
des partenaires de la Défense des forêts contre les incendies (DFCI) 
pour les élus de la Corse 

L E T T R E  D ’ I N F O R M AT I O N                   JUIN  2014 -  N° 02 

« LE DEBROUSSAILLEMENT : UN GESTE VITAL, UNE OBLIGATION LEGALE »
 

L'été approche, et avec lui l'impératif d'une bonne application du débroussaillement dit 
« légal ». En tant que maire, votre rôle est de veiller à la bonne application de cette 
réglementation sur votre commune. Quelques rappels utiles !

Le principe du débroussaillement légal est à priori simple : cette autoprotection basique n'arrête certes pas l'incendie 
mais protège les constructions et les personnes qui s'y trouvent. Elle permet aussi aux pompiers d'intervenir à des 
endroits plus stratégiques, de façon à éviter le débordement de l'incendie en « grand incendie ». 

C'est sur la bonne application de la règlementation par les particuliers que le maire a tout son rôle à jouer, mais c'est 
aussi là que réside la plus grande difficulté.

Pour que vive la forêt

Les deux départements corses sont intégralement soumis à cette réglementation. Le code forestier est ainsi décliné 
en arrêtés préfectoraux, selon les mêmes schémas en 2A et 2B. Le débroussaillement légal est aussi une des 
grandes priorités du PFFENI Corse (Plan de protection des forêts et des espaces naturels contre les incendies), 
récemment révisé. 

Assurer le contrôle de l’exécution des obligations légales de débroussaillement (art. L134-7 du code forestier) vous 
impose :
1) de vérifier sa mise en œuvre sur votre commune ;
2) de mettre en demeure les propriétaires récalcitrants ;
3) de faire exécuter « d'office » le débroussaillement sur les terrains concernés, le cas échéant.

En parallèle, des procès verbaux peuvent être dressés aux propriétaires par les agents assermentés de la 
municipalité ou de l'intercommunalité (police municipale, gardes champètres).

Certaines communes considérées comme prioritaires, ainsi que celles qui en font la demande, peuvent se faire 
assister dans leur démarche de sensibilisation par le service des « animateurs débroussaillement » de l'OEC (Office 
de l'environnement de la Corse). Les priorités se discutent en groupes techniques départementaux DFCI (GT 
Défense de la forêt contre les incendies).
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Qui débroussaille et où ? (consultez la plaquette de sensibilisation au débroussaillement)

C'est le propriétaire du terrain (zones urbaines) ou de la construction (cas d'absence de document d'urbanisme) qui 
en a la charge. 
L'obligation concerne les accotements routiers, les abords des lignes électriques, les campings et les constructions, 
chantiers, travaux et installations de toutes natures. 

http://www.corse-du-sud.gouv.fr/IMG/pdf/Arrete_prefectoral_cle55c771.pdf
http://www.haute-corse.gouv.fr/IMG/pdf/2013071-0002_AP_Debroussaillement.pdf
http://www.corse-du-sud.gouv.fr/le-ppfeni-en-corse-a373.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000025248575&cidTexte=LEGITEXT000025244092&dateTexte=20121018
http://www.corse-du-sud.gouv.fr/IMG/pdf/plaquette_deb_legal_2013_cle5ed451.pdf


L'hiver est une saison propice au 
débroussaillement
Midi Libre - 02/02/2014, 13 h 00 | Mis à jour le 
03/02/2014, 16 h 30
En savoir plus ...

Les Comités Communaux de Feux de 
Forêts ont vingt ans en Vaucluse
Par Philippe Chauché, France Bleu Vaucluse - 
Dimanche 09 février 2014 à 06h21
En savoir plus …

Australie: De nouveaux incendies violents 
détruisent des habitations
Actualisé le 10.02.14, 12:20
En savoir plus ...

En vidéo : le ballet des tourbillons de feu
Le 16/02/2014 à 17:38 - Par Jean-Luc Goudet, 
Futura-Sciences
En savoir plus ...

LA RÉTROSPECTIVELA RÉTROSPECTIVE

Les entrepreneurs de travaux forestiers et paysagers sont généralement bien sensibilisés aux impératifs du 
débroussaillement légal ; toutefois, une charte du débroussaillement permet de bien cadrer l'intervention entre 
opérateurs et particuliers.  
Dans le cas d'une procédure de débroussaillement d'office décidée par la commune ou l'Etat, une entreprise peut 
être mandatée pour intervenir chez les particuliers. Les frais engagés seront ensuite recouvrés par la direction des 
finances publiques.

Comment débroussailler ?

De façon générale, « débroussailler, ce n'est pas tout enlever, mais c'est respecter les distances de sécurité afin de 
garantir une discontinuité horizontale et verticalede la végétation ».

Lorsque des arbres ou des arbustes sont présents, il convient ainsi de maintenir des distances minimales entre eux. 
De la même manière une distance d'au moins 3m autour d'un bâtiment contribue à l'isoler des flammes comme des 
radiations. Arbres et arbustes doivent être bien élagés. 

Les végétaux coupés doivent être évacués, de préférence par broyage sur place ou en déchetterie. Là encore, les 
professionnels peuvent proposer ces prestations, de façon à éviter le brûlage sur place. Dans le cas contraire la 
réglementation sur l’emploi du feu devra être strictement respectée. 

→ accédez aux informations détaillées par départements : Corse-du-Sud et Haute-Corse.
→ une plate-forme d'information, un simulateur, etc. sur eufirestar.org
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http://www.midilibre.fr/2014/02/02/l-hiver-est-une-saison-propice-au-debroussaillement,816603.php
http://www.futura-sciences.com/magazines/environnement/infos/actu/d/meteorologie-video-ballet-tourbillons-feu-52286/
http://www.arcinfo.ch/fr/monde/australie-de-nouveaux-incendies-violents-detruisent-des-habitations-577-1260326
http://www.francebleu.fr/societe/benevoles/les-comites-communaux-de-feux-de-forets-ont-vingt-ans-en-vaucluse-1260454
http://www.midilibre.fr/2014/02/02/l-hiver-est-une-saison-propice-au-debroussaillement,816603.php
http://www.francebleu.fr/societe/benevoles/les-comites-communaux-de-feux-de-forets-ont-vingt-ans-en-vaucluse-1260454
http://www.arcinfo.ch/fr/monde/australie-de-nouveaux-incendies-violents-detruisent-des-habitations-577-1260326
http://www.futura-sciences.com/magazines/environnement/infos/actu/d/meteorologie-video-ballet-tourbillons-feu-52286/
http://www.corse-du-sud.gouv.fr/IMG/pdf/NOUVELLE_Charte_Debroussaillement_2012.pdf
http://www.corse-du-sud.gouv.fr/le-debroussaillement-a179.html
http://www.haute-corse.gouv.fr/debroussaillement-a91.html
http://www.eufirestar.org/debrouss.php?debrouss=true


Les forêts mondiales sous l'œil de Google
Le Monde.fr | 21.02.2014 à 12h03  | Par Florence 
de Changy (Hong Kong, correspondance) 
En savoir plus ...

Un plan national pour la tortue 
d'Hermann
Publié le samedi 01 mars 2014 à 08h06
En savoir plus ...

Stratobus, des dirigeables 
stratosphériques entre drones et 
satellites
Le 10/03/2014 à 15:39 - Par Rémy Decourt, Futura-
Sciences
En savoir plus ...

Rapport du Giec: Comment le 
changement climatique va changer nos 
vies
Publié le 31 mars 2014.
En savoir plus ...

Appel à la vigilance contre les feux de 
forêts
Par: Patrick Zimmermann le: 20 mars 2014 à 08:36
En savoir plus ...

Des chars pour lutter contre les feux de 
forêt dans le Nord de la Chine
Source: le Quotidien du Peuple en ligne   
04.04.2014 à 14h38
En savoir plus ...

31 M$ pour prévenir les incendies de forêt
Mise à jour le mardi 1 avril 2014 à 19h01 HAE
En savoir plus ...

En images : un gigantesque incendie 
ravage la ville de Valparaiso au Chili
Dernière modification : 14/04/2014
En savoir plus ...

Russie: 150.000 hectares incendiés
Par Lefigaro.fr avec AFP - Publié le 15/04/2014 à 
12:32
En savoir plus ...

Plus de 4.500 personnes mobilisées pour
éteindre un feu de forêt au Yunnan
Source: Xinhua  16.04.2014 à 09h02
En savoir plus ...

Landes : le tir d'un avion de chasse 
incendie 750 hectares d'un terrain 
militaire 
24/04/2014 - Par Olivier Berger
En savoir plus ...

Pour prévenir les incendies de forêt : le 
débroussaillement, un devoir et une 
obligation pour les propriétaires avant la
saison estivale 
PREFECTURE de L'HERAULT (02-05-14)
En savoir plus ...

L'association varoise des CCFF souffle 
ses 25 bougies
Publié le dimanche 04 mai 2014 à 09h52
En savoir plus ...

Pompier est le métier le plus populaire, 
surtout en France
Publié le vendredi 09 mai 2014 à 07h26
En savoir plus ...

Incendies: les feux de Palasca et Ville-di-
Paraso éteints
Publié le mercredi 14 mai 2014 à 19h22
En savoir plus ...

Bouches-du-Rhône: un mineur condamné
à 2 ans de prison pour l'incendie de 2012
Publié le jeudi 15 mai 2014 à 15h06
En savoir plus ...

Californie: d'importants incendies 
menacent de nombreuses habitations
Publié le vendredi 16 mai 2014 à 07h17
En savoir plus ...

Écobuages : attention aux feux de 
broussailles 
Vendredi 16 mai 2014
En savoir plus ...

L'Europe lance le 1er satellite d'étude de 
l'environnement de Copernicus
Publié par Associated Press le vendredi 04 avril 
2014 à 09h57
En savoir plus ...

Climat : le canicules vont se multiplier
3 février 2014 - Terre climat environnement - Par 
Sylvestre Huet 
En savoir plus ...
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http://sciences.blogs.liberation.fr/home/2014/02/climat-les-canicules-vont-se-multiplier.html
http://www.985fm.ca/international/nouvelles/l-europe-lance-le-1er-satellite-d-etude-de-l-envir-310799.html
http://www.ledauphine.com/faits-divers/2014/03/10/ecobuages-attention-aux-feux-de-broussailles
http://www.corsematin.com/article/monde/californie-dimportants-incendies-menacent-de-nombreuses-habitations.1380780.html
http://www.corsematin.com/article/france/bouches-du-rhone-un-mineur-condamne-a-2-ans-de-prison-pour-lincendie-de-2012.1379920.html
http://www.corsematin.com/article/palasca/incendies-les-feux-de-palasca-et-ville-di-paraso-eteints.1378818.html
http://www.corsematin.com/article/france/pompier-est-le-metier-le-plus-populaire-surtout-en-france.1372129.html
http://www.varmatin.com/frejus/lassociation-varoise-des-ccff-souffle-ses-25-bougies.1674078.html
http://www.herault-tribune.com/articles/21829/pour-prevenir-les-incendies-de-foret-le-debroussaillement-un-devoir-et-une-obligation-pour-les-proprietaires-avant-la-saison-estivale/
http://defense.blogs.lavoixdunord.fr/archive/2014/04/24/le-tir-d-un-avion-de-chasse-incendie-750-ha-de-landes-12950.html
http://french.peopledaily.com.cn/96851/8599527.html
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2014/04/15/97001-20140415FILWWW00170-russie-150000-hectares-incendies.php
http://www.france24.com/fr/20140413-chili-images-gigantesque-incendie-hors-controle-ravage-valparaiso/
http://ici.radio-canada.ca/regions/alberta/2014/04/01/006-prevention-indendies-foret-slave-lake-financement.shtml
http://french.peopledaily.com.cn/96851/8589409.html
http://www.48info.fr/actualite-1462-appel-a-vigilance-contre-les-feux-forets.html
http://www.20minutes.fr/planete/1338109-comment-le-changement-climatique-va-changer-nos-vies
http://www.futura-sciences.com/magazines/espace/infos/actu/d/aeronautique-stratobus-dirigeables-stratospheriques-drones-satellites-52668/#comments
http://www.corsematin.com/article/corse/un-plan-national-pour-la-tortue-dhermann.1294784.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/02/21/les-forets-mondiales-sous-l-il-de-google_4370944_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/02/21/les-forets-mondiales-sous-l-il-de-google_4370944_3244.html
http://www.corsematin.com/article/corse/un-plan-national-pour-la-tortue-dhermann.1294784.html
http://www.futura-sciences.com/magazines/espace/infos/actu/d/aeronautique-stratobus-dirigeables-stratospheriques-drones-satellites-52668/#comments
http://www.20minutes.fr/planete/1338109-comment-le-changement-climatique-va-changer-nos-vies
http://www.48info.fr/actualite-1462-appel-a-vigilance-contre-les-feux-forets.html
http://french.peopledaily.com.cn/96851/8589409.html
http://ici.radio-canada.ca/regions/alberta/2014/04/01/006-prevention-indendies-foret-slave-lake-financement.shtml
http://www.france24.com/fr/20140413-chili-images-gigantesque-incendie-hors-controle-ravage-valparaiso/
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2014/04/15/97001-20140415FILWWW00170-russie-150000-hectares-incendies.php
http://french.peopledaily.com.cn/96851/8599527.html
http://defense.blogs.lavoixdunord.fr/archive/2014/04/24/le-tir-d-un-avion-de-chasse-incendie-750-ha-de-landes-12950.html
http://www.herault-tribune.com/articles/21829/pour-prevenir-les-incendies-de-foret-le-debroussaillement-un-devoir-et-une-obligation-pour-les-proprietaires-avant-la-saison-estivale/
http://www.varmatin.com/frejus/lassociation-varoise-des-ccff-souffle-ses-25-bougies.1674078.html
http://www.corsematin.com/article/france/pompier-est-le-metier-le-plus-populaire-surtout-en-france.1372129.html
http://www.corsematin.com/article/palasca/incendies-les-feux-de-palasca-et-ville-di-paraso-eteints.1378818.html
http://www.corsematin.com/article/france/bouches-du-rhone-un-mineur-condamne-a-2-ans-de-prison-pour-lincendie-de-2012.1379920.html
http://www.corsematin.com/article/monde/californie-dimportants-incendies-menacent-de-nombreuses-habitations.1380780.html
http://www.ledauphine.com/faits-divers/2014/03/10/ecobuages-attention-aux-feux-de-broussailles
http://www.985fm.ca/international/nouvelles/l-europe-lance-le-1er-satellite-d-etude-de-l-envir-310799.html
http://sciences.blogs.liberation.fr/home/2014/02/climat-les-canicules-vont-se-multiplier.html
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