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Schéma global du déroulement de l’opération  
« animation sensibilisation »  au débroussaillement légal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                                                             En 2A                          en 2B 
 

V4 Verbalisation 

VISITES 1 de sensibilisation 
réalisées par les Animateurs OEC 

présentation des résultats au maire (carte V1) 

VISITES 2 de constat 
réalisées par les Animateurs OEC 

présentation des résultats au maire (carte V2) 

V3 Verbalisation 
V3 :Mise en demeure 

Engagement des V3 sur les communes 
où le « débroussaillement est 

globalement insuffisant »

Pas d’engagement  
des V3  

sur les communes où le 
« débroussaillement est 

globalement satisfaisant » 

Phase 1 : 
ANIMATION

MAIRIE ET OEC 

Phase 2 : 
EVALUATION 

MAIRIE ET TOUS 
LES SERVICES 

Phase 3 : 
 CONTROLE, 

VERBALISATION 
MAIRIE, ETAT  

 Evaluation du niveau de risque existant 
par le GTP DFCI et propositions des suites à donner 

(à l’issue d’une visite de terrain) 

Réunion de restitution par commune 
 (et ce quelle que soit la décision prise pour la suite à donner : 

engagement des V3 ou non)- Si engagement des V3, présentation 
argumentée des zones « ciblées » pour les contrôles 

Phase 0 : 
LANCEMENT 
MAIRIE ET TOUS 

LES SERVICES

Réunion de lancement de l’opération en mairie 
déroulement de l’opération -répartition des taches 

(remise de la carte des obligations-carte V0- au maire réalisée 
par l’OEC, 

SUITE DE LA PROCEDURE : 
PROCUREUR, GENDARMERIE
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