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FEUX DE RÉCOLTES :  
TOUS ACTEURS POUR PREVENIR LES RISQUES 

 

Si ces deux dernières années, la Meurthe-et-Moselle a relativement été épargnée par les feux de récoltes,  
cela reste exceptionnel. En 2019, 93 feux de ce type ont été dénombrés dans le département.  

Maintenons ensemble la vigilance, les efforts et les bonnes pratiques acquises pour 2022 ! 

PRÉPAREZ  
vos machines (réviser, 

graisser, dépoussiérer) avant 
et tout au long de la 

campagne 
 

ÉQUIPEZ-VOUS  
d’un extincteur en état de 

marche dans votre tracteur. 
Recommandation : un 

extincteur à eau avec additif. 
 
 

AMÉNAGEZ 
 vos horaires de travail 

 en cas de fortes chaleurs 
 (avant 10h et après 16h)  

VIGILANCE 
est  le mot d’ordre durant 

toute la campagne 
Evitez de fumer ou de 

transporter de l’essence 
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EN CAS 
D’INCENDIE 
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Consultez toutes  
les bonnes pratiques sur : 

meurthe-et-moselle.chambre-agriculture.fr 

PRÉVOYEZ 
une tonne à eau avec tuyau 

et un déchaumeur attelé 
à proximité des travaux 

#6 

ADAPTEZ 
la hauteur de coupe pour 

éviter les frottements avec 
des pierres (étincelles) 

#7 

SOYEZ PRÊTS 
à alerter avec votre  

téléphone portable chargé  
toujours sur vous 
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FEUX DE RÉCOLTES :  
LES BONNES PRATIQUES EN CAS D’INCENDIE 

 

18 

EN CAS 
D’INCENDIE 

Toutes les bonnes pratiques de prévention 
sur 

meurthe-et-moselle.chambre-agriculture.fr 

112 
Indiquez précisément :  
 Localisation du feu 
  Type de cultures / récolte 
 Habitations à proximité 
 Point de rendez-vous 

AGIR  
 
 

 Mettez-vous et si possible votre machine à l’abri 
 Utilisez vos extincteurs avec prudence et 

uniquement sur feu naissant. Ne prenez pas de 
risque !  

 Déchaumez à environ 200 m des flammes pour 
réaliser une large barrière coupe-feu et limiter la 
propagation de l’incendie 

SE METTRE  
AU SERVICE 

DES SECOURS 
 
 

 Accueillez ou faites accueillir les secours depuis la 
route principale 

 Mettez-vous à disposition du Commandant des 
Opérations de Secours 

 Définissez avec lui la distance de sécurité à 
respecter pour la mise en place des déchaumeurs 
en fonction des conditions météo. 

ALERTER 
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