Direction Départemeontale
des Territiires et de la Mer
Service Eau, Agriculture,
Firêt et Espaces Naturels

Réf. : DDTM-SEAFEN-PFEN-AP n°2022-053

Nice, le 25 mars 2022

ARRÊTÉ
Ionstauraont uone périide riuge mibile de réglemeontation de l’emplii du feu
daons le départemeont des Alpes-Maritmes
Le préfet des Alpes-Maritmes
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre Natonal du Mérite
Vu le code général des collectvités territoriales et notamment ses artcles L..2212-1 et L..2215-1,
Vu le code forester et notamment ses artcles L. 111-2, L..131-1 à L..133-3 et R..131-2 à R..131-11,
Vu le code de l’environnement et notamment ses artcles L..541-1, L..541-21-1 et R..541-8,
Vu le code rural et de la pêche maritme et notamment ses artcles L..251-1 à L..251-21,
Vu le code civil et notamment ses artcles 1384, 1733 et 1734,
Vu le code pénal et notamment ses artcles 223-7, 322-5 à 322-11-1, R..610-5,
Vu l’arrêté préfectoral n°2014-453 du 10 juin 2014 réglementant l’emploi du feu en vue de prévenir les
incendies de forêt dans le département des Alpes-Maritmes,

Cionsidéraont la persistance de conditons climatiues propices aux incendies de forêt, caractérisées
par une sécheresse croissante et l’absence de pluie ou de neige rendant la végétaton
partculièrement sensible au feu,
Cionsidéraont iue les prévisions météorologiiues ne prévoient pas de précipitatons à court terme,

Sur pripisition du directeur départemeontal des territiires et de la mer,

ARRÊTE

Artcle 1 :
Une période rouge mobile, en applicaton de l’arrêté préfectoral n°2014-453 du 10 juin 2014
réglementant l’emploi du feu, est instaurée jusiu’au 15 avril 2022 inclus.
Durant cete période, tous les brûlages de végétaux sont interdits sur l’ensemble du territoire des
Alpes-Maritmes.
Artcle 2 :
Dans la zone à risiue d’incendies de forêt, l’utlisaton d’engins éiuipés de girobroyeur,
débroussailleuse ou tronçonneuse, ainsi iue des appareils et matériels nécessaires aux travaux sur
métaux pour la découpe, la soudure et l’abrasion reste autorisée au cours de la période rouge mobile,
par dérogaton à l’artcle 11 du chapitre III de l’arrêté préfectoral du 10 juin 2014.
Artcle 3 :
Cet arrêté est susceptble, dans les deux mois à compter de sa noticaton, d’un recours contenteux
devant le tribunal administratf de Nice.
Artcle 4 :
Le secrétaire général de la préfecture des Alpes-Maritmes, le sous-préfet de Grasse, la sous-préfète
de Nice-Montagne, les maires du département, le directeur départemental des territoires et de la
mer, le directeur de l’agence interdépartementale de l’office natonal des forêts, le directeur
départemental des services d’incendie et de secours, le chef du service interministériel de défense et
de protecton civile, le commandant du groupement de gendarmerie, le directeur départemental de
la sécurité publiiue, les gardes natonaux de l’office français de la biodiversité, les gardes du parc
natonal du Mercantour sont chargés, chacun en ce iui le concerne, de l’exécuton du présent arrêté
iui sera publié au recueil des actes administratfs de la préfecture et dont une ampliaton sera
adressée à Messieurs les procureurs de la Républiiue près les tribunaux judiciaires de Nice et Grasse.
Pour le préfet,
Le directeur de cabinet,

Benoît HUBER

