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COMMUNIQUE DE PRESSE 

RISQUE FEU DE FORET : VIGILANCE MAXIMALE 

 

Vendredi 15 juillet 2022 

La Commune de Lège-Cap Ferret est placée en vigilance rouge pour le risque feu de foret depuis 
le jeudi 14 juillet 2022 jusqu’à nouvel ordre, par arrêté préfectoral. Confrontée à ce risque 
majeur, et compte tenu des incendies exceptionnels en cours sur la Gironde, la Ville de Lège-
Cap Ferret a pris des mesures complémentaires afin de protéger la population et d’éviter au 
maximum tout risque d’incendie.  
 
 
Face au risque majeur d’incendie de foret, les mesures suivantes sont en vigueur sur la 
commune: 

- La circulation et le stationnement des personnes et des véhicules sont strictement 
interdits en forêt 24h/24h, à l’exception des plan plages (accès aux plages océanes du 
Grand Crohot, du Truc Vert et de l’Horizon). 

- Les pistes cyclables forestières sont fermées au public. Les pistes cyclables situées dans 
les villages restent accessibles. 

- Le stationnement est interdit sur les parkings des plans plages entre 1h et 6h du matin 
- Les barbecues sont interdits sur l’ensemble de la commune 

 
Ces mesures sont prescrites par arrêté préfectoral et arrêté municipal. Elles resteront en vigueur 

jusqu’à la fin de la vigilance rouge établie par la Préfecture. Les conditions météorologiques 

s’annoncent en effet très défavorables dans les jours à venir (sécheresse, vitesse des vents, fortes 

températures), et de nombreux pompiers sont engagés dans la lutte contre les incendies majeurs 

actuellement en cours sur la Gironde. 

« Confrontés à une situation particulièrement préoccupante, nous appelons l’ensemble des citoyens à 

la plus grande prudence, souligne Philippe de Gonneville, Maire de Lège Cap Ferret. Nous apportons 

tout notre soutien aux forces de secours engagées dans la lutte contre ces incendies catastrophiques, 

au péril de leur vie. Nous adressons également un message de soutien et d’amitié à nos voisins testerins. 

Plus que jamais, il est de notre responsabilité individuelle et collective d’éviter tout incendie sur la 

commune ».  

Pour mémoire, l’arrêtré préfectoral du 14 juillet rappelle « qu’il est interdit à l’intérieur des bois, 
forêts et landes et ce, jusqu’à une distance de 200 m : 

- d’utiliser du feu, 
- de fumer, 
- de jeter tout débris incandescent, 
- de procéder à des incinérations de déchets verts et brûlages dirigés 
- de pratiquer le camping isolé et le bivouac 
- de tirer des feux d’artifice publics ou privés sur l’ensemble des territoires des communes 

forestières » 
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La commune informe régulièrement les habitants et les visiteurs de la situation à travers ses outils de 

communication : 

- Site internet : www.ville-legecapferret.fr 

- Panneaux lumineux sur la commune 

- Page facebook : Ville de Lège-Cap Ferret 

- Téléalerte – Risque majeurs : inscription en ligne simple et rapide depuis le site de la Ville / 

page d’accueil 

http://www.ville-legecapferret.fr/



