Allumer un feu et droit d’accès
à la nature
Vous devriez penser à ce qui suit quand vous allumez un feu

Le feu a de tout temps fasciné l'être humain. Un feu de camp bien vivant épice la
joie de la vie en plein air. Mais il peut aussi être très destructif s’il est manipulé de
manière imprudente. Le droit de chacun à la nature, le allemansrätten suédois, ne
vous donne pas un droit de fait d’allumer un feu mais seulement la possibilité de le
faire en conditions sûres.

Parfois, une interdiction d’allumer un feu est en vigueur
Il peut être interdit, á certains endroits, d’allumer un feu ; par exemple dans une
région naturelle protégée. Voir les instructions locales pour les éventuelles interdictions. Parfois une interdiction d’allumer un feu est émise parce que le risque
d’incendie est grand. L’information sur les risques d’incendie et les interdictions
d’allumer un feu sont généralement communiquées sur la presse locale et sur la
radio locale à l’occasion des bulletins de nouvelles. De même, vous pouvez généralement obtenir cette information sur les sites Internet des municipalités et de la
préfecture, des bureaux de tourisme ou des services de secours de la municipalité.
Certaines de ces institutions ont aussi un répondeur téléphonique qui vous informe
sur les risques d’incendie. En cas d’interdiction d’allumer un feu, toute forme de
foyer ouvert est interdite, même si des âtres sont prévus à cet effet. Les écarts éventuels sont communiqués via le service de secours de la municipalité.

Si vous allumez un feu
•

Utiliser de préférence un réchaud. Si vous allumez un feu, le lieu que vous choisissez est important, par exemple sol de gravier ou de sable. Ne pas allumer un
feu sur un sol de tourbe, mousse ou un sol forestier riche en humus. Dans ces
cas le feu peut sembler éteint mais demeurer incandescent pendant longtemps
pour flamber ensuite. Éviter aussi d’allumer un feu à proximité de fourmilières
et de souches ; elles sont difficiles à éteindre si elles prennent feu. N’allumez pas
un feu sur ou à proximité immédiate d’un rocher. Ils se décolorent et peuvent se
craqueler.

•

Minimiser le foyer et isolez-le, soit en dénudant un lit de gravier soit en plaçant
des pierres autour de celui-ci.

•

Veillez à avoir de l’eau disponible pour éteindre le feu.

•

Faites attention au vent qui peut projeter des étincelles vers la forêt ou des
herbes sèches. Ne pas allumer un feu quant le vent souffle fort.

•

N’utilisez qu’un combustible approprié, par exemple les branches mortes, les
rameaux et les cônes qui parsèment le sol. Il est interdit d’utiliser des arbres
vivants. Ne mettez pas le feu à des ordures – un âtre n’est pas un lieu approprié
pour la combustion des ordures.

•

Si vous utilisez un gril à jeter après usage, veillez à le placer correctement. La
face inférieure des grils à jeter après usage devient très chaude et ces grils sont
susceptibles de brûler des plans de travail ou des tabes en bois ainsi que la végétation sous-jacente. Veillez donc à toujours placer ces grils sur un plan ignifuge,
par exemple formé de gravier ou de sable. Éteignez soigneusement un gril à jeter
après usage et veillez à ne pas le laisser traîner dans la nature.

Éteindre comme ça
•

Laissez le feu brûler jusqu’à extinction totale. Éteindre soigneusement avec de
l’eau et remuez pour éteindre toute incandescence. Une incandescence peut
pénétrer le sol, creusez sous les cendres et veillez à ce que fumée et incandescences soient totalement éliminés de l’âtre. Une petite pelle et un récipient d’eau
sont utiles à avoir sous la main.

Si le feu s’étend
•

Appelez le service de secours en alarmant le 112. Tentez de limitez le feu dans
la direction du vent. Utilisez des bottes de petites branches ou des genévriers
ébranchés à environ 1 mètre du sommet. C’est plus efficace que des bottes de
branches non effeuillés. L’idéal serait si les bottes sont mouillées. Ne fouettez
pas le feu avec de grands coups, ceci ferait voler des étincelles et aviver le feu.
Balayer les matériaux en feu vers le foyer tout en pressant la botte contre le sol
pour étouffer le feu. Écartez les brindilles et les branches ainsi que la mousse et
autres inflammables de devant le feu.

Si vos vêtements prennent feu
•

Si vos propres vêtements prennent feu, jetez-vous vite par terre et tournez.

•

Si les vêtements de quelqu’un d’autre prennent feu, jetez cette personne par
terre. Étouffez le feu, par exemple à l'aide d'une couverture ou d'une jaquette
que vous étalerez de la tête vers les pieds afin d’éviter que les flammes n’arrivent
au visage. Ne pas oublier que certains matériaux en fibres synthétiques peuvent
s’enflammer ou fondre et empirer la situation. Refroidissez au plus vite les brûlures avec de l’eau froide.

•

Ne retirez pas les vêtements qui ont adhéré à la peau. Continuez à refroidir les
brûlures jusqu’à ce que les douleurs cessent, environ 10 minutes. Contactez un
médecin.

Soyez prudent lorsque vous faites du camping
•

N’ayez jamais une flamme libre ou du charbon incandescent à l’intérieur d'une
tente ou de son entrée. Le feu émet des gaz très toxiques.

•

Ne jamais verser du carburant dans le brûleur du réchaud
avant d’être absolument certain que la flamme s’est éteinte et
que le brûleur s’est refroidi. Faute de quoi, le carburant dans
la bouteille pourrait s’enflammer et la bouteille elle-même
exploser, Vous risquez alors de vous exposer à de
graves brûlures.

•

Une tente s’enflamme
facilement. Veillez à ce
que vos ustensiles de cuisine (grils, réchauds, etc.)
sont à une distance sûre
du tissu de la tente.
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