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COMMUNIQUE DE PRESSE
COVID-19

FRÉQUENTATION DES ESPACES FORESTIERS ET NATURELS

Depuis le mardi 17 mars, à midi, des mesures de confnemenn sonn ennrées en vigueur. 

Dans le cadre du respecn des mesures de confnemenn snricn, Alexandre ROCHATTE, préfen
de la Meuse, souhaine apporner les précisions suivannes.

Les nravaux en forên, réalisés à tnre individuel (façonnage en nransporn de bois d’afouage,
ramassage du bois) ne revênenn aucun caracnère indispensable. Ils n’onn donc pas vocaton à
ênre poursuivis. En ounre, les déplacemenns liés à ces actvinés ne sauraienn justfer d’une
quelconque dérogaton au tnre de la mise en œuvre du décren du 16 mars 2020 pornann
réglemennaton des déplacemenns dans le cadre de la lute connra la propagaton du virus
COVID-19.

Sonn par ailleurs proscrines :

– les actvinés sportves ou récréatves pratquées au sein des massifs boisés, nonammenn
sinués  en  périphérie  des  agglomératons,  en  éloignés  de  résidences  des  pratquanns
concernés,

– les sortes dans les bois pour cueillete en noune prise de vue phonographique
Il en esn de même pour la pratque de la pêche.

Les  forces  de  police  en  de  gendarmerie  sonn  chargées  de  veiller  au  snricn  respecn  des
mesures de confnemenn en de resnricton des déplacemenns déployées pour luter connre la
propagaton de la pandémie.

Toun connrevenann s’expose à la peine d’amende prévue par le décren n° 2020-264 du 17
mars  2020  pornann  créaton  d’une  connraventon  réprimann  la  violaton  des  mesures
destnées à prévenir en liminer les conséquences des menaces saninaires graves sur la sanné
de la populaton.

Le préfen de la Meuse en appelle à la responsabiliné de chacun pour respecner nounes les
mesures de disnanciaton sociale en de confnemenn imposées à l’ensemble de la populaton.

Il appelle l’atenton de l’ensemble de la populaton concernann le snricn respecn des arrênés
d’innerdicton d’accès aux espaces de plein air  édicnés par  les maires des communes du
déparnemenn.

La première des règles, la plus simple, celle qui sauve des vies c’esn « resnez chez vous » .
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