est soumis à un risque élevé d’incendie de
forêt ; le débroussaillement est la principale
mesure préventive à mettre en place : il est
donc réglementé par le code forestier.
Un nouvel arrêté préfectoral de 2014
reprécise les obligations des particuliers.

➜ L’OLD

On entend par débroussaillement les opérations de réduction de la masse des végétaux
combustibles dans le but de diminuer l’inten-

Les zones concernées
par le débroussaillement obligatoire
L’obligation de débroussaillement s’applique dans
les zones exposées aux risques d’incendie de forêt.

Voir l’arrêté préfectoral de zonage :
http://www.bouches-du-rhone.gouv.fr/Politiquespubliques/Agriculture-foret-et-developpementrural/Foret
Les constructions, chantiers et installations de
toute nature, situés à moins de 200 mètres d’un
massif forestier, doivent être débroussaillés.

➜

Le département des Bouches-du-Rhône

Pour en savoir plus, consulter l’arrêté :

http://www.bouches-du-rhone.gouv.fr/Politiquespubliques/Agriculture-foret-et-developpementrural/Foret/Debroussaillement

Le débroussaillement, ainsi que le maintien en
état débroussaillé, ne vise pas à faire disparaître l’état boisé et n’est ni une coupe rase ni
un défrichement.
Au contraire, le débroussaillement doit permettre un développement normal des boisements en place.

Le non-respect des obligations de débroussaillement est passible d’une amende de
classe 4 (750 €) ou de classe 5 (1 500 €)
L’autorité administrative peut décider, si nécessaire, d’effectuer les travaux d’office aux
frais du propriétaire défaillant.
En cas d’incendie, la responsabilité d’un propriétaire peut être engagée s’il n’a pas respecté ses obligations de débroussaillement.

La responsabilité de la réalisation
du débroussaillement
Les travaux liés aux obligations légales de débroussaillement sont à la charge des propriétaires
des biens à protéger.
Le maire assure le contrôle de l’exécution des obligations légales de débroussaillement.

Pour informations contactez votre mairie :
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sité et de limiter la propagation des incendies.
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OBLIGATION

LEGALE DE

DEBROUSSAILLEMENT
Une obligation pour la sécurité des
personnes et des biens

➜

principes généraux

Les obligations générales

Traitement pied à pied

Traitement par bouquets

L’article L.134-6 du Code forestier prévoit une
obligation de débroussaillement :
- autour des constructions, chantiers et installations
de toute nature, sur une profondeur de 50 mètres ;
- autour des voies privées donnant accès à ces
constructions, chantiers et installations de toute
nature, sur une profondeur de 10 mètres de part et
d’autre et sur une hauteur minimale de 4 mètres ;

20m

- sur la totalité des terrains situés en zones urbaines définies par un document d’urbanisme
(POS, PLU, …).

3m
50m
5m

Voies d’accès - cas général

➜

10m

- maintenir un espace d’au moins 3 m de distance
entre l’extrémité des haies et une habitation ou un
boisement ;
Espace
naturel

2m
10m débroussaillés

5m

2m

4m
Espace
naturel

5m

2m

10m débroussaillés

La mise en œuvre du
débroussaillement vise à :
- maintenir un espacement entre les arbres situés
dans la zone à débroussailler pour éviter que le
feu ne se propage :
• soit par le traitement “pied à pied” : les feuillages
doivent être distants d’au moins 2 m les uns des
autres ;
• soit par le traitement “par bouquets d’arbres” dont
la superficie ne peut excéder 50 m², chaque “bouquet” étant distant d’au moins 5 m de tout autre
arbre ou arbuste et de 20 m de toute construction ;
- couper les branches basses des arbres sur une
hauteur de 2 m ;
- couper les branches et les arbres isolés situés à
moins de 3 m d’une ouverture (porte, fenêtre...),
d’un élément apparent de charpente ou surplombant le toit d’une construction ;

Une intervention mesurée pour un risque minimisé

OLD dans un versant

Risque
d’incendie

Risque d’érosion du
sol et d’éboulements

50m
50m

On laisse la forêt gagner
jusqu’au bord des maisons :
le risque incendie est élevé.

10m

2m

- couper et éliminer tous les bois morts et les
broussailles ;
- éliminer les végétaux coupés par broyage, compostage, par évacuation en décharge autorisée ou
par incinération en respectant la réglementation
sur l’emploi du feu et le brûlage des déchets verts
(consulter les règles applicables en mairie).

4m

50m

La bande de 50m est rasée ;
les sols sont mis à nu et érodés : la boue et les
éboulements peuvent arriver dans l’espace habité.

