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Les feux d’herbe peuvent prendre et 
se propager rapidement, prenant les 
gens par surprise. Les feux d’herbes 
sont très chauds et peuvent produire 
d’énormes quantités de chaleur qui 
peuvent tuer quiconque se trouvant 
à l’extérieur.

L’endroit le plus sûr où se trouver 
pendant un feu d’herbe est bien 
éloigné du feu. Si vous vous trouvez 
à proximité d’un feu d’herbe, pensez 
à la terre brûlée comme refuge sûr. 
Si vous êtes menacé par un feu 
d’herbe, protégez-vous toujours 
en couvrant toute surface de peau 
exposée d’un vêtement de protection 
tel que :

 Une chemise à manches 
longues et un pantalon fait de 
fibres naturelles comme  
le coton.

 De solides bottes de cuir et des 
chaussettes de laine.

 Des gants de cuir.

 Un chapeau à grande visière.

 Un masque facial ou une 
serviette pour vous couvrir la 
bouche et le nez.

 Une protection oculaire comme 
des lunettes de protection.

Assurez-vous de boire 
beaucoup d’eau pour maintenir 
votre hydratation et ayez 
conscience de votre niveau 
de condition physique, de 
l’épuisement dû à la chaleur, des 
coups de chaleur et des coups 
de soleil.

PROTÉGEZ-VOUS

LES FEUX D’HERBES SE PROPAGENT RAPIDEMENT ET PEUVENT  
MENACER LES VIES, LES PROPRIÉTÉS, LES RÉCOLTES ET LE BÉTAIL

Feux d’herbes

Protégez votre propr
iété, 

votre bétail et vos récolt
es

L’importance des coupe-feux :

 La préparation des coupe-feux au printemps se  

fait en tondant, en débroussaillant, en labourant  

ou en faisant paitre le bétail autour des bâtiments, 

récoltes, pâturages, zones de stockage, le long  

des clôtures principales et autres zones exposées.  

Ceci aide grandement à la lutte contre les  

incendies pendant l’été.

 Créez des coupe-feux efficaces qui serviront à 

empêcher des feux de sortir de votre propriété et à 

réduire la probabilité qu’un incendie n’entre chez vous.

 Autant que possible, les coupe-feux doivent être 

conçus pour éviter les arbres ou pour assurer une 

barrière supplémentaire autour des arbres  

eux-mêmes. 

 Travaillez en collaboration avec vos voisins pour 

construire des coupe-feux efficaces.
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