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de sur les lieux (alede et contact)

$
Le déclarant E'engôge à recpecær les dlspositions figurant â l'article 3 de l'arr€té préfcctoral polrr la pr{vcntion de la
pollution de l'dr ct dcs imendies de lor€t :

. §euls les propriétaires des terrain§ (particuliers, exploitants agricoles, propriétaires forestiers...) êt leurs
ayant-droit dûmenl mandatés (ocataires, fermiers...) sont autsisés à pratiquer les hrOlages de déch€t§
verB. Les collectivités et les entreprises d'gspaces verts et paysagistes sont tenues d'éliminer leurs déchets verts
par des solutions altematives au brûlage. Le brülage leur est interdit.
. Les brûlages ne peuvent être pratiqués que pendant les périodes du 1tr octobre au dernier iour de féwier et
entre 10h00 et 16h00.
. Les brülages en tas ou en cordons ne peuvent être réalisés qu'après établissement d'une place à feu
dégagée de toute uégétation et accessible à un tÉhicuh incendie.
. Les brtlages ne doivent pas être effectués § la force du vent entrâîne des risques de propagation du feu
(ütesse du vent supérieure à 5 nils ou 2O km/h).
, Lê personnel et les moyêlrs nécessaires à enrayer tout incendie échappant au contrôle doivent être
présents sur place pendant toute la durée du brOlage et iusqu'à l'extinction com$ète.
. Les écobuages concernant une surface de plus de l{l0m? doivent respectêr les prescriptione suivantes :

- avant le début de I'incinération, délimitation de la parcelle à traiter par un labour ou discage périmétral sur une
largeur de 5 mètres perrltsttant l?nfouissement complet des végéhux et la mise à nu des terres,

- pour les parcelles d'une surface supérieure à 5 ha, labour ou discage de cloisonnement délimiknt des espaces de
5 ha maximum séparês de bandes des terres nues d'au moins 10m de large,

- mise à feu d'un seul côté et à contre \rent en s'appuyant sur la limite de la zone à incinérer.

Aütiffimttr. Le brûlage des pailles et d'autres résidus de culture (oléagineux, protéagineux, céréales) est interdit aux
agriculteurs qui demandent à percevoir des aides de souüen direct de la poliüque agricoh commune.
. Sur tout ou parties du tenitoire, tous bs brûlages de déchets verts sont interdits pendant les épisodes de
pollution de I'air ambiant préws ou constatés tels que définis en annexe 1 (1-3).
. Le maire peut, à tout moment, interdire la mise à feu ou prescrire l'arrêt des brOlages ou des écohtages si ceux-
ci présentent des nuisances pour Ie rroi§nage ou des risques pour l'enüronnement, ou en cas de circonstances
météorologiques défavorables (sécheresse prolongée, vents forts...).

Date : §ignature du dr{clarant


