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Débroussaillement

Réunion conjointe avec l’ONF du 14 
Septembre 2017

La Couarde-sur-Mer
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1- Contexte réglementaire
• Code forestier: Articles L131-10 à L131-18, L134-5 et L134-6, L135-2, 

L163-5 et R163-3 :

 L131-10: Définition: Opération de réduction des combustibles végétaux pour 

diminuer le risque incendie en créant une coupure dans la continuité végétale

 L131-11: Débroussaillement sur 50 m autour des constructions + possibilité pour le 

Préfet d’y pourvoir aux frais du propriétaire en cas de non réalisation

 L131-12: Le propriétaire du fonds voisin ne peut empêcher le débroussaillement sur 

sa propriété

 L131-15: Constitution d’une association syndicale possible

 L135-2: Amende de 30 €/m² après mise en demeure

1- Contexte réglementaire (suite)

• Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles de 2002

• Arrêté préfectoral du 28 Novembre 2014 prescrivant le plan de prévention des 

risques naturels portant sur les risques érosion côtière, submersion marine et 

incendie de forêt sur le territoire de la commune de La Couarde-sur-Mer

• Arrêté préfectoral du 05 Juillet 2007 portant classement des massifs forestiers à 

risque feux de forêt

• Arrêtés préfectoraux du 27 juin 2006 et du 11 Juillet 2011 relatif à la prévention 

des incendies de plein air 

• Lettre circulaire du 09 février 2010 portant sur l’incinération des déchets verts par 

les particuliers
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Zonage risque incendie- PPRN 2002

Zonage risque incendie futur PPRN
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Zonage risque incendie futur PPRN

Zonage risque incendie futur PPRN
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Futur PPRN

2 Types de zones à risque feu:
• Risque uniquement feu de forêt: RF et VF

• Risque mixte: Ref, Rs1f, Rs2f, Rs3f, Rfs, Bs1f et Vf

Obligation PPRN:

En zones rouges (Rf et Rfs), à la date d’approbation du PPRN, et 
pour tous les bâtiments futurs, la distance de débroussaillement 
obligatoire et de maintien en état débroussaillé tout autour des 
constructions et chantiers de toute nature est portée à 100 
mètres.

2- Pourquoi débroussailler

Diminuer l’intensité et réduire la propagation des incendies en 
créant une rupture dans la continuité du couvert végétal:

• Limiter le départ et la propagation du feu

• Protéger les personnes et les biens

• Faciliter l’intervention des secours
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3- Nature du débroussaillement

• Elagage des arbres conservés

• Elimination des rémanents par évacuation ou broyage sur 
place

• Coupe des branches des arbres surplombant les toitures

• Nettoyage des gouttières des éléments combustibles 

4- Sanctions possibles

• Contravention de 4ème classe

• Amende 30 euros du mètre carré

• Injonction avec astreinte

• En cas de carence du propriétaire, la commune y pourvoit 
d’office aux frais du propriétaire défaillant

• En cas de sinistre, possible déchéance de garantie de 
l’assurance



26/09/2017

7

5- Ecobuage et incinération

• Ecobuage et incinération de déchets verts interdis (art. 84 
Règlement sanitaire départemental)

• Autorisation municipale exceptionnelle possible

• Autorisation écrite du Maire

Le Débroussaillage

Intervenant tant sur la propriété de l’habitat 
concerné que sur le peuplement forestier 
voisin si nécessaire, son impact s’applique 
sur tous les étages du peuplement forestier.

Elagage des branches basses des arbres 
conservés

Mise a distance des cimes des arbres 
pour éviter les feux de cime.

Elimination de la végétation basse 

Elimination des troncs et branches morts 
d’un diamètre inférieur à 12 cm
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Point de départ But recherché

La forêt recule, pour laisser place à une zone 
de type parc urbain.

Mise a distance passage engin
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Ensemble de la zone traitée, habitat et propriétés riveraines

Implantationde la zone concernée par habitat

x50 m

Surface totale 7850 m²

Le centre du cercle se 
positionne au centre de 
l’habitation principale, 
sans tenir compte des 
autres bâtiments inclus 
dans la propriété.
Le rayon est de 50m.
La zone débroussaillée 
comprend la propriété 
concernée, mais déborde 
aussi sur les propriétés 
voisines. 
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Implantation de la zone concernée par habitat, 
classement très fort risque

x100 m

Surface 
totale 

31400 m²

Le classement est réaliser 
par les services de l’ETAT 
(DDTM). 
Toutefois le maire à toute 
latitude d’imposer même 
dans une zone non classée à 
très fort risque, un 
débroussaillage sur un rayon 
de 100m.

Implantation des zones concernées par habitat

x

x

x

x x

x

x

Chaque propriétaire trace un 
cercle de 50m de rayon.

En cas d’habitat diffus, des 
zones non débroussaillées sont 
présentes entre les propriétés.

En cas d’habitat concentré, les 
zonages se recoupent avec des
intersections importantes 
entre les propriétés.
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Habitat diffus

Seules les zones concernées 
sont débroussaillées, la 
végétation présente hors
zonage n’est pas prise ne 
compte.

Le coût d’intervention dans les 
zones de ce type est plus 
élevé, chaque propriétaire 
devant débroussaillé au 
minimum 7850 m².  

Intervention sur les propriétés riveraines 

La Loi portant obligation de 
débroussailler pour les riverains, les 
autorise à intervenir à leur frais, sur 
les propriétés riveraines dont les 
propriétaires n’ont pas obligation de 
débroussailler (terrains non bâtis).

Terrains privés de personne physique
Terrains privés de personne morale

Les propriétaires ne peuvent 
s’opposer aux interventions de 
débroussaillage si ce dernier est 
réaliser selon les modalités prévues.
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Le cas complexe des zonages se chevauchant

A rouge 100%
B rouge 50%, violet 50%
C rouge 33%, violet 33%, noir 33%
D violet 100%

A

B

C

D

Dans le cas présent, si l’on applique 
la réglementation au sens strict, 
certaines zones sont 
débroussaillées 2, ou 3 fois par 
différents propriétaires.
Si le bon sens est de rigueur à 
l’intérieur de chaque propriété,
il en est autrement des propriétés 
extérieures devant être 
débroussaillées, où la 
responsabilité du résultat est 
multiple.

La mutualisation des efforts, une possibilité intéressante

Si dans un monde idéal, les interventions de débroussaillage se réalisent 
sans problème, la réalité de terrain est tout autre, et les conflits de 
voisinages apparaissent rapidement.

Le recours à une association de riverain semble être la solution la mieux 
adaptée, dans tous les types d’habitats.

L’association permet:

De mutualiser les efforts, d’obtenir des prestations à moindre coût.
De conserver une continuité paysagère avec un même type d’intervention.
De présenter un interlocuteur unique.


