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LE GOUVERNEUR ANNONCE LES RESSOURCES DE L’ÉTAT DÉPLOYÉES  
POUR COMBATTRE LES FEUX DE BROUSSAILLE  

DANS LES COMTÉS D’ORANGE ET DE ROCKLAND 
 

Plus de 40 employés de l’État collaborent avec les intervenants locaux  
pour maîtriser les incendies dans le Parc d’État Harriman  

qui ont détruit approximativement 540 acres 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui les déploiements du 
personnel d’urgence et des ressources de l’État à deux incendies de forêt distincts dans 
le Parc d’État Harriman dans les comtés de Rockland et d’Orange. Les premiers 
intervenants de l’État et locaux s’efforcent actuellement de maîtriser le premier incendie 
qui a été signalé à approximativement 14 h 30 dimanche dans la région de Pine 
Meadow du parc de la Ville de Ramapo, dans le Comté de Rockland. Cet incendie a 
brûlé environ 100 acres et est entièrement maîtrisé. Un deuxième incendie a été signalé 
autour de 23 h 45 dimanche à Tom Jones Mountain, une région éloignée du parc dans 
la Ville de Tuxedo, dans le Comté d’Orange. Cet incendie a brûlé approximativement 
440 acres et est maîtrisé à 90 pour cent. Les équipes continuent à travailler pour établir 
des lignes de confinement autour de l’incendie et aucun résident dans la région n’est 
dans la voie directe de l’incendie. 
 
« Le personnel d’urgence de l’État travaille sans relâche pour maîtriser cet incendie de 
forêt et protéger la sécurité des New Yorkais résidant dans les communautés à 
proximité », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Nous encourageons vivement les 
personnes qui se trouvent dans les régions affectées à faire attention aux dangers 
actuels, rester informés sur les développements et être vigilants. » 
 
Plus de 40 employés de l’État du Département de la protection de l’environnement 
(Department of Environmental Conservation), du Bureau des parcs, des espaces 
récréatifs et de la préservation historique (Office of Parks, Recreation and Historic 
Preservation), du Bureau de contrôle et de prévention des incendies (Office of Fire 
Prevention and Control) et du Bureau de gestion des urgences (Office of Emergency 
Management) collaborent pour maîtriser et éteindre les incendies. De plus, les services 
d’incendie des comtés de Rockland et d’Orange se trouvent sur les lieux pour aider les 
premiers intervenants de l’État à protéger les structures du camp dans la région. 
 
Le personnel et les ressources déployés par l’État de New York incluent : 

 Département de la protection de l’environnement/gardes forestiers : 
14 employés 



 Bureau de gestion des urgences : Quatre employés régionaux et cadres 
supérieurs 
 Bureau de contrôle et de prévention des incendies : Cinq employés régionaux 
et une remorque de suivi des ressources 
 Bureau des parcs, des espaces récréatifs et de la préservation historique : 
22 employés, quatre camions de gardes forestiers et un bulldozer 

 
Les employés et ressources additionnels déployés par l’État supporteront deux services 
d’incendie bénévoles du Comté d’Orange, un service d’incendie bénévole du Comté de 
Rockland et un centre de communications mobile sur les lieux à l’heure actuelle. Les 
unités de pompiers de Tuxedo et de Sloatsburg ont également fourni du personnel et de 
l’équipement pour aider à protéger les camps de groupes dans la région. 
 
Le Parc d’État Harriman, situé dans les Comtés de Rockland et d’Orange, représente le 
deuxième parc le plus important du réseau de parcs. En raison du terrain montagneux, 
il est compliqué de combattre l’incendie, qui brûle sur les collines difficiles d’accès. Pour 
des raisons de sécurité, la Route 106 est fermée entre la Route 17 et Seven Lakes 
Drive. 
 
Pour signaler un incendie de forêt soupçonné, composez immédiatement le 9-1-1. La 
Division de la sécurité intérieure et des services d’urgence (Division of Homeland 
Security and Emergency Services) rappelle aux New-Yorkais d’avoir un plan 
d’évacuation familial et une trousse de départ prête en cas d’urgence. 
 
Pour obtenir une liste des fournitures d’urgence, visitez : http://nyprepare.gov/aware-
prepare/step2.cfm. Pour obtenir des renseignements sur la sécurité en cas d’incendies 
de forêt, veuillez visiter : http://www.dhses.ny.gov/oem/safety-info/wildfire.cfm. Pour 
plus de renseignements sur la protection de votre maison, visitez le Département de la 
protection de l’environnement à : http://www.dec.ny.gov/lands/42529.html. 
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