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Anêté n'10{8-2020-001
interdisant I'ernploi du feu

dans le département du Jura

Le Prêfet du Jura
Chevalier de la Légron d'honneur,
Officier de I'ordre natlonal du Mérite

vu le nouveau ccde forestier, et notamment les articles L13'l-1, L131-g et suivants :

Vu le Code gênéra¡ des collectivités territoriales, et notamment les articles L 2212-1 et.
suivants, L2215-1 et suívants, LZZ24-1et suívants ;

Vu le Code rural et de la pêche maritime et notamment le titre V du livre ll relatif å ia
protectron des v{¡étaux et þs articles D615-47 et D6B1-S .

V:'¡ fe décret n" 2A12-836 du 29 juin 2t12 reiatif å la partie règlementarre du code forestier ,

vu le dêcret n'2010-146 du f6 fêvrier 2o1a modifiant te décret n" 20a4474 du 2g avril2004relatf aux pouvoirs des préfets, å i'organisation et à I'action des services de l'État dans les
régions et dêpartements ,

Vu le décret n" 2010-580 du 31 mai2C10 réglementant I'usage des feux d'artifices ,

Vu la circulaire DEVR1115467C du 18 novembre 2011 refative à I'interdiction du brilage à
I'air libre des déchets ver-ts :

Vu ia circulaire interministérielle du 11 février 2014 relative à la mise en ceuvre de
I'interdiction du brûlage å I'air libre des déchets verts ;

Vu la note technique du 29 juillet 2015 relative à la prise en compte du risque incendie de
forèts dans þs documents de prévention et d'aménagement du tenitoire ;

Vu ia circulaire DGFAR/SDFB/C2003-5014 du 27 juin 2003 relative å la prévention des
incendies de forêts liés aux dépôts sauvages de déchets et aux dêcharges ;

Vu I'article 84 du règlement sanitaire dêpar"rementat mis à jour en 200g ;

V_u I'anèté préfectcral rìo DSC-SJDPC-20150708-001 du I juillet 2015 relatjf å ta
réglementation des låchers de lanternes volantes et de ballons dans le département du
Jura ,

tu lanêtê prêfectoral n" 2A17'07-17-01 du 17 juillet 2017 réglementant l'emploidu feu dansle département du Jura et en particulier son artic,e 7 donnant la possibiliié au préfet du
département de renforcer les ,TÌesures de restríction en cas de circonstances
exceptionnelles ;

Considérant le degrê d'infestation important du département du Jura par la pyrale du buis
(Cydalima perspectalis) amenant les pieds de buis à la défoliation et â t'äss¿cfr'e'ment :

Considêrant que certains massifs forestiers lurassiens accueillent des quantités importantes
de ces buis desséchés ,



Considérant le degré d'infestation important du département du Jr.rra par les scolytes
entrainant ie dépérissernent des épicéas ,

Considérani que les condítions climatrques estivales contribuent également au
dessèchenent de f'ensemble des strates forestières et de la litière ;

Considérant que le risque incendie est actuellement très élevé dans tous þs massib
forestiers :

Considérant qire les feux même en dehors de la zone forestière représentent un danger de
prooagation en forêt;

Considérant que les drsposítions de l'arrêté préfectoral sus-visê régler,rentant I'emploi du bu
dans le départernent du Jura ne sont acluellement pas suffisantes pour garantir ia sécurité
des personnes et des biens, et la préservation de la forêt ;

Sur oroposiiion du drrecteur départemental des territoires du Jura ;

ARRETE

Article ler: obiet

En appfication de I'article 7 de I'arrëté préfectoral 2017-A7-fi-Q1 du 17 juillet 2}ff
rfulernentant I'emploi du feu dans le département du Jura, le présent anèté interdit I'usage
du feu sur tout le terntoire du département du Jura

Linterdiction concerne tous les feux et tous les usages récréatifs et professionneis.

Article 2 : cas particulierr

Les dispositions de I'article 1 ne sont pas applicables à I'inténeur des enclos d'habrtations
ainsi qu'aux ateliers, usines. à condition qu'il ne s'agisse pas de feux nus (un bu å même le
sol, hors d'un ouvrage conçu pour éviter la dispersion des braíses)

Le lâcher de lanternes volantes est interdit au Utre de I'application de I'article 3 de I'anêtê
préfectoral n' DSC-SI DP C-ãOßAT A8-00 1 susvisé.

Les fiaux d'artifices sont interdits hormis ceux soumis å déclaration auprès de la préfecture
en application du décret n'2020-580 susvisé.

Article 3 : Durée de I'interdiction

L'interdiclion prendra effet dès parution du présent arrêté et pendant une période d'un mors
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Le Préfet,
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