LES INCENDIES

EN FOBST

LIÉS À LA SÉCHERESSE

M. DbnJtri FoW71.}'(cdH). - Le mois d'avril écoulé a été, selon l'IBM, le mois le
plus chaud et le plus sec depuis 174 ans. Des mesures
nos forêts suite à cette sécheresse.
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M. Dlm1tri FourzJy (odH). - Je vous remercie pour le oaraotère oomplet de votre
réponse.La

oiroulation en forêt n'est donc pas interdite.
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Elle est enoadrée.

- Séancepublique

du meroredl2

mal 2007.

