté préfectoral n'05-2017-03- 14-004 du

14 mats 2017 ;

l'avis du Dirccteur Départemental des Tenitoires Adjoilt

;

Considérant les conditions climatiques et les risques importants d'incendie de forêt
SUR proposition de [a Directrice des Services du Cabinet de

1a

;

Préfecture des Hautes-Alpes

;

ARRF],TE
ARTICLI1"":lapériodeorangeinstaruéedepuislel5mars20lgestmaintenuejusqu'ànouvel ordre.
Pour. les propriétates de tenains ou les occupants de ces terrains du chef de leur
propriétaire, situés dans les bois, forêts, plantations, r'eboisements, landes, maquis et
ganigues, ainsi que tous les terrains qui en sont situés à moins de 200 mètles, I'emploi du
feu est soumis à déclaration préalable en mairie du lieu d'incinération.

ARTICLE 2 : les dispositions de la période orange s'appliquent

à toutes

les communes du département

des Hautes-Alpes.

ARTICLE 3 : les dispositions de cet anêté publié au recueil des actes administratifs, peuvent fairc
l,objet d;un recours pendant un délai de deux mois auprès du Tribunal Admidstratif de
MARSEII,LE,

ÀRTICLE

4

: la secrétairc générale de la préfecture des Hautes-Alpes, le sous-préfet de Briançon, les
'lenitoires, le Ditecteuf de
maires du département, le Directeur Dépaftemental des
l,Agence Départementale de I'officc National des Forêts, 1e Ditecteur Déparlemental des
ser.iices d,Incendie et de secours, le chef du Selice interministériel de Défense et de
Protection civile, le Commandant du Gt'oupement de Gendarmerie des Hautes-Alpes, le
Directeur Déparlemental de la sécur.ité publique, le chef de service de I'offrce National de
la Chasse et àe la Faune Sauvage, le Chef de service déparlemental de I'Agence Française
qui
de la Biodiversité, le Directeur du Parc National des Ecrins, sont chargés, chacun en ce
Ie concerne, de I'exécution du présent alrêté.
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