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REUNION D’INFORMATION CONJOINTE SUR LE DEBROUSSAILLEMENT  

COMMUNE DE LA COUARDE-SUR-MER / OFFICE NATIONAL DES FORETS  

Jeudi 14 septembre 2017 

La réunion d’information s’est tenue le jeudi 14 septembre 2017 en présence de Patrick RAYTON, 

Maire de la Couarde-sur-Mer et Philippe POUSVELE de l’ONF. 

1. CONTEXTE 

La  carte et le règlement du futur Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) parus en juillet 2017 

et la sécheresse estivale ont permis à la Préfecture de rappeler les obligations de chacun concernant le 

débroussaillement. 

Il est alors apparu nécessaire d’organiser une réunion à destination du public dont les propriétés sont 

concernées par le risque de feu de forêt. 

Il s’agit d’expliquer la méthodologie à suivre, ainsi que les conséquences paysagères et financières d’une 

telle obligation. S’il est bien évident que les opérations de débroussaillement ne seront pas toutes faites 

dans l’année, il est nécessaire d’assurer une mise en sécurité des sites pour le début de la saison prochaine 

(mai/juin). 

L’objectif est de protéger les personnes et des biens en limitant le départ et la propagation d’incendie et 

de faciliter l’intervention des secours. 

2. CONTENU DE L’OBLIGATION 

Le débroussaillement ne consiste pas à éliminer le massif forestier mais à obtenir un aspect de parc 

urbain. Pour cela, les broussailles doivent être éliminées, les arbres doivent être élagués sur 2 m de 

hauteur et ne pas se toucher entre eux (abattage d’un arbre sur 2ou 3). Le but étant également de 

permettre le passage des engins de services de secours et la mécanisation du débroussaillement (pour 

une réduction des coûts). 

Le code forestier prévoit que le débroussaillement doit se faire dans un rayon de 50 mètres autour d’une 

propriété bâtie. Cependant cette obligation sera portée à 100 mètres dans certaines zones définies au 

futur PPRN (Zones Rf et Rfs). 

Si ce rayon impacte la propriété de votre voisin  (y compris le domaine de l’Office Nationale des Forêts), 

celui-ci ne peut vous refuser l’accès à sa propriété. 

3. ASSOCIATION DES RIVERAINS 

Les enchevêtrements d’intervention entre riverains rendant les choses complexes, (cf. schéma ONF en 

pièce jointe), l’ONF expose la possibilité d’un regroupement des riverains en association. Ce système 

offre le double avantage de simplifier le travail de débroussaillement en faisant appel à une entreprise 

et de mutualiser les coûts qui seraient répartis au prorata des surfaces. En moyenne, le coût du premier 

débroussaillement se situe autour de 2500 euros par hectare. Ce coût diminue ensuite, lorsqu’il s’agit de 

l’entretien courant qui se fait généralement tous les 2 ou 3 ans. 
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Ce modèle d’association existe déjà sur les communes des Portes-en-Ré et d’Ars-en-Ré. L’ONF se 

propose d’aider dans les premiers temps à la constitution de l’association ainsi que de guider l’entreprise 

choisie dans le choix des arbres à abattre et/ou à élaguer. 

Il est à noter que les services de la DDTM pourront être amenés à venir vérifier sur place les opérations 

de débroussaillement. 

Contacts 

Mairie 
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