
Le feu: un ennemi de taille
Signaux de fumee

Tu Ie sais : il n'y a pas de
tumee sans feu . Les

utilisateurs de la toret ant
d'ailleurs un role crucial a
jouer dans leur slgnalement. A
cette vigilance s'ajoute la
surveillance. Ce role est confle

aux avions de detection qui ,
en plus de confirmer res
slgnalements de tumcc. vont

souvent etre les premiers ala
localiser. Apres confirmation qu'il s'agrt bien d'un incendie

de foret, on lance l'attaque sans plus tarder.

Les avions-citernes sont tout deslgnes pour se porter,
parmi res premiers, a I'offensive. Leur force de frappe

repose sur leur capacrtc de oeverser plus de 6 000 lit res
d'eau d'un coup. Ces interventions ant pour objectif de
freiner la progression des flammes afin de permettre aux

pompiers forestiers o'entrer en action.

Les avions et les heucc pteres sont de precieux auxiliaires

dans Ie combat contre les incendies de foret, mais Ie
veritable champ de bataille se trouve au sol. Armes de

motopompes, de tuyaux , de penes et de haches, res
pompiers s'attaquent au feu avec methode. 11 5 oenrmtent
un pertmetre a r'rnteneur duquel ils tentent de confiner

I'incendie. Lorsqu'ils parviennent a mettrtser Ie feu , ils
s'ettorcent ensuite de Ie neutraliser. C'est une tac he ardue

II faut soit etouffer les flammes en retournant la terre , so it
arroser Ie sol en profondeur. On ne doitjamais epargner
sa peine, car Ie feu peut couver lcngtemps dans Ie sol

avant de renaltre de ses cendres.
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Le feu: un ennemi de ta ille
Foudre au negligence humaine?

Par negligence au inconscience, les humains sont
responsables a 70 % des feux de foret . Or, souvent a
proxtmtte des lieux habites, il est assez facile d'intervenir

efficacement pour les eternore. Par contre, les feux de
foudres, mains frequents, mais souvent en regions

elcignees, sont plus dcmrnageables, car ils recrement pres

de 90 % des superficies qui , chaque annee, partent en
tumee. Tu peux faire une difference en pasant des gestes
de prevention . Par exemple, avant de te rendre en foret,

n'oublie pas de prendre connaissance du niveau de danger
des incendies :

La saiso n des incendies

Les feux de torets se declenchent Ie plus souvent au
printemps, avant I'apparition de la nouvelle vegetation .

Durant cette pertode, quelques heures d'ensoleillement

suffisent pour essecher Ie combustible de surface, rendant
du meme coup la toret environnante extremement

vulnerable. Ces feux sent, pour la plupart, attribuables aux

ectrvttes humaines et se contr61ent assez bien . Mais quand

la foudre se met de la partie, la c'est une tout autre
histoire...
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