LE BRÛLAGE D’HERBE, UNE HABITUDE À PERDRE
INUTILE
Contrairement à la croyance populaire, le brûlage de l’herbe ne favorise pas la
repousse. Une partie des éléments nutritifs s’envole en fumée. Conséquence : le
sol s’appauvrit et notre environnement est pollué.
DANGEUREUX
Les flammes peuvent se propager allègrement. Une bourrasque de vent et le
brûlage peut rapidement devenir hors contrôle et détruire un coin de forêt
irremplaçable, embraser votre propriété, brûler une plantation.
COÛTEUX
En plus des pertes matérielles, ils engendrent des coûts d’extinction pour le
service d’incendie de la Municipalité.
Mais si vous voulez toujours brûler vos feuilles, voici quelques conseils. Le vent est
votre principal ennemi. En un rien de temps, une bourrasque peut emporter votre
brûlage et l’étendre, souvent sur de grandes distances. Une négligence peut vous
faire perdre la maîtrise de votre feu.
1.
2.

3.
4.

Évitez de brûler lors de grands vents. Ayez sur place le matériel
approprié afin d’intervenir promptement.
Préparez un site dégagé, loin des arbres, des bâtiments, des fils
électriques. Nettoyez le sol jusqu’à la terre franche. Faites un feu de
petite dimension (3 pieds de circonférence maximum).
Assurez une surveillance constante. Ayez de l’eau et des outils
manuels à proximité pour intervenir au besoin.
Arrosez généreusement. Brassez les braises, ce qui favorisera la
pénétration de l’eau. Attendez quelques minutes. Mettriez-vous votre
main au feu? Si la réponse est non, répétez l’opération. Finalement,
recouvrez les cendres de sable ou de terre.

MESSAGE DE PRÉVENTION À L’INTENTION DES QUADRISTES
Une cigarette peut laisser des traces? Un silencieux aussi.
Vous voulez fumer ? :
1.
2.
3.

Immobilisez-vous sur une surface dégagée.
Éteignez votre cigarette avant de reprendre vos activités.
Assurez-vous du bon état du silencieux de votre VTT; nettoyez-le
régulièrement. L’accumulation de broussailles peut, dans certains
cas, provoquer une surchauffe et amorcer un foyer d’incendie.
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