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Circulaire du 18 novembre 2011 relative à l’interdiction 
du brûlage à l’air libre des déchets verts 

Résumé : présenté le 28 juillet 2010 en application de la loi de programmation relative à la 
mise en œuvre du Grenelle de l’environnement du 3 août 2009, prévoit une 
communication adéquate sur le sujet du brûlage à l’air libre et une circulaire sur cette 
pratique. Le brûlage des déchets verts peut être à l’origine de troubles de voisinages 
générés par les odeurs et la fumée, nuit à l’environnement et à la santé et peut être la 
cause de la propagation d’incendie. Plus spécifiquement, le brûlage à l’air libre est source 
d’émission importante de substances polluantes, dont des gaz et particules dont la 
concentration dans l’air doit rester conforme aux normes de la directive 2008/50/CE 
concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe. La combustion de 
biomasse peut représenter localement et selon la saison une source prépondérante dans 
les niveaux de pollution. Le brûlage des déchets verts est une combustion peu 
performante, et émet des imbrûlés en particulier si les végétaux sont humides. Les 
particules véhiculent des composés cancérigènes comme les hydrocarbures aromatiques 
polycycliques (HAP), dioxines et furanes. En outre, la toxicité des substances émises peut 
être accrue quand sont associés d’autres déchets comme par exemple des plastiques ou 
des bois traités. Il convient de rappeler le principe général d’interdiction de brûlage de tels 
déchets. Des solutions existent : elles passent par la valorisation sur place comme le 
paillage et le compostage, ou bien par la gestion collective des ces déchets. La sensibilité 
du milieu à la pollution de l’air (fond de vallée par exemple), la connaissance du 
comportement thermique de l’air (l’air froid, plus dense et donc plus lourd, reste près du 
sol), la qualité des combustibles (matières sèches, pas de plastiques et autres déchets 
ménagers) sont des facteurs clés à considérer pour la délivrance de dérogations autorisant 
le brûlage. La présente circulaire rappelle les bases juridiques relatives à l’interdiction du 
brûlage à l’air libre des déchets verts sur la base de l’assimilation des déchets verts aux 
déchets ménagers, et présente les modalités de gestion de cette pratique. 

 

Circulaire du 18 novembre 2011 relative à l’interdiction du brûlage à l’air libre des déchets verts 

NOR : DEVR1115467C (Texte non paru au journal officiel) 

 

I) Les bases juridiques relatives à l’interdiction du brûlage à l’air libre des déchets verts. 

a) Déchets des ménages et déchets municipaux 

Les déchets dits verts, éléments issus de la tonte de pelouses, de la taille de haies et d'arbustes, d'élagages, de 

débroussaillement et autres pratiques similaires constituent des déchets quel qu’en soit le mode d’élimination ou de 

valorisation. S’ils sont produits par des ménages, ces déchets constituent alors des déchets ménagers. Il convient de 

préciser que, en application de l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement établissant la liste des 

déchets, les déchets biodégradables de jardins et de parcs relèvent de la catégorie des déchets municipaux, 

entendus comme déchets ménagers et assimilés. En conséquence, dès lors que les déchets verts, qu'ils soient 

produits par les ménages ou par les collectivités territoriales, peuvent relever de la catégorie des déchets ménagers 

et assimilés, le brûlage en est interdit en vertu des dispositions de l'article 84 du règlement sanitaire départemental 

type. Celui-ci prévoit toutefois la possibilité de déroger à cette règle par le préfet, sur proposition de l'autorité 
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sanitaire et après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques 

(CODERST). Chaque département dispose de son propre règlement sanitaire, applicable de plein droit. Ce règlement 

sanitaire départemental est contraignant et sa violation peut entraîner des peines d’amendes. Les entreprises 

d’espaces verts et paysagistes sont par ailleurs tenus d’éliminer leurs déchets verts par des voies respectueuses de 

l’environnement et de la réglementation : par broyage sur place, par apport en déchèterie, ou par valorisation 

directe. Elles ne doivent pas les brûler. Il convient en outre de rappeler que l’article L. 541-21-1 du code de 

l’environnement oblige les personnes qui produisent une quantité importante de biodéchets à en assurer la 

valorisation, à compter du 1er janvier 2012, ce qui exclut toute élimination de leurs déchets verts par brûlage. 

b) Déchets verts agricoles 

Ces déchets ne sont pas en tant que tels concernés par le règlement sanitaire départemental. Le préfet peut 

autoriser le brûlage de ces déchets pour des raisons agronomiques ou sanitaires (articles D615-47 et D681-5 du code 

rural et de la pêche maritime). 

c) L’écobuage et le brûlage dirigé 

Dans le respect des dispositions d’un arrêté préfectoral, les agriculteurs et éleveurs peuvent procéder à de 

l'écobuage. L'écobuage, pratiqué principalement dans les zones montagneuses ou accidentées, étant une méthode 

de débroussaillement et de valorisation par le feu, les broussailles et résidus de culture en plants ne sont alors pas 

considérés comme des déchets. Il existe un autre type de brûlage de végétaux sur pied : le brûlage dirigé. Ce type de 

feu, préventif, est allumé par les pompiers ou les forestiers avant la saison à risque d’incendie, et a pour but de 

détruire la litière et les broussailles présentes sous les arbres. les SDIS sont associés de façon préventive à ces 

opérations. Ces opérations décidées par les préfets, qui sont destinées notamment à la protection des personnes et 

des biens, ne sont pas remises en cause. 

d) La gestion forestière 

Au titre du code forestier, la gestion forestière intègre l’élimination par incinération ou brûlage dirigé d’une partie 

des végétaux faisant l’objet d’interventions forestières : telles que coupes forestières, traitement après tempêtes, 

végétaux infectés ou travaux de prévention des incendies. 

II) Modalités de gestion de la pratique du brûlage à l’air libre des déchets verts des particuliers et des 

professionnels. 

Cette pratique est donc interdite. Pour l’attribution d’éventuelles dérogations, vous distinguerez les cas suivants 

(schéma en annexe 2) : 

A) En cas de prévision ou de constat d’épisode de pollution, qu’il concerne les particules (PM10), l’ozone (O3) 

ou le dioxyde d’azote (NO2), ou en cas de dépassement des seuils d’information et recommandations et 

d’alerte, le brûlage des déchets verts par les particuliers et les professionnels sera strictement interdit sur 

l’ensemble du territoire concerné par la mise en place d’actions de réduction des émissions de polluants de 

l’air. 

B) Hors épisode de pollution, le brûlage est : a. interdit toute l’année dans les périmètres des plans de 

protection de l’atmosphère (PPA) et dans les zones dites « sensibles » à la dégradation de la qualité de l’air, 

identifiées par l’AASQA compétente sur le territoire et déterminées conformément à l’Art.10-II de l’arrêté 

ministériel du 21/10/2010 relatif aux modalités de surveillance de la qualité de l’air et à l’information du 

public et au décret du 16/06/2011 relatif aux schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie ; b. 

interdit toute l’année en zone urbaine ; c. interdit toute l’année en zone péri urbaine et rurale lorsqu’il existe 

pour la commune ou le groupement de communes un système de collecte et/ou des déchèteries. A défaut, 

dans le cas d’une éventuelle dérogation préfectorale, cette dernière comprendra obligatoirement des 

objectifs et modalités de développement de ces déchèteries ou autres structures de gestion des déchets et 

du compostage sur place. Les objectifs qui seront retenus pourraient contenir des données quantifiées et un 

calendrier de mise en place de telles structures. Ces dérogations préciseront également les horaires 

autorisés, fonction des conditions thermiques de l’air (voir cidessous et annexes 1 et 2) ; 4 d. pour les 
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particuliers et professionnels dont le terrain est situé dans un zonage de plan de prévention des risques 

incendie de forêt (PPRif), ou est visé par une obligation de débroussaillement au titre du code forestier, vous 

pourrez délivrer des dérogations, sauf à certaines périodes définies par arrêté préfectoral, conformément à 

l’annexe 2 et en tenant compte des conditions énoncées ci-dessous, dans le but de ne pas entraver le 

débroussaillement préventif de ces terrains vulnérables. 

Outre les dispositions existantes de sécurité incendie, il est important, si brûlage il y a : 

-en métropole, qu’il soit pratiqué : uniquement entre 11h et 15h30 durant les mois de décembre, janvier et février ;  

- entre 10h et 16h30, les autres mois de l’année, hors mois déjà interdits vis-à-vis du risque incendie et périodes 

mobiles d’interdiction ; ƒ qu’il soit pratiqué entre 09h et 17h30 pour les départements de Guadeloupe, Martinique, 

Guyane, Mayotte et la Réunion ;  

- que les végétaux soient secs. 

Vous associerez les communes à votre démarche afin d’envisager les éventuelles modalités à développer pour la 

gestion de ces déchets conformément au code général des collectivités territoriales (CGCT). Celui-ci précise à l'article 

L. 2224-13 que la collecte et le traitement des « déchets des ménages » relève de la compétence des communes ou 

des établissements de coopération intercommunale. L'article L. 2224-14 du CGCT précise que les déchets assimilés 

aux déchets ménagers sont des déchets que ces collectivités peuvent, « eu égard à leurs caractéristiques et aux 

quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières ». 

Si cela s’avérait nécessaire, je vous demande de bien vouloir sensibiliser les collectivités territoriales et leurs 

groupements de communes sur la promotion de la gestion domestique des déchets verts (compostage, paillage), sur 

la mise en place des systèmes de collecte, sur le développement du nombre de déchèteries, en cohérence avec les 

plans de prévention et de gestion des déchets, et sur la responsabilité des citoyens quant aux méfaits 

environnementaux et sanitaires engendrés par la pratique des feux de jardins. 

Les DR ADEME peuvent conseiller les partenaires sur cette gestion, notamment dans le cadre des plans d’élimination 

des déchets. Vous voudrez bien les associer à votre démarche. 

Concernant l’écobuage, le brûlage des déchets verts agricoles, les brûlages dirigés et les incinérations en tas ou en 

andains à réaliser en forêt, vous apporterez une attention particulière dans les zones pouvant contribuer à des 

dépassements de normes de particules dans l’air et/ou aux périodes sujettes à des dépassements de normes. Vos 

arrêtés d’autorisation doivent intégrer l’enjeu de la qualité de l’air et adapter ces pratiques le cas échéant. 

Vous voudrez bien mettre en œuvre la présente circulaire d’ici décembre 2011. 

La présente circulaire sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’écologie, du développement durable, des 

transports et du logement, du ministère du travail, de l’emploi et de la santé et du ministère de l'agriculture, de 

l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire. 

Fait le 18 novembre 2011. 
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Article 84 du règlement sanitaire départemental 

 Tout dépôt sauvage d’ordures ou de détritus de quelque nature que ce soit ainsi que toute décharge brute 
d’ordures ménagères sont interdits. 

 Après mise en demeure, les dépôts existants sont supprimés selon la procédure prévue par le code de la 
santé publique. 

 Le brûlage à l’air libre des ordures ménagères et de tous autres déchets est également interdit. 

 Le traitement des ordures ménagères collectées doit être réalisé selon les dispositions prévues par les textes 
en vigueur. 

 La destruction des ordures ménagères et autres déchets à l’aide d’incinérateur individuel ou d’immeuble est 
interdite. 

 Des dérogations à la règle pourront cependant être accordées par le préfet sur proposition de l’autorité 
sanitaire et après avis du conseil départemental d’hygiène. 

 Ces dérogations ne peuvent être accordées que dans le cas où il n’est pas possible d’utiliser d’autre moyen 
autorisé pour éliminer les déchets produits par le pétitionnaire. 

 Ce type d’élimination ne doit entraîner aucune gêne ou insalubrité pour le voisinage. 

 Les incinérateurs utilisés doivent être conformes à la réglementation en vigueur, notamment en ce qui 
concerne les caractéristiques de leurs rejets. 
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Article 131-13 du code pénal 

 Modifié par Loi n°2005-47 du 26 janvier 2005 - art. 9 JORF 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005 

Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros. 

Le montant de l'amende est le suivant : 

1° 38 euros au plus pour les contraventions de la 1re classe ; 

2° 150 euros au plus pour les contraventions de la 2e classe ; 

3° 450 euros au plus pour les contraventions de la 3e classe ; 

4° 750 euros au plus pour les contraventions de la 4e classe ; 

5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive 
lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit. 

NOTA :  

Loi n° 2005-47, article 11 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication. 
Toutefois, les affaires dont le tribunal de police ou la juridiction de proximité sont régulièrement saisis à cette date 
demeurent de la compétence de ces juridictions. 
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II-PRODUITS PHYTOSANITAIRES 
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Article 68 de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la 

croissance verte 

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/8/17/DEVX1413992L/jo/article_68 

Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/8/17/2015-992/jo/article_68 

 
I.-L'article 1er de la loi n° 2014-110 du 6 février 2014 visant à mieux encadrer l'utilisation des produits phytosanitaires sur le 
territoire national est ainsi modifié :  
1° A la première phrase du second alinéa du 2°, après le mot : « forêts », sont insérés les mots : «, des voiries » ;  
2° Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :  
« 3° Il est ajouté un II bis ainsi rédigé :  
« “ II bis.-Par exception au II, l'utilisation des produits phytopharmaceutiques est autorisée pour l'entretien des voiries dans 
les zones étroites ou difficiles d'accès, telles que les bretelles, échangeurs, terre-pleins centraux et ouvrages, dans la 
mesure où leur interdiction ne peut être envisagée pour des raisons de sécurité des personnels chargés de l'entretien et de 
l'exploitation ou des usagers de la route, ou entraîne des sujétions disproportionnées sur l'exploitation routière. ” »  
II.-L'article 4 de la même loi est ainsi modifié :  
1° A la fin du I, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2017 » ;  
2° Le II est complété par les mots : «, à l'exception du IV de l'article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime, qui entre 
en vigueur à compter du 1er janvier 2017 ».  
III.-L'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :  
1° Le second alinéa est supprimé ;  
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :  
« En cas de danger sanitaire grave qui ne peut être maîtrisé par d'autres moyens, la pulvérisation aérienne de produits 
phytopharmaceutiques pour lutter contre ce danger peut être autorisée temporairement par arrêté conjoint des ministres 
chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la santé. »  
IV.-Le 1° du III entre en vigueur le 1er janvier 2016.  
V.-Le II de l'article L. 254-7 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :  
« A l'exception des produits de biocontrôle figurant sur la liste prévue à l'article L. 253-5 et des produits composés 
uniquement de substances de base, au sens du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 
octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CE 
et 91/414/ CE du Conseil, les produits phytopharmaceutiques ne peuvent être cédés directement en libre-service à des 
utilisateurs non professionnels. »  
VI.-Le V du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017. Entre le 1er janvier 2016 et le 1er janvier 2017, les 
distributeurs engagent un programme de retrait de la vente en libre-service des produits visés par l'interdiction mentionnée 
au même V.  
VII.-A la fin du II de l'article 4 de la loi n° 2014-110 du 6 février 2014 précitée, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : 
« 2019 ». 

 

 

Liens relatifs à cet article 

Cite: 

LOI n° 2014-110 du 6 février 2014 - art. 4 (V)  

Code rural et de la pêche maritime - art. L253-7 (T)  

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583212&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000028571536&idArticle=JORFARTI000028571550&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=3E1EAA67493A1A981CE6B4F7448B2E6E.tpdila19v_3?cidTexte=JORFTEXT000028571536&idArticle=JORFARTI000028571550&dateTexte=20140208&categorieLien=cid#JORFARTI000028571550
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=3E1EAA67493A1A981CE6B4F7448B2E6E.tpdila19v_3?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583212&dateTexte=20170727&categorieLien=cid#LEGIARTI000006583212


 17 

 

Article L253-7 du code rural et de la pêche maritime 

 Modifié par LOI n°2017-348 du 20 mars 2017 - art. 8 

I.- Sans préjudice des missions confiées à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et 
du travail et des dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, l'autorité administrative peut, dans l'intérêt de 
la santé publique ou de l'environnement, prendre toute mesure d'interdiction, de restriction ou de prescription particulière 
concernant la mise sur le marché, la délivrance, l'utilisation et la détention des produits mentionnés à l'article L. 253-1 du 
présent code et des semences traitées par ces produits. Elle en informe sans délai le directeur général de l'Agence 
nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. 

L'autorité administrative peut interdire ou encadrer l'utilisation des produits phytopharmaceutiques dans des zones 
particulières, et notamment : 

1° Sans préjudice des mesures prévues à l'article L. 253-7-1, les zones utilisées par le grand public ou par des groupes 
vulnérables au sens de l'article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 ; 

2° Les zones protégées mentionnées à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ; 

3° Les zones recensées aux fins de la mise en place de mesures de conservation visées à l'article L. 414-1 du code de 
l'environnement ; 

4° Les zones récemment traitées utilisées par les travailleurs agricoles ou auxquelles ceux-ci peuvent accéder. 

L'autorité administrative peut aussi prendre des mesures pour encadrer : 

1° Les conditions de stockage, de manipulation, de dilution et de mélange avant application des produits 
phytopharmaceutiques ; 

2° Les modalités de manipulation, d'élimination et de récupération des déchets issus de ces produits ; 

3° Les modalités de nettoyage du matériel utilisé ; 

4° Les dispositifs et techniques appropriés à mettre en œuvre lors de l'utilisation des produits mentionnés à l'article L. 253-1 
du présent code pour éviter leur entraînement hors de la parcelle. 

II.-Il est interdit aux personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 du code général de la propriété des personnes 
publiques d'utiliser ou de faire utiliser les produits phytopharmaceutiques mentionnés au premier alinéa de l'article L. 253-1 
du présent code, à l'exception de ceux mentionnés au IV du présent article, pour l'entretien des espaces verts, des forêts, 
des voiries ou des promenades accessibles ou ouverts au public et relevant de leur domaine public ou privé. Cette 
interdiction ne s'applique pas aux traitements et mesures nécessaires à la destruction et à la prévention de la propagation 
des organismes nuisibles mentionnés à l'article L. 251-3, en application de l'article L. 251-8. Cette interdiction ne s'applique 
pas non plus aux traitements par des produits phytopharmaceutiques qui, sur la base des résultats de la surveillance 
réalisée en application de l'article L. 251-1, s'avèrent nécessaires pour lutter contre un danger sanitaire grave menaçant la 
pérennité du patrimoine historique ou biologique et ne pouvant être maîtrisé par un autre moyen, y compris une méthode 
non chimique. 

II bis.-Par exception au II, l'utilisation des produits phytopharmaceutiques est autorisée pour l'entretien des voiries dans les 
zones étroites ou difficiles d'accès, telles que les bretelles, échangeurs, terre-pleins centraux et ouvrages, dans la mesure 
où leur interdiction ne peut être envisagée pour des raisons de sécurité des personnels chargés de l'entretien et de 
l'exploitation ou des usagers de la route, ou entraîne des sujétions disproportionnées sur l'exploitation routière. 

III.-La mise sur le marché, la délivrance, l'utilisation et la détention des produits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 
253-1 pour un usage non professionnel sont interdites, à l'exception de ceux mentionnés au IV du présent article. Cette 
interdiction ne s'applique pas aux traitements et mesures nécessaires à la destruction et à la prévention de la propagation 
des organismes nuisibles mentionnés à l'article L. 251-3, en application de l'article L. 251-8. 

IV.-Les II et III ne s'appliquent pas aux produits de bio-contrôle figurant sur une liste établie par l'autorité administrative, aux 
produits qualifiés à faible risque conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 
octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE 
et 91/414/ CEE du Conseil, ni aux produits dont l'usage est autorisé dans le cadre de l'agriculture biologique. 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=3E1EAA67493A1A981CE6B4F7448B2E6E.tpdila19v_3?cidTexte=JORFTEXT000034228050&idArticle=LEGIARTI000034228600&dateTexte=20170727&categorieLien=id#LEGIARTI000034228600
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006582996&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000029582277&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833736&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833736&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070299&idArticle=LEGIARTI000006361124&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070299&idArticle=LEGIARTI000006361124&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583168&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583175&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583165&dateTexte=&categorieLien=cid
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Article L253-17 du code rural et de la pêche maritime 

 Modifié par ORDONNANCE n°2015-616 du 4 juin 2015 - art. 6 

Est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 150 000 €, dont le montant peut être porté, de manière 
proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers 
chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits : 

1° Le fait de procéder sans permis à des essais ou expérimentations d'un produit phytopharmaceutique soumis à l'obligation 
de détention du permis d'expérimentation, conformément aux dispositions de l'article 54 du règlement (CE) n° 1107/2009 ; 

2° Le fait d'utiliser ou de détenir en vue de l'application un produit visé à l'article L. 253-1 s'il ne bénéficie pas d'une 
autorisation ou d'un permis de commerce parallèle ; 

3° Le fait d'utiliser un produit visé à l'article L. 253-1 en ne respectant pas des conditions d'utilisation conformes aux 
dispositions de l'article 55 du règlement (CE) n° 1107/2009, ou en méconnaissance des dispositions des articles L. 253-7, L. 
253-7-1 ou L. 253-8 ou des dispositions prises pour leur application ; 

4° Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées par les agents mentionnés habilités mentionnés à l'article L. 250-3 
en application de l'article L. 253-13. 
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 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III-DEPOTS SAUVAGES 
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Directive n° 2008/98/CE du 19/11/08 relative aux déchets et abrogeant certaines directives 

 

 

Article 36 de la directive du 19 novembre 2008 

Application et sanctions 

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour interdire l'abandon, le rejet ou la gestion incontrôlée des 
déchets. 

2. Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions de la présente 
directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions sont 
effectives, proportionnées et dissuasives. 
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Article L541-3 du code de l’environnement 

 Modifié par Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 16 

I.-Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des 
règlements pris pour leur application, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de 
déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la possibilité de 
présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d'un mois, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté 
par un mandataire de son choix, peut le mettre en demeure d'effectuer les opérations nécessaires au respect de cette 
réglementation dans un délai déterminé. 

Au terme de cette procédure, si la personne concernée n'a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise 
en demeure, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais 
de recours : 

1° L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des mesures 
prescrites, laquelle est restituée au fur et à mesure de l'exécution de ces mesures. 

Cette somme bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est 
procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Le comptable 
peut engager la procédure d'avis à tiers détenteur prévue par l'article L. 263 du livre des procédures fiscales. 

L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative 
devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif ; 

2° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures 
prescrites. Les sommes consignées en application du 1° peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ; 

3° Suspendre le fonctionnement des installations et ouvrages, la réalisation des travaux et des opérations, ou l'exercice des 
activités qui sont à l'origine des infractions constatées jusqu'à l'exécution complète des mesures imposées et prendre les 
mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure ; 

4° Ordonner le versement d'une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € courant à compter d'une date fixée par la 
décision jusqu'à ce qu'il ait été satisfait aux mesures prescrites par la mise en demeure. Le montant maximal de l'astreinte 
mise en recouvrement ne peut être supérieur au montant maximal de l'amende applicable pour l'infraction considérée ; 

5° Ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 150 000 €. La décision mentionne le délai de paiement de l'amende 
et ses modalités. L'amende ne peut être prononcée plus d'un an à compter de la constatation des manquements. 

L'exécution des travaux ordonnés d'office peut être confiée par le ministre chargé de l'environnement à l'Agence de 
l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ou à un autre établissement public compétent. Les sommes consignées leur 
sont alors reversées à leur demande. 

II.-En cas d'urgence, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente fixe les mesures nécessaires pour prévenir les 
dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l'environnement. 

III.-Est réputé abandon tout acte tendant, sous le couvert d'une cession à titre gratuit ou onéreux, à soustraire son auteur 
aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour son application. 

IV.-Lorsque l'exploitant d'une installation de traitement de déchets fait l'objet d'une mesure de consignation en application du 
présent article ou de l'article L. 171-8, il ne peut obtenir d'autorisation pour exploiter une autre installation de traitement de 
déchets avant d'avoir versé la somme consignée. 

V.-Si le producteur ou le détenteur des déchets ne peut être identifié ou s'il est insolvable, l'Etat peut, avec le concours 
financier éventuel des collectivités territoriales, confier la gestion des déchets et la remise en état du site pollué par ces 
déchets à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ou à un autre établissement public compétent. 
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Arrêt n° 860 du 11 juillet 2012 (11-10.478) - Cour de cassation - Troisième chambre civile  

ECLI : FR : CCASS : 2012 : C300860 

PROTECTION DE LA NATURE ET DE L’ENVIRONNEMENT 

Rejet 

Demandeur(s) : L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) 

Défendeur(s) : Mme Viviane X..., épouse Y... ; Mme Léonie Z... 

Sur le moyen unique : 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 18 octobre 2010), que Mmes Z... et X... ont donné à bail à Mme A... un terrain pour 

l’exercice d’une activité de conditionnement et de commercialisation de produits chimiques, installation classée pour la 

protection de l’environnement ; que le bail a été résilié et la liquidation judiciaire de Mme A... clôturée pour insuffisance 

d’actifs ; que des produits chimiques avaient été abandonnés sur le site dont les propriétaires ont repris possession ; que le 

préfet a confié à l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (l’ADEME) le soin de conduire les travaux 

d’élimination des déchets abandonnés ; que l’ADEME, après avoir mené à bien ces travaux, a assigné Mmes Z... et X... 

pour les voir condamner, sur le fondement de l’article L. 541 2 du code de l’environnement, à lui régler la somme de 246 

917 euros ; 

Attendu que l’ADEME fait grief à l’arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen, qu’aux termes de l’article L. 541 2 

du code l’environnement, toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de nature à produire des 

effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l’air ou les eaux, à engendrer des 

bruits et des odeurs et, d’une façon générale, à porter atteinte à la santé de l’homme et à l’environnement, est tenue d’en 

assurer ou d’en faire assurer l’élimination dans des conditions propres à éviter lesdits effets et qu’aux termes de 

l’article 1er de la directive CEE 75 442 du 15 juillet 1975, on entend par “détenteur” le producteur des déchets ou la 

personne physique ou morale qui a les déchets “en sa possession” ; que ce texte qualifie de détenteur la personne qui a les 

déchets en sa possession, sans qu’il puisse être dérogé à cette qualification pour une quelconque raison et que le 

propriétaire d’un terrain sur lequel se trouvent des déchets en est donc le détenteur dès lors qu’il jouit des attributs de son 

droit de propriété, lesquels lui confèrent la possession desdits déchets ; qu’en déboutant l’ADEME de ses demandes 

dirigées contre les Mmes Z... et X..., aux motifs que, bien qu’ayant recouvré les attributs de leur droit de propriété sur le 

terrain sur lequel se trouvaient des déchets, elles n’avaient pas, à l’occasion de la production de ces déchets, eu de pouvoir 

de contrôle et de direction sur l’activité qui les avait générés, cependant qu’elles n’avaient pas elles mêmes, par leur propre 

activité, contribué à un risque de pollution, et aux motifs que l’abandon des déchets sur leur terrain ne leur était pas 

imputable, la cour d’appel a violé l’article L. 541 2 du code l’environnement interprété à la lumière des objectifs assignés 

aux Etats membres par la directive CEE 75 442 du 15 juillet 1975 ; 

Mais attendu qu’en l’absence de tout autre responsable, le propriétaire d’un terrain où des déchets ont été entreposés en 

est, à ce seul titre, le détenteur au sens des articles L. 541 1 et suivants du code de l’environnement dans leur rédaction 

applicable, tels qu’éclairés par les dispositions de la directive CEE n̊ 75 442 du 15 juillet 1975, applicable, à moins qu’il ne 

démontre être étranger au fait de leur abandon et ne l’avoir pas permis ou facilité par négligence ou complaisance ; 

qu’ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que si Mmes Z... et X... étaient propriétaires du terrain sur lequel des 

déchets avaient été abandonnés par l’exploitant, elles ne pouvaient pas se voir reprocher un comportement fautif, la cour 
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d’appel en a exactement déduit qu’elles n’étaient pas débitrices de l’obligation d’élimination de ces déchets et tenues de 

régler à l’ADEME le coût des travaux ; 

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; 

PAR CES MOTIFS : 

REJETTE le pourvoi 
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Arrêt « Société Wattelez » du Conseil d’Etat du 26 juillet 2011 

 

Le 13 juin 2007, le Maire de Palais sur Vienne a mis en demeure la société Wattelez et les consorts Wattelez «  de prendre 

toutes mesures à l’effet d’éliminer les déchets se trouvant sur leur propriété située au lieu-dit « Puy Moulinier », avant le 31 

juillet 2007. Cet arrêté sera déféré à la censure du Tribunal administratif de Limoges par la société Wattelez. 

Par arrêt du 6 avril 2009, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé, et le jugement de première instance, et 

l’arrêté du Maire de Palais sur Vienne. Le Conseil d’Etat est de nouveau saisi. 

Le considérant de principe de l’arrêt rendu le 26 juillet 2011 est le suivant : 

« Considérant que le propriétaire du terrain sur lequel ont été entreposés des déchets peut, en l’absence de détenteur 

connu de ces déchets, être regardé comme leur détenteur au sens de l’article L.541-2 du code de l’environnement, 

notamment s’il a fait preuve de négligence à l’égard d’abandons sur le terrain ». 

Par voie de conséquence, l’arrêt du Conseil d’Etat du 26 juillet 2011 précise : 

« Considérant qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué qu’après avoir elle-même exploité, sur un terrain lui 

appartenant, une usine de régénération de caoutchouc, la société Wattelez a vendu son fonds de commerce et, notamment, 

son stock de marchandises et de matières premières,  à la société EURECA, par un contrat conclu le 30 mars 1989 ; 

qu’ayant été mise en liquidation de biens en février 1991, la société EURECA a cessé son activité et laissé sur le terrain, 

plusieurs milliers de tonnes de pneumatiques usagés ; qu’en jugeant que, si ces pneumatiques sont devenus des déchets à 

la suite de leur abandon, les requérants, en leur seule qualité de propriétaire du site sur lequel ont été entreposés les 

déchets et en l’absence de tout acte d’appropriation portant sur ceux-ci, ne peuvent être regardés comme ayant la qualité 

de détenteurs de ces déchets au sens de l’article L.541-2 du code de l’environnement et comme ayant celle de 

responsables au sens de son article L.541-3, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit ; que, dès lors, son 

arrêt doit être annulé ». 

La question du concours des polices ICPE et déchets 

L’analyse comparée de ces deux arrêts est particulièrement intéressante car ils procèdent tous deux de circonstances de 

faits identiques. Il existe donc une différence de principe entre l’arrêt du 21 février 1997 et celui du 26 juillet 2011 

Ø Aux termes de l’arrêt du 21 février 1997, le Préfet ne peut, sur le fondement de la police des installations classées, 

prendre de mesures de police à l’encontre du propriétaire d’un site comprenant un dépôt de déchets, en cette seule qualité. 

Ø Aux termes de l’arrêt du 26 juillet 2011, un maire peut mettre en demeure, sur le fondement de la police des déchets, le 

propriétaire détenteur desdits déchets. 

Dans cette espèce, les déchets en cause sont issus de l’exploitation d’une ICPE. Par voie de conséquence, la question de 

droit est aussi de savoir laquelle de ceux deux polices – ICPE et déchets – peut être mobilisée à l’encontre de ce dépôts de 

déchets. 

A première lecture, le premier arrêt intéresse la police des ICPE et le second la police des déchets. Il n’existe donc pas de 

contradiction entre les deux solutions retenues. Toutefois, à y regarder de plus près, cette distinction entre polices des ICPE 

et des déchets n’est pas tout à fait opérante. 

En réalité, la frontière entre ces deux polices est assez perméable et l’état du droit a été fort bien résumé à l’occasion d’une 

réponse ministérielle du 14 septembre 2010 à une question parlementaire du député André Wojciechowski. 

En l’état actuel du droit et de la jurisprudence, confirmée par l’arrêt du Conseil d’Etat du 26 juillet 2011 : 

1° Le Maire est compétent, à certaines conditions, pour intervenir à l’encontre de déchets, mêmes issus de l’exploitation 

d’une installation classée 

2° Le Maire peut, à certaines conditions, mettre en demeure le propriétaire du site-détenteur de ces déchets d’avoir à 

procéder à leur évacuation 

3° En cas de conflit d’exercice entre la police du Préfet au titre des ICPE et celle du Maire au titre des déchets, c’est le 

premier qui doit apparaître comme l’autorité prioritairement compétente pour intervenir. 

Même si une hésitation avait pu procéder de l’arrêt « Société générale d’archives » rendu en 2004 par le Conseil d’Etat, 

c’est bien la solution de l’arrêt « Barbazanges »  du 11 janvier 1997 qui doit être retenue : 

« Considérant qu'il résulte du rapprochement de ces dispositions que les articles L. 541-1 et suivants du code de 

l'environnement ont créé un régime juridique destiné à prévenir ou a remédier à toute atteinte à la santé de l'homme et à 

l'environnement causée par des déchets, distinct de celui des installations classées pour la protection de l'environnement, ; 

qu'à ce titre, l'article L. 541-3 confère à l'autorité investie des pouvoirs de police municipale la compétence pour prendre les 

mesures nécessaires pour assurer l'élimination des  dont l'abandon, le dépôt ou le traitement présentent de tels dangers ; 

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-75717QE.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-75717QE.htm
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que ces dispositions ne font toutefois pas obstacle à ce que le préfet, d'une part, en cas de carence de l'autorité municipale 

dans l'exercice des pouvoirs de police qui lui sont conférés au titre de la police des déchets, prenne sur le fondement de 

celle-ci, à l'égard du producteur ou du détenteur des déchets, les mesures propres à prévenir toute atteinte à la santé de 

l'homme et à l'environnement, d'autre part, lorsque les déchets sont issus de l'activité d'une installation classée pour la 

protection de l'environnement, exerce à l'encontre de l'exploitant ou du détenteur de celle-ci, pour assurer le respect de 

l'obligation de remise en état prévue par l'article 34-1 précité du décret du 21 septembre 1977, les compétences qu'il tire de 

l'article L. 514-1 du code de l'environnement » 
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ARRET COMMUNE DE GARGES-LES-GONESSE 

c/ Société Sélectibanque / 1ère chambre A / 8 juillet 2004 / N°s 03PA00690 et 03PA00691 (1) Cf. : CAA Paris, 25 

octobre 2001, Ministre de l’aménagement du territoire et de l'environnement c/ Mme Manoïl, n° 98PA01021, Lettre 

de la Cour, n° 36, novembre 2001 

 

POLICE DES DÉCHETS 

 

Loi n° 75-633 du 15 juillet 1975. Personne responsable de déchets déposés sur un terrain. Société propriétaire d’un 

terrain donné en crédit-bail à une société tierce : non (1) Aux termes de l’article 2 de la loi du 15 juillet 1975 : "Toute 

personne qui produit ou détient des déchets, dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, à 

polluer l'air ou les eaux et, d'une façon générale, à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement, est 

tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination … dans des conditions propres à éviter lesdits effets". Aux 

termes de l'article 3 de la même loi : "Au cas où des déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux 

prescriptions de la présente loi et des règlements pris pour son application, l'autorité titulaire du pouvoir de police 

peut, après mise en demeure, assurer d'office l'élimination desdits déchets aux frais du responsable". Dans le cas où 

des déchets sont abandonnés sur un terrain faisant l’objet d’un contrat de crédit-bail, la société qui a donné ce 

terrain en location à une société tierce par un tel contrat, dont l’un des articles stipule que le preneur doit respecter 

toute prescription de l’autorité concernant l’hygiène et la salubrité ainsi que toute réglementation de ville ou de 

police, ne peut être regardée comme étant la responsable du dépôt de ces déchets au sens de l’article 3 de la loi du 

15 juillet 1975, d’autant que les déchets ont été abandonnés par des gens du voyage autorisés à stationner sur ce 

terrain par une entreprise chargée par la société preneur d’en assurer la gestion. En conséquence, le maire ne peut 

légalement mettre les frais de nettoyage du terrain à la charge de la société qui en est propriétaire.  
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Article L341-10 du code de l’environnement 

 Modifié par LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 168 

Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf 
autorisation spéciale. 

Lorsque les modifications projetées portent sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, les 
autorisations prévues aux articles L. 621-9 et L. 621-27 du code du patrimoine valent autorisation spéciale au titre du 
premier alinéa du présent article si l'autorité administrative chargée des sites a donné son accord. 

Lorsque les modifications projetées portent sur un immeuble adossé à un immeuble classé ou sur un immeuble situé dans 
le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, l'autorisation spéciale prévue au 
même premier alinéa vaut autorisation au titre des articles L. 621-31 et L. 621-32 du code du patrimoine si l'architecte des 
Bâtiments de France a donné son accord. 

Lorsque les modifications projetées comportent des travaux, ouvrages ou aménagements devant faire l'objet d'une enquête 
publique en application de l'article L. 123-2 du présent code, l'autorisation spéciale prévue au premier alinéa du présent 
article est délivrée après cette enquête publique. 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=DF05845A3E823156F4AA48B04A125632.tpdila19v_3?cidTexte=JORFTEXT000033016237&idArticle=LEGIARTI000033018616&dateTexte=20170727&categorieLien=id#LEGIARTI000033018616
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845814&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845843&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845861&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832899&dateTexte=&categorieLien=cid
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IV-DEBROUSSAILLEMENT 
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Article L321-5-3 du code forestier 

 Modifié par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 33 JORF 11 juillet 2001 

 Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5 

Pour l'application du présent titre, on entend par débroussaillement les opérations dont l'objectif est de diminuer l'intensité et 
de limiter la propagation des incendies par la réduction des combustibles végétaux en garantissant une rupture de la 
continuité du couvert végétal et en procédant à l'élagage des sujets maintenus et à l'élimination des rémanents de coupes. 

Le représentant de l'Etat dans le département arrête les modalités d'application du présent article en tenant compte des 
particularités de chaque massif. 

 Article L131-10 

 Créé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V) 

On entend par débroussaillement pour l'application du présent titre les opérations de réduction des combustibles végétaux 
de toute nature dans le but de diminuer l'intensité et de limiter la propagation des incendies. Ces opérations assurent une 
rupture suffisante de la continuité du couvert végétal. Elles peuvent comprendre l'élagage des sujets maintenus et 
l'élimination des rémanents de coupes. 

Le représentant de l'Etat dans le département arrête les modalités de mise en œuvre du débroussaillement selon la nature 
des risques. 

 Article L131-11 

 Créé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V) 

Dans des zones particulièrement exposées aux incendies, situées hors des territoires exposés aux risques d'incendie 
mentionnés aux chapitres II à IV du présent titre, le représentant de l'Etat dans le département peut, indépendamment des 
pouvoirs du maire, décider qu'il sera pourvu au débroussaillement d'office aux frais du propriétaire, faute pour ce dernier ou 
pour les occupants de son chef de débroussailler son terrain jusqu'à une distance maximum de 50 mètres des 
constructions, chantiers et installations de toute nature lui appartenant. 

Lorsque la nature de la fréquentation ou de l'occupation d'un bâtiment d'habitation justifie des précautions particulières pour 
la protection des vies humaines, il peut en outre rendre obligatoire le débroussaillement sur les fonds voisins jusqu'à une 
distance de 50 mètres de l'habitation et, éventuellement, y pourvoir d'office aux frais du propriétaire de cette habitation. 

 Article L131-12 

 Créé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V) 

Lorsque la présence sur une propriété de constructions, chantiers et installations de toute nature entraîne, en application 
des articles L. 131-11, L. 134-6 et L. 134-10 à L. 134-12, une obligation de débroussaillement qui s'étend au-delà des limites 
de cette propriété, le propriétaire, ou l'occupant, des fonds voisins compris dans le périmètre soumis à cette obligation ne 
peut s'opposer à leur réalisation par celui de qui résulte l'obligation et à qui en incombe la charge. Il peut réaliser lui-même 
ces travaux. 

En cas de refus d'accès à sa propriété, l'obligation de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé est mise à sa 
charge. 

 Article L131-13 

 Créé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V) 

Sous réserve des dispositions de l'article L. 134-14, en cas de superposition d'obligations de débroussailler sur une même 
parcelle, la mise en œuvre de l'obligation incombe au propriétaire de la parcelle dès lors qu'il y est lui-même soumis. 

Dans les cas où tout ou partie d'une parcelle soumise à obligation de débroussaillement appartient à un propriétaire non 
tenu à ladite obligation, celle-ci incombe intégralement au propriétaire de la construction, chantier ou installation de toute 
nature le plus proche d'une limite de cette parcelle. 

 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=DF05845A3E823156F4AA48B04A125632.tpdila19v_3?cidTexte=JORFTEXT000000223691&idArticle=LEGIARTI000006613779&dateTexte=20100511&categorieLien=id#LEGIARTI000006613779
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=DF05845A3E823156F4AA48B04A125632.tpdila19v_3?cidTexte=JORFTEXT000025213462&idArticle=LEGIARTI000025243152&dateTexte=20100511&categorieLien=id#LEGIARTI000025243152
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=DF05845A3E823156F4AA48B04A125632.tpdila19v_3?cidTexte=JORFTEXT000025213462&idArticle=LEGIARTI000025243154&dateTexte=20170727&categorieLien=id#LEGIARTI000025243154
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=DF05845A3E823156F4AA48B04A125632.tpdila19v_3?cidTexte=JORFTEXT000025213462&idArticle=LEGIARTI000025243154&dateTexte=20170727&categorieLien=id#LEGIARTI000025243154
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=DF05845A3E823156F4AA48B04A125632.tpdila19v_3?cidTexte=JORFTEXT000025213462&idArticle=LEGIARTI000025243154&dateTexte=20170727&categorieLien=id#LEGIARTI000025243154
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025244092&idArticle=LEGIARTI000025245893&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025244092&idArticle=LEGIARTI000025245998&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025244092&idArticle=LEGIARTI000025246008&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=DF05845A3E823156F4AA48B04A125632.tpdila19v_3?cidTexte=JORFTEXT000025213462&idArticle=LEGIARTI000025243154&dateTexte=20170727&categorieLien=id#LEGIARTI000025243154
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025244092&idArticle=LEGIARTI000025246016&dateTexte=&categorieLien=cid
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Article L131-14 

 Créé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V) 

Les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes ont la faculté d'effectuer ou de faire effectuer, à la demande des 
propriétaires, les actions de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé prescrites en application des articles L. 
131-18, L. 134-5 et L. 134-6. 

Dans ce cas, ils se font rembourser les frais engagés par les propriétaires tenus à ces obligations. 

Article L131-15 

 Créé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V) 

 
Le débroussaillement et le maintien en l'état débroussaillé des terrains concernés par les obligations résultant du présent 
titre peuvent être confiés à une association syndicale constituée conformément à l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 
2004 relative aux associations syndicales de propriétaires. 

Article L131-16 

 Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 6 

Lorsqu'il existe des bois et forêts à moins de 20 mètres de la limite de l'emprise d'une voie ferrée, le propriétaire des 
infrastructures ferroviaires a le droit, sous réserve de l'application de l'article 1240 du code civil et après en avoir avisé les 
propriétaires des bois et forêts, de débroussailler une bande longitudinale sur une largeur de 20 mètres à partir du bord 
extérieur de la voie. 

Dans le mois qui suit le débroussaillement, les propriétaires des bois et forêts peuvent enlever tout ou partie des produits, le 
propriétaire d'infrastructures ferroviaires restant chargé de faire disparaître le surplus. 

Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'exercice de la servitude sont portées, selon la nature et le montant de la 
demande, devant le tribunal d'instance ou de grande instance. 

L'exercice de la servitude ne doit restreindre en rien le droit pour le propriétaire d'exploiter sa propriété à son gré, sous 
réserve des prescriptions de l'article L. 341-3. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=DF05845A3E823156F4AA48B04A125632.tpdila19v_3?cidTexte=JORFTEXT000025213462&idArticle=LEGIARTI000025243154&dateTexte=20170727&categorieLien=id#LEGIARTI000025243154
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025244092&idArticle=LEGIARTI000025245912&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025244092&idArticle=LEGIARTI000025245912&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025244092&idArticle=LEGIARTI000025245998&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=DF05845A3E823156F4AA48B04A125632.tpdila19v_3?cidTexte=JORFTEXT000025213462&idArticle=LEGIARTI000025243154&dateTexte=20170727&categorieLien=id#LEGIARTI000025243154
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000623191&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000623191&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=DF05845A3E823156F4AA48B04A125632.tpdila19v_3?cidTexte=JORFTEXT000032004939&idArticle=LEGIARTI000032006581&dateTexte=20170727&categorieLien=id#LEGIARTI000032006581
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006437044&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025244092&idArticle=LEGIARTI000025247345&dateTexte=&categorieLien=cid
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V-ELAGAGE 
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Article L2212-2-2 du code général des collectivités territoriales 

 Créé par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 78 

Dans l'hypothèse où, après mise en demeure sans résultat, le maire procéderait à l'exécution forcée des travaux d'élagage 
destinés à mettre fin à l'avance des plantations privées sur l'emprise des voies communales afin de garantir la sûreté et la 
commodité du passage, les frais afférents aux opérations sont mis à la charge des propriétaires négligents. 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=DF05845A3E823156F4AA48B04A125632.tpdila19v_3?cidTexte=JORFTEXT000024021430&idArticle=LEGIARTI000024023672&dateTexte=20170727&categorieLien=id#LEGIARTI000024023672
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 Article R*116-2 du code de la voirie routière 

 Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 326 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 
1994 

Seront punis d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ceux qui : 

1° Sans autorisation, auront empiété sur le domaine public routier ou accompli un acte portant ou de nature à porter atteinte 
à l'intégrité de ce domaine ou de ses dépendances, ainsi qu'à celle des ouvrages, installations, plantations établis sur ledit 
domaine ; 

2° Auront dérobé des matériaux entreposés sur le domaine public routier et ses dépendances pour les besoins de la voirie ; 

3° Sans autorisation préalable et d'une façon non conforme à la destination du domaine public routier, auront occupé tout ou 
partie de ce domaine ou de ses dépendances ou y auront effectué des dépôts ; 

4° Auront laissé écouler ou auront répandu ou jeté sur les voies publiques des substances susceptibles de nuire à la 
salubrité et à la sécurité publiques ou d'incommoder le public ; 

5° En l'absence d'autorisation, auront établi ou laissé croître des arbres ou haies à moins de deux mètres de la limite du 
domaine public routier ; 

6° Sans autorisation préalable, auront exécuté un travail sur le domaine public routier ; 

7° Sans autorisation, auront creusé un souterrain sous le domaine public routier. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=DF05845A3E823156F4AA48B04A125632.tpdila19v_3?cidTexte=JORFTEXT000000177662&idArticle=LEGIARTI000006491864&dateTexte=20170727&categorieLien=id#LEGIARTI000006491864
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=DF05845A3E823156F4AA48B04A125632.tpdila19v_3?cidTexte=JORFTEXT000000177662&idArticle=LEGIARTI000006491864&dateTexte=20170727&categorieLien=id#LEGIARTI000006491864
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Article D161-24 du code rural et de la pêche maritime 

 Créé par Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 5 (V) JORF 22 avril 2005 

Les branches et racines des arbres qui avancent sur l'emprise des chemins ruraux doivent être coupées, à la diligence des 
propriétaires ou exploitants, dans des conditions qui sauvegardent la sûreté et la commodité du passage ainsi que la 
conservation du chemin. 

Les haies doivent être conduites à l'aplomb de la limite des chemins ruraux. 

Dans le cas où les propriétaires riverains négligeraient de se conformer à ces prescriptions, les travaux d'élagage peuvent 
être effectués d'office par la commune, à leurs frais, après une mise en demeure restée sans résultat. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=DF05845A3E823156F4AA48B04A125632.tpdila19v_3?cidTexte=JORFTEXT000000257037&idArticle=LEGIARTI000006240375&dateTexte=20170727&categorieLien=id#LEGIARTI000006240375
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VI-GESTION DES DECHETS 
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Article L541-3 du code de l’environnement 

 Modifié par Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 16 

I.-Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des 
règlements pris pour leur application, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de 
déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la possibilité de 
présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d'un mois, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté 
par un mandataire de son choix, peut le mettre en demeure d'effectuer les opérations nécessaires au respect de cette 
réglementation dans un délai déterminé. 

Au terme de cette procédure, si la personne concernée n'a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise 
en demeure, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais 
de recours : 

1° L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des mesures 
prescrites, laquelle est restituée au fur et à mesure de l'exécution de ces mesures. 

Cette somme bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est 
procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Le comptable 
peut engager la procédure d'avis à tiers détenteur prévue par l'article L. 263 du livre des procédures fiscales. 

L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative 
devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif ; 

2° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures 
prescrites. Les sommes consignées en application du 1° peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ; 

3° Suspendre le fonctionnement des installations et ouvrages, la réalisation des travaux et des opérations, ou l'exercice des 
activités qui sont à l'origine des infractions constatées jusqu'à l'exécution complète des mesures imposées et prendre les 
mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure ; 

4° Ordonner le versement d'une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € courant à compter d'une date fixée par la 
décision jusqu'à ce qu'il ait été satisfait aux mesures prescrites par la mise en demeure. Le montant maximal de l'astreinte 
mise en recouvrement ne peut être supérieur au montant maximal de l'amende applicable pour l'infraction considérée ; 

5° Ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 150 000 €. La décision mentionne le délai de paiement de l'amende 
et ses modalités. L'amende ne peut être prononcée plus d'un an à compter de la constatation des manquements. 

L'exécution des travaux ordonnés d'office peut être confiée par le ministre chargé de l'environnement à l'Agence de 
l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ou à un autre établissement public compétent. Les sommes consignées leur 
sont alors reversées à leur demande. 

II.-En cas d'urgence, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente fixe les mesures nécessaires pour prévenir les 
dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l'environnement. 

III.-Est réputé abandon tout acte tendant, sous le couvert d'une cession à titre gratuit ou onéreux, à soustraire son auteur 
aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour son application. 

IV.-Lorsque l'exploitant d'une installation de traitement de déchets fait l'objet d'une mesure de consignation en application du 
présent article ou de l'article L. 171-8, il ne peut obtenir d'autorisation pour exploiter une autre installation de traitement de 
déchets avant d'avoir versé la somme consignée. 

V.-Si le producteur ou le détenteur des déchets ne peut être identifié ou s'il est insolvable, l'Etat peut, avec le concours 
financier éventuel des collectivités territoriales, confier la gestion des déchets et la remise en état du site pollué par ces 
déchets à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ou à un autre établissement public compétent. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=DF05845A3E823156F4AA48B04A125632.tpdila19v_3?cidTexte=JORFTEXT000025134953&idArticle=LEGIARTI000025136060&dateTexte=20170727&categorieLien=id#LEGIARTI000025136060
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006313311&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069583&idArticle=LEGIARTI000006315562&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136616&dateTexte=&categorieLien=cid
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Article R633-6 du code pénal 

 Créé par DÉCRET n°2015-337 du 25 mars 2015 - art. 1 

Hors les cas prévus par les articles R. 635-8 et R. 644-2, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e 
classe le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements 
désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres 
ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, y compris en urinant sur la voie publique, si ces faits ne sont pas accomplis 
par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation. 

 

 

Liens relatifs à cet article 

Cite: 

Code pénal - art. R635-8  

Code pénal - art. R644-2  

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=DF05845A3E823156F4AA48B04A125632.tpdila19v_3?cidTexte=JORFTEXT000030401369&idArticle=LEGIARTI000030402135&dateTexte=20170727&categorieLien=id#LEGIARTI000030402135
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006419546&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006419558&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DF05845A3E823156F4AA48B04A125632.tpdila19v_3?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006419546&dateTexte=20170727&categorieLien=cid#LEGIARTI000006419546
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DF05845A3E823156F4AA48B04A125632.tpdila19v_3?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006419558&dateTexte=20170727&categorieLien=cid#LEGIARTI000006419558
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Article R644-2 du code pénal 

Le fait d'embarrasser la voie publique en y déposant ou y laissant sans nécessité des matériaux ou objets quelconques qui 
entravent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e 
classe. 

Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de 
confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. 

 

 

Liens relatifs à cet article 

Cité par: 

Code de la route - art. R248 (Ab)  

Code de la route - art. R250 (Ab)  

Code de la route. - art. R130-1 (V)  

Code de la route. - art. R130-2 (V)  

Code de la route. - art. R130-3 (V)  

Code de procédure pénale - art. R15-33-29-3 (V)  

Code de procédure pénale - art. R48-1 (VT)  

Code pénal - art. R633-6 (V)  

 

Codifié par: 

Décret 93-726 1993-03-29  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DF05845A3E823156F4AA48B04A125632.tpdila19v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074947&idArticle=LEGIARTI000006876060&dateTexte=20170727&categorieLien=cid#LEGIARTI000006876060
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DF05845A3E823156F4AA48B04A125632.tpdila19v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074947&idArticle=LEGIARTI000006876065&dateTexte=20170727&categorieLien=cid#LEGIARTI000006876065
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DF05845A3E823156F4AA48B04A125632.tpdila19v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841285&dateTexte=20170727&categorieLien=cid#LEGIARTI000006841285
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DF05845A3E823156F4AA48B04A125632.tpdila19v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000019277077&dateTexte=20170727&categorieLien=cid#LEGIARTI000019277077
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DF05845A3E823156F4AA48B04A125632.tpdila19v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000034063817&dateTexte=20170727&categorieLien=cid#LEGIARTI000034063817
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DF05845A3E823156F4AA48B04A125632.tpdila19v_3?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000030404149&dateTexte=20170727&categorieLien=cid#LEGIARTI000030404149
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DF05845A3E823156F4AA48B04A125632.tpdila19v_3?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000034754310&dateTexte=20170727&categorieLien=cid#LEGIARTI000034754310
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DF05845A3E823156F4AA48B04A125632.tpdila19v_3?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000030402227&dateTexte=20170727&categorieLien=cid#LEGIARTI000030402227
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=DF05845A3E823156F4AA48B04A125632.tpdila19v_3?cidTexte=JORFTEXT000000729725&dateTexte=19940226&categorieLien=cid#JORFTEXT000000729725
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VII-ENTRETIEN 
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Article L2213-25 du code général des collectivités territoriales 

 Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996 

Faute pour le propriétaire ou ses ayants droit d'entretenir un terrain non bâti situé à l'intérieur d'une zone d'habitation ou à 
une distance maximum de 50 mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers ou usines lui appartenant, le maire 
peut, pour des motifs d'environnement, lui notifier par arrêté l'obligation d'exécuter, à ses frais, les travaux de remise en état 
de ce terrain après mise en demeure. 

Si, au jour indiqué par l'arrêté de mise en demeure, les travaux de remise en état du terrain prescrits n'ont pas été effectués, 
le maire peut faire procéder d'office à leur exécution aux frais du propriétaire ou de ses ayants droit. 

Si le propriétaire ou, en cas d'indivision, un ou plusieurs des indivisaires n'ont pu être identifiés, la notification les concernant 
est valablement faite à la mairie. 

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=DF05845A3E823156F4AA48B04A125632.tpdila19v_3?cidTexte=JORFTEXT000000559120&dateTexte=20170727&categorieLien=id#JORFTEXT000000559120
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Article 673 du code civil 

 Créé par Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804 

Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à 
les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. 

Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la 
ligne séparative. 

Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est 
imprescriptible. 
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ARRETE MUNICIPAL N° 194/2014 

ARRETE PORTANT SUR LA PRESENCE D’ANIMAUX SUR L’ESPACE PUBLIC COMMUNAL 

 

Monsieur le Maire de la commune de La Couarde-sur-Mer, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2212-1 et suivants, 

VU les dispositions du Code de Santé Publique et notamment les articles L1311-2, 

VU le Code Pénal et notamment les articles L131-13, L 223-1, R 622-2 et R 623-3. 

VU l’article 1385 du Code Civil ; 

VU la loi n° 2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les 
chiens dangereux ; 
 
VU le décret n°2002-1381 du 25 novembre 2002, relatif à des mesures particulières à l’égard des animaux errants ; 

VU le décret n°2009-1768 du 30 décembre 2009 relatif au permis de détention de chien mentionné au I de l'article L. 211-14 
du code rural et à la protection des animaux de compagnie ; 
 
CONSIDERANT les plaintes de la population relatives aux divagations de chiens errants dans les rues, places et lieux 
publics, 

CONSIDERANT qu’il convient de prendre les mesures pour lutter contre la divagation des chiens et qu’il en va de l’intérêt 
général de la commune, 

CONSIDERANT la nécessité d’assurer la salubrité et l’hygiène des dépendances de la voirie publique, des espaces verts, 
parcs, jardins et des espaces de jeux ouverts aux enfants et d’y interdire les déjections canines, 

CONSIDERANT qu’il en va de l’intérêt général de la commune. 

ARRETE 

I - DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1er : 

Le présent arrêté annule et remplace le n °102/2008 du 26 juin 2008. 

Article 2 :  

Le présent arrêté a pour objet de réglementer la présence d’animaux domestiques sur l’espace public communal portant en 
particulier sur la divagation, les déjections, les mesures particulières aux plages et les obligations déclaratives en mairie. 

Le présent arrêté porte sur l’ensemble du territoire communal, agglomération et espaces naturels. 

II - DIVAGATION 

Article 3 :  

La divagation des chiens en toute liberté et sans surveillance est interdite. 

Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d’une action de chasse, de la garde ou de la protection 
d’un troupeau, n’est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout 
instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable 
d’une distance dépassant 100 mètres. Est par ailleurs en état de divagation, tout chien abandonné livré à son seul instinct, 
sauf s’il participait à une action de chasse et qu’il est démontré que son propriétaire ne s’est pas abstenu de tout 
entreprendre pour le retrouver et le récupérer, y compris après la fin de l’action de chasse.  

Article 4 :  

Les chiens ne peuvent circuler sur la voie publique, espaces verts et jardins publics qu’à la condition d’être tenus en laisse. 

Article 5 : 

L’enlèvement des animaux errants sur le domaine public est effectué soit par des agents de la force publique, soit par des 
agents municipaux.  



 49 

Les chiens errants sont capturés et conduits auprès de la fourrière (A.P.A.R.) pour animaux pendant les heures et jours 
ouvrés. 

Les propriétaires pourront, dans un délai franc de garde de huit jours ouvrés, demander la restitution de leur animal, 
moyennant le cas échéant le paiement des frais afférents à leur prise en charge. 

Article 6 : 

Tout animal malade ou accidenté trouvé errant ou en état de divagation sera déposé auprès des services vétérinaires 
désignés. 

Article 7 : 

La circulation sur la route d’un animal seul est prévue et réprimée par l’article R.412-44 du Code de la Route. 

III – SALUBRITE PUBLIQUE 

Article 8 : 

Les déjections canines sont interdites sur : 

- Les voies publiques 
- Les trottoirs 
- Les espaces publics 
- Les espaces des jeux publics pour enfants et ce par hygiène publique. 

Article 9 :  

Il est demandé aux propriétaires d’animaux de veiller scrupuleusement au respect de cette réglementation. 

Toute personne accompagnée d’un animal doit procéder immédiatement, par tout moyen approprié, au ramassage des 
déjections canines de leur animal. Des sacs de ramassage sont mis à disposition dans la commune. 

De même, chaque propriétaire ne devra pas laisser son animal domestique fouiller dans les conteneurs à ordures 
ménagères ainsi que les sacs poubelles posés à même le sol. 

Article 10 : 

L’abandon de déjections est prévu et réprimé par l’article R 632-1 du Code Pénal soit une amende de 2ème classe. 

IV – ESPACES NATURELS  

Article 11 :  
 
Les animaux domestiques (chevaux compris) sont interdits sur les plages de la Couarde-sur-Mer du 15 juin au 15 
septembre de chaque année ni pendant les périodes de vacances scolaires qu’elle qu’en soit la zone (A, B et C) excepté les 
animaux guides handicapés et les chiens habilités à faire du sauvetage de vie humaine.  
 
V – DECLARATION EN MAIRIE 
 
Article 12 :  
 
Tous les chiens de première catégorie (chiens d'attaque) et deuxième catégorie 
(chiens de garde et de défense) prévues par la loi ne peuvent être détenus par certaines personnes (mineurs, majeurs sous 
tutelle sauf autorisation contraire du juge des tutelles, personnes condamnées à certaines peines inscrites au casier 
judiciaire) ; 
La déclaration en mairie de détention de chiens relevant de ces deux catégories est obligatoire (un récépissé est délivré par 
la mairie accompagné d'une notice d'informations). Ils doivent pour circuler sur le domaine public être tenus en laisse et 
muselés. 
 
Article 13: 

Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de 
sa publication. 

Article 14:  

Monsieur le Maire, la Police Municipale et la Gendarmerie de Saint-Martin-de-Ré sont chargés, chacun en ce qui les 
concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

  Fait à La Couarde-sur-Mer, le 5 décembre 2014. 
Le Maire, 

  Patrick RAYTON.  
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VIII-GESTION RESSOURCES 
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Article L211-3 du Code de l’environnement 

 Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 21 JORF 31 décembre 2006 

 Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 77 JORF 31 décembre 2006 

I. - En complément des règles générales mentionnées à l'article L. 211-2, des prescriptions nationales ou particulières à 
certaines parties du territoire sont fixées par décret en Conseil d'Etat afin d'assurer la protection des principes mentionnés à 
l'article L. 211-1. 

II. - Ces décrets déterminent en particulier les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut : 

1° Prendre des mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau, pour faire face à une menace ou 
aux conséquences d'accidents, de sécheresse, d'inondations ou à un risque de pénurie ; 

2° Edicter, dans le respect de l'équilibre général des droits et obligations résultant de concessions de service public 
accordées par l'Etat, des prescriptions spéciales applicables aux installations, travaux et activités qui font usage de l'eau ou 
qui en modifient le niveau ou le mode d'écoulement et les conditions dans lesquelles peuvent être interdits ou réglementés 
tous forages, prises d'eau, barrages, travaux ou ouvrages de rejet, notamment dans les zones de sauvegarde de la 
ressource, déclarées d'utilité publique pour l'approvisionnement actuel ou futur en eau potable ; 

3° Fixer les dispositions particulières applicables aux sources et gisements d'eaux minérales naturelles et à leur protection ; 

4° A l'intérieur des zones humides définies à l'article L. 211-1 : 

a) Délimiter des zones dites "zones humides d'intérêt environnemental particulier" dont le maintien ou la restauration 
présente un intérêt pour la gestion intégrée du bassin versant, ou une valeur touristique, écologique, paysagère ou 
cynégétique particulière. Ces zones peuvent englober les zones humides dites "zones stratégiques pour la gestion de l'eau" 
prévues à l'article L. 212-5-1 ; 

b) Etablir, dans les conditions prévues à l'article L. 114-1 du code rural, un programme d'actions visant à restaurer, 
préserver, gérer et mettre en valeur de façon durable les zones définies au a du présent article ; 

5° Délimiter, le cas échéant après qu'elles ont été identifiées dans le plan d'aménagement et de gestion durable de la 
ressource en eau et des milieux aquatiques prévu par l'article L. 212-5-1, des zones où il est nécessaire d'assurer la 
protection quantitative et qualitative des aires d'alimentation des captages d'eau potable d'une importance particulière pour 
l'approvisionnement actuel ou futur, ainsi que des zones dans lesquelles l'érosion diffuse des sols agricoles est de nature à 
compromettre la réalisation des objectifs de bon état ou, le cas échéant, de bon potentiel prévus par l'article L. 212-1, et y 
établir, dans les conditions prévues au 4° du présent article, un programme d'actions à cette fin ; 

6° Délimiter des périmètres à l'intérieur desquels les autorisations de prélèvement d'eau pour l'irrigation sont délivrées à un 
organisme unique pour le compte de l'ensemble des préleveurs irrigants. Dans les zones de répartition des eaux, l'autorité 
administrative peut constituer d'office cet organisme. 

III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine : 

1° Les règles destinées à assurer la sécurité des ouvrages hydrauliques autres que les ouvrages concédés en application 
de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique. Ces règles portent sur les modalités de 
surveillance des ouvrages par le propriétaire ou l'exploitant et peuvent prévoir, pour certains ouvrages, l'intervention, aux 
frais du propriétaire ou de l'exploitant, d'organismes agréés ; 

2° Les modalités selon lesquelles l'autorité administrative procède à l'agrément des organismes et assure le contrôle du 
respect des règles visées au 1° ; 

3° Les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut demander au propriétaire ou à l'exploitant d'un ouvrage visé 
à l'article L. 214-2 du présent code ou soumis à la loi du 16 octobre 1919 précitée la présentation d'une étude de dangers 
qui expose les risques que présente l'ouvrage pour la sécurité publique, directement ou indirectement en cas d'accident, 
que la cause soit interne ou externe à l'ouvrage. Cette étude prend en compte la probabilité d'occurrence, la cinétique et la 
gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu'elle explicite. Elle définit et justifie les mesures propres à réduire 
la probabilité et les effets de ces accidents ; 

4° Les conditions dans lesquelles le propriétaire ou l'exploitant d'un ouvrage mentionné au 3° met en place une signalisation 
adaptée pour assurer la sécurité de la circulation des engins nautiques non motorisés ; 

5° Les conditions dans lesquelles est établie et actualisée une liste des ouvrages mentionnés au 3°, pour lesquels est mis 
en place un aménagement adapté permettant leur franchissement ou leur contournement pour assurer la circulation 
sécurisée des engins nautiques non motorisés. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=177E733C9C2A7EA20883B1F624A5EBF7.tpdila19v_3?cidTexte=JORFTEXT000000649171&idArticle=LEGIARTI000006849217&dateTexte=20080226&categorieLien=id#LEGIARTI000006849217
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=177E733C9C2A7EA20883B1F624A5EBF7.tpdila19v_3?cidTexte=JORFTEXT000000649171&idArticle=LEGIARTI000006849273&dateTexte=20080226&categorieLien=id#LEGIARTI000006849273

