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Le débroussaillement : Enjeu majeur pour la protection des 
citoyens et des massifs forestiers 
 
Dans un premier temps, il s’agit de réaliser une première visite d’information dans le 
but de s’assurer que la personne connaît réellement les méthodes permettant de se 
protéger efficacement d’un incendie.  
Pour cela, il est nécessaire d’informer et/ou de rappeler qu’il existe toute une palette 
de consignes et de moyens d’autoprotection, dont entre autre : 
 

 Le débroussaillement,  
 Les consignes de sécurité (voir fiche) 
 Conseils et équipement en moyens de protection (motopompe)  

 
1. Pourquoi débroussailler autour de son habitation et du chemin 
d’accès ? 
 
Quand un feu de forêt se propage et menace une habitation, le débroussaillement 
permet : 

 
 De mieux assurer sa propre sécurité, celle de sa famille et de ses biens : 

Le débroussaillement constitue un moyen efficace de se protéger de l’arrivée d’un 
incendie. En effet, il permet d’éviter que la maison ne brûle, car il diminue la 
combustibilité (potentialité à brûler) de la zone. Il enlève une quantité importante de 
« nourriture » pour le feu à proximité de l’habitation et contribue ainsi à affaiblir la 
dynamique de propagation du feu (chaleur et présence de combustible).  
Un débroussaillement bien fait, autour de la maison, rendra cette dernière nettement 
moins vulnérable et en fera un refuge plus sûr, en attendant les secours. 
 

 D’améliorer la sécurité des secours : 
Le débroussaillement des abords de la maison et des chemins d’accès est 
nécessaire puisqu’il facilite l’accès et l’arrivée des secours. En effet, un chemin 
d’accès mal débroussaillé, sachant qu’un camion de pompiers fait 4 mètres de 
hauteur et 3,5 mètres de largeur, ralentira l’arrivée des secours empêchant ainsi les 
habitants d’être secourus rapidement (avec tous les risques que cela entraîne). La 
recherche, par le commandement des secours, d’un d’accès plus sûr pour les 
pompiers prendra du temps et retardera encore l’arrivée de ces derniers. 
 

 D’éviter aux secours de se concentrer uniquement autour des habitations et 
leur permettre ainsi de mieux protéger la forêt : 
Le débroussaillement, par le rôle d’auto protection qu’il joue, ne nécessite pas 
d’intervention forte des secours surtout si l’on a arrosé l’espace extérieur 
préalablement à l’incendie. En conséquence, en débroussaillant, on protège aussi la 
forêt. 
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 D’éviter les départs de feux (8 départs de feux sur 10 sont dus à une 
imprudence) : 
La majorité des incendies de forêt sont dus à des imprudences. Ils ont lieu le plus 
souvent à proximité des voiries ou des habitations. Le débroussaillement évite un 
départ de feu trop brutal, vite incontrôlable. Il permet alors une meilleure intervention 
dans les premières minutes.  
Le débroussaillement permet donc de diminuer les risque de départ de feux en 
diminuant l’inflammabilité (potentiel à prendre feu) de la zone. 
 
2. Pourquoi sommes-nous dans cette situation ?  
 

 La forêt progresse (environ 1% par an)  en raison de la déprise agricole, et de  
la diminution ou de l’abandon de l’utilisation des ressources forestières 

 
 Augmentation du combustible présent  
La déprise agricole (diminution des surfaces cultivées) et l’abandon de l’utilisation 
des ressources forestières (charbonnage, pâturage en forêt, bois de chauffage et 
de construction) ont conduit la forêt à reprendre ses droits, elle se densifie. En 
effet, les volumes de bois sont devenus beaucoup plus importants pour une 
même surface (les arbres ont vieilli et sont donc plus gros) et la broussaille a 
envahi les sous-bois. Elle augmente donc naturellement la masse de combustible 
disponible au feu. 

 
 Augmentation de la continuité végétale  
La forêt progresse d’environ 1% par an pour la forêt méditerranéenne en terme 
de surface. En fait, elle constitue de vastes ensembles homogènes sans 
discontinuité. Avant, elle était très découpée par l’agriculture. 

 
 Le mitage de la forêt par l’habitat ou l’habitat dispersé en forêt 
Le mitage de la forêt (habitations dispersées dans l’espace naturel ou en 
périphérie) conduit des personnes à habiter à proximité de zones très densément 
boisées. Le risque d’inflammabilité, c’est à dire le risque que la végétation prenne 
feu, augmente puisque par leur simple présence, les habitants deviennent des 
acteurs potentiels d’un départ de feu accidentel. Le risque qu’un feu arrive sur 
des habitations est également multiplié. 

 
 Un changement de population et de nouvelles utilisation de l’espace 
(détente, loisirs / production, récolte de bois, pastoralisme). 
La migration de population rurale vers les zones urbaines a largement favorisé la 
« déprise agricole » occasionnée par l’abandon de cultures, de coupes de bois, 
du ramassage des branches, des activités de charbonnage.  
Les nouveaux habitants de nos « collines » n’utilisent plus, économiquement 
parlant, l’espace forestier, hormis pour des activités de loisirs ou simplement 
résidentielles.  
La forêt pousse mais on ne la récolte plus, et la masse combustible s’accroît un 
peu plus chaque jour. 
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D’autre part, les néo-ruraux ou « rurbains » (personnes habitants en ville et venue 
s’installer à la campagne) n’ont pas ou plus la culture du feu qu’avaient les « vrais 
ruraux ». Il nous faut faire renaître certaines précautions qui se sont perdues au fil 
du temps. 

 
En conclusion, force est de constater que l’évolution économique et humaine 
conjuguée à celle de la nature a entraîné une très forte augmentation du risque 
incendie dans toute notre région. 
 
De vastes massifs denses et continus dont l’entretien est rendu très difficile voire 
impossible compte tenu des coûts (rappel : 70 % de la forêt sont privés), parsemés 
d’habitations plus ou moins isolées (risque de départs de feu et risque de 
transmission du feu aux zones habitées), sont autant d’éléments favorables à la 
propagation de grands incendies de forêts avec des risques matériels et humains 
considérables. 
 
En conséquence, le législateur a produit une réglementation qui vise à maintenir ou à 
rétablir des espaces tampons entre les habitations et la forêt.  
Cette réglementation a pour principal objectif de garantir la sécurité des biens et des 
personnes mais aussi de prévenir ou de juguler plus rapidement le départ 
d’éventuels incendies.  
 

(Voir schéma page suivante) 
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Schéma de l’évolution de l’occupation du territoire, facteur 
déterminant dans l’augmentation du risque d’incendie. 
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3. Comment débroussailler efficacement ? 
 

3.1 Principe :  
 

Le débroussaillement consiste à agir sur le seul des trois paramètres du 
feu (combustible + air + mise à feu volontaire ou accidentelle) qui soit 
maîtrisable par l’homme : le combustible.  
Constitué par la végétation c’est le seul facteur que l’homme puisse 
maîtriser, au moins et à un 1er niveau autour de son habitation.  
Les deux autres facteurs, l’oxygène et la chaleur (à l’état naturel) 
échappent complètement à notre maîtrise, puisque l’oxygène est 
naturellement présent dans l’air et que la chaleur provient soit du climat, 
soit d’une imprudence (braises, allumettes, mégots), soit du feu lui-
même, comme l’indique le schéma ci-dessous. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

SCHEMA SIMPLIFIE DU FEU 

 21% d’oxygène dans l’air  La forêt,  
 Les bâtiments 

d’habitation en zones

 Le climat,  
 L’imprudence des hommes 
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3.2 Comment bien débroussailler ? 

 
 Diminuer la masse combustible revient à vider « le garde manger » du 
feu. 
Débroussailler correctement, c’est contribuer à la diminution de l’intensité 
du feu aux abords de l’habitation afin d’éviter l’embrasement du bâtiment.  
Un feu arrivant près d’une propriété atteint facilement 800 - 900°C en cœur 
de foyer voir plus de 1000°C et exceptionnellement 1500 à 2000°C en cas 
d’explosion.  
Pour donner un ordre de grandeur, le zinc constituant la majorité des 
gouttières fond à 419°C, le fer lui, constituant beaucoup d’ossatures de 
bâtiments fond à 1500°C. Les ossatures subiraient alors des déformations 
importantes qui, sous le poids du bâtiment exposeraient l’habitation à un 
risque d’effondrement.  
Lorsque le feu arrive sur une maison correctement débroussaillée son 
intensité va diminuer aux abords du bâtiment. La température extérieure 
sera d’environ 200 °C (comparable à celle du four de votre cuisine) sans 
flamme importante autour de l’habitation. Le temps de passage du feu en 
sera ainsi réduit (entre 15 et 30 minutes), permettant ainsi une intervention 
rapide sur les braises et brandons laissés sur son passage par aspersion. 

 
 Rompre la continuité horizontale et verticale au feu afin de ralentir 

voir arrêter sa progression. 
Afin de diminuer l’intensité du feu, il faut rompre la continuité verticale et 
horizontale de la végétation (arbres et broussailles). 
Le feu s’étendra avec une plus grande ardeur sur des zones où la 
végétation est la plus fournie. 
Il contournera votre propriété, si celle-ci est correctement débroussaillée. 

 
3.2.1. Les 50 mètres autour de l’habitation et de toutes constructions:  

 
 Rompre la continuité horizontale  

 
 Afin de rompre la continuité horizontale, il est impératif d’espacer 

suffisamment les masses de branches d’arbres entre eux. 
Selon la loi, le houppier (masse de branches et de feuilles constituant les 
branchages) d’un arbre doit être distant de celui de l’arbre le plus proche 
d’au moins deux mètres. Cependant, il est conseillé de porter cette 
distance à 5 mètres car, s’il y a du vent (comme c’est souvent le cas lors 
des grands incendies), les houppiers vont se balancer, les flammes se 
rabattrent et le feu se transmettre d’arbre en arbre.  
De telles précautions freineront ou mieux encore empêcheront la 
propagation et donc la progression du feu par les cimes. 
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Chaque buisson (touffe d’arbrisseaux ne dépassant pas 3 mètres de haut) 
doit être espacé d’au moins 5 mètres d’un autre buisson le plus proche 
selon la réglementation. 

 
 Enlever les arbres à proximité directe de l’habitation, les branches 

ne doivent pas être au contact  ou en surplomb de l’habitation. 
Il faut impérativement éviter que des arbres soient à proximité immédiate 
de l’habitation. S’ils s’enflamment, ils vont permettrent au feu de se 
propager sur la toiture qui constitue, avec les ouvertures (fenêtres, portes, 
volets), les parties les plus vulnérables de l’habitation. Egalement, les 
arbres enflammés ou brûlés (les pins notamment) peuvent se déraciner et 
tomber ou casser sur la maison. Ainsi, selon la réglementation, aucune 
branche ne doit être située à moins de 2 mètres de l’aplomb du mur de 
l’habitation, véranda ou avancée de toit. Si vous devez rester dans votre 
habitation, vous y serez sécurité.  

 
 Enlever la végétation au sol. 

La végétation au sol ne doit pas excéder 30 à 40 centimètres de hauteur 
et il est largement préférable de maintenir une pelouse rase entre les 
végétaux conservés.  

 
 Enlever tous les végétaux morts, dépérissant, malades, ou chétifs 

afin de diminuer la masse de combustible potentielle au feu. 
Enlever les végétaux dépérissant ou dominés (situés en concurrence avec 
d’autres et ayant des difficultés à se développer à cause du manque de 
lumière). 

 
 Rompre la continuité verticale 

 
 Afin de rompre la continuité verticale il faut élaguer les arbres le long 

du tronc ce qui empêche le feu de monter en cime.  
Pour cela on doit élaguer les arbres (enlever les branches en les coupant 
au ras du tronc) sur au moins 2 mètres de hauteur. Il est conseillé 
d’élaguer le plus haut possible. Ce qui empêche la progression verticale 
(d’une branche à l’autre) le long du tronc et donc qu’un feu d’herbe 
devienne un feu de cime (appelé aussi « Feu total), extrêmement difficile à 
limitée et évidemment à éteindre. 

 
 Eviter la superposition des végétaux. 

Il est important d’enlever les buissons situés sous les arbres, car un 
arbuste de 2 mètres de haut peut produire une flamme de plus de 4 
mètres et donc enflammer l’arbre situé immédiatement au-dessus. Si les 
arbres et surtout leurs branchages sont suffisamment espacés, on pourra 
conserver des arbustes ou buissons dans les espaces libres afin d’assurer 
le renouvellement des plus vieux arbres, qui ne sont pas éternels.  
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3.2.1. Sur les 10 mètres de part et d’autre du chemin d’accès : 
 

 Faciliter et sécuriser l’accès au secours. 
Les consignes sont les mêmes que pour les habitations car même si les 
arbres sont élagués et le chemin suffisamment large (4,5 à 6 mètres), le 
risque persiste. Il ne faut jamais perdre de vue qu’un végétal en feu 
produit au moins le double de sa hauteur en flammes et si y on ajoute 
le facteur « vent » on peut ainsi facilement imaginer le champ d’action 
du feu.  
Il faut savoir que des arbres denses, de 10 mètres de haut peuvent 
produire des flammes d’une hauteur de 20 à 30 mètres, et ce, à cause 
des courants de convection dus à la chaleur. S’il y a du vent, les 
flammes seront rabattues et pourront facilement traverser le chemin, 
entravant toute circulation sur celui-ci et mettant en danger les sapeurs 
pompiers. 
Un débroussaillement raisonné permet tout de même de conserver des 
végétaux (y compris des arbres), s’ils sont suffisamment espacés les 
uns des autres et s’ils ne jouxtent ou ne surplombent pas l’habitation, le 
caractère esthétique dépendra alors de l’agencement des espèces 
conservées. 

 
4. En conclusion : 
Il ne fait plus aucun doute que le débroussaillement permet à chaque 
propriétaire ou ayant droit, d’assurer d’abord sa propre sécurité et de 
participer ainsi activement à la protection de la forêt. 
  
« L’habitat en colline » est un privilège de vie qui a comme devoir et 
contrainte incontournables, le débroussaillement.  
 
Alors débroussaillons les zones d’habitations, car l’intérêt final de la démarche 
découle tout simplement de la somme des actions individuelles. Ainsi, chacun 
pourra enfin dire, qu’il a fait tout ce qui était possible de faire afin de prévenir 
les incendies et conserver ses paysages et son cadre de vie auxquels nous 
tenons tous.  
Le débroussaillement et tous les actes qui favorisent la prévention des 
incendies de forêts sont des actes citoyens.  
A partir du moment ou chaque propriétaire, chaque ayant droit, soumis à 
l’obligation de débroussailler, dispose d’une information précise sur le sujet, ils 
pourront, en connaissance de cause prendre les responsabilités qui sont les 
leurs. 
Passée cette phase d’information, des agents assermentés de l’Office national 
des Forêts (ONF), mandatés par la Direction Départementale de l’Agriculture 
et de la Forêt (DDAF), effectueront des contrôles de façon aléatoire. 
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Rappel des sanctions encourues : 
 

 Contravention de 4ème ou 5ème  classe  (jusqu ’à 1500 € ou Injonction et 
Astreinte  de 30 à 75 € par jour et par hectare). 

 Mise en demeure de réaliser le débroussaillement dans un délai imparti de 
un mois.  Si malgré tout, vous n’effectuez pas les travaux prescrits vous 
vous exposez à une amende allant jusqu’à 30 € par m2 soumis. 
En dernier recours, la commune peut faire exécuter les travaux 
d’office à vos frais. 

 

Article L322-3 
Dans les communes où se trouvent des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs 
forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé sont obligatoires 
sur les zones situées à moins de 200 mètres de terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, 
plantations ou reboisements et répondant à l'une des situations suivantes : 

a) Abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature, sur une profondeur de 
cinquante mètres, ainsi que des voies privées y donnant accès, sur une profondeur de dix mètres de part et d'autre 
de la voie ; 

b) Terrains situés dans les zones urbaines délimitées par un plan d'occupation des sols rendu public ou 
approuvé, ou un document d'urbanisme en tenant lieu dans le cas des communes non dotées d'un plan local 
d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu et dans les zones d'urbanisation diffuse, le représentant 
de l'Etat dans le département peut porter, après avis du conseil municipal et de la commission consultative 
départementale de sécurité et d'accessibilité et après information du public, l'obligation mentionnée au a au-delà de 
50 mètres sans toutefois excéder 200 mètres ; 

c) Terrains servant d'assiette à l'une des opérations régies par les articles L. 311-1, L. 315-1 et L. 322-2 du 
code de l'urbanisme ; 

d) Terrains mentionnés à l'article L. 443-1 du code de l'urbanisme ; 
e) Terrains situés dans les zones délimitées et spécifiquement définies comme devant être débroussaillées 

et maintenues en état débroussaillé en vue de la protection des constructions, par un plan de prévention des 
risques naturels prévisibles établi en application des articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de l'environnement. Les 
travaux sont à la charge des propriétaires des constructions pour la protection desquelles la servitude est établie, 
ou de leurs ayants droit. 
Dans les cas mentionnés au a ci-dessus, les travaux sont à la charge du propriétaire des constructions, chantiers, 
travaux et installations et de ses ayants droit. 
Dans les cas mentionnés aux b, c et d ci-dessus, les travaux sont à la charge du propriétaire du terrain et de ses 
ayants droit. 
 
En outre, le maire peut : 
 
1º Porter de cinquante à cent mètres l'obligation mentionnée au a ci-dessus ; 
2º Décider qu'après une exploitation forestière le propriétaire ou ses ayants droit doivent nettoyer les coupes des 
rémanents et branchages. 
3º Décider qu'après un chablis précédant une période à risque dans le massif forestier le propriétaire ou ses ayants 
droit doivent nettoyer les parcelles des chicots, volis, chablis, rémanents et branchages en précisant les aides 
publiques auxquelles, le cas échéant, ils peuvent prétendre. En cas de carence du propriétaire, le maire peut 
exécuter les travaux d'Office aux frais de celui-ci. Les aides financières auxquelles le propriétaire peut prétendre 
sont dans ce cas plafonnées à 50 % de la dépense éligible ; les modalités d'application du présent alinéa sont 
fixées par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la 
transformation du bois. 
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, le maire assure 
le contrôle de l'exécution des obligations du présent article. 
Le débroussaillement et le maintien en l'état débroussaillé des terrains concernés par les obligations résultant du 
présent article et de l'article L. 322-1 peuvent être confiés à une association syndicale constituée conformément à 
la loi du 21 juin 1865 précitée. 
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Le débroussaillement réglementaire (Arrêté relatif au 
débroussaillement et au maintien en état débroussaillé des espaces 
sensibles du département du 07 mai 2003n°1271.) 
 
 

 

Principe Les règles Les conseils 
Débroussailler sur 50 mètres autour 
de son habitation. 

Débroussailler plus loin si possible et 
entretenir régulièrement. 

Débroussailler sur 10 mètres de part 
et d’autre du chemin d’accès à la 
propriété. 

Entretenir régulièrement. 

Elaguer les arbres conservés au 
maximum de hauteur le long du tronc. 

Rompre la continuité 
verticale au feu. 

L’élagage des arbres conservés 
jusqu’à une hauteur minimale de 2 
mètres sur le tronc. 

Eviter de laisser des buissons sous 
les arbres. Les jeunes arbres, 
arbustes ou buissons doivent être 
conservés entre les grands arbres et 
doivent être isolés les uns des autres. 

L’enlèvement des arbres en densité 
excessive de façon à ce que chaque 
houppier (masse de feuilles et de 
branches constituant le branchage) 
soit distant d’un autre d’au moins 2 
mètres. 

L’enlèvement des arbres en densité 
excessive de façon à ce que chaque 
houppier (masse de feuilles et de 
branches constituant le branchage) 
soit distant d’un autre d’au moins 5 
mètres. 

Si l’étage arboré est peu dense, des 
îlots de végétation buissonnante 
pourront être maintenus. Ces îlots 
devront avoir une surface faible et être 
distants d’au moins 5 mètres l’un de 
l’autre. 

Ils ne doivent pas non plus être situés 
en dessous d’un arbre. 

Rompre la continuité 
horizontale au feu. 

L’enlèvement des branches et des 
arbres situés à moins de 3 mètres 
d’un mur ou surplombant le toit d’une 
construction. 

Placer la distance de 5  à 10 mètres et 
éviter les treilles, pergolas et autres en 
bois ou en plastique. 

L’enlèvement des arbres morts, 
dépérissant ou dominés sans avenir. 

Agir dès les premiers signes 
d’affaiblissement. 

La destruction de la végétation 
herbacée et ligneuse (buisson) au ras 
du sol. 

Couper régulièrement la végétation. Diminuer la masse de 
combustible. L’élimination des troncs, branches et 

broussailles par broyage, évacuation 
ou brûlage dans le strict respect des 
règles relatives à l’emploi du feu. 

Evacuer à la déchetterie ou bien 
réaliser le compostage tant que la 
quantité reste limitée. 
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QUESTIONS et CONSEILS 
 
Mon habitation et ses dépendances sont-elles dans une zone soumise à 
l’obligation de débroussaillement ? 

Vous pouvez obtenir cette information en vous adressant à votre Mairie, elle a 
été communiquée aux 119 communes des Bouches du Rhône par La 
Préfecture des Bouches du Rhône sous forme de lettre - circulaire N° 1964, 
assortie d’un document cartographique à l’échelle 1/25000ème et ce en date du 
9 juillet 2003. 

 
Ma propriété est en site classé, dois-je débroussailler ? 

Oui, je suis soumis à l’obligation de débroussaillement (voir l’article ci-
dessous). En effet, le classement du site ne permet pas de déroger aux 
conditions générales d’application du débroussaillement réglementaire. Il ne 
faut pas confondre défrichement et débroussaillement. Le premier change la 
nature de l’utilisation du sol car il consiste à éliminer la totalité de la végétation 
présente. Or le débroussaillement diminue simplement la masse de 
combustible au feu mais il ne s’agit pas de couper totalement toute la 
végétation. 

 
Comment régler, courtoisement les problèmes liés au voisinage ? 
 
Lorsque les 50 mètres de débroussaillement obligatoire de votre propriété 
empiètent sur la propriété du voisin, vous devez avant d’intervenir : 
 

Préalablement : vérifier si le terrain du voisin est situé en Zone Urbaine (ZU) 
d’un Plan d’Occupation des Sols (POS) ou d’un Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) ou la "carte communale" de votre commune. Une Zone Urbaine est en 
général désignée par UA, UB,… (Les zones Naturelles sont les zones 
désignées par NA, NB, NC, ND,…) Si votre commune ne possède pas de 
document d’urbanisme, considérez que vous êtes en Zone Naturelle.  

 
Attention à ne pas confondre Zone Urbaine et zone constructible ! 

 
Si ce terrain est situé en Zone Urbaine, même sans habitation, le 
débroussaillement de la partie de vos 50 mètres se trouvant chez ce voisin lui 
incombera. Vous pouvez l’en informer.  
Cette exception est également valable si le terrain est dans le cadre d'un 
statut juridique de lotissement, de ZAC (Zone d'Aménagement Concerté) ou 
d'AFU (Association Foncière Urbaine). 
 
Dans ces cas là, construite ou non construite, la propriété doit être 
débroussaillée par son propriétaire sur la totalité de sa surface. 
 
Sinon, 
 
Envoyer un courrier recommandé avec Accusé de Réception au propriétaire 
du fond voisin, l’informant que vous êtes obligé de débroussailler chez lui. Il  
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est nécessaire  et impératif de lui demander l’autorisation de pénétrer sur sa 
propriété afin d’effectuer les travaux de débroussaillement, avec un délai 
minimum de 10 jours avant le début de ceux-ci. Vous devez également 
préciser la période pendant laquelle vous effectuerez les travaux. 

 
 Après accord,  vous avez un mois à compter de la date que vous aurez 
indiquée pour le commencement les travaux. Ce délai passé, l’avis 
d’information est réputé nul et non avenu. 

 
 En cas de refus du propriétaire du fond, vous devez écrire à votre maire qui 
pourra engager une procédure de référé auprès du tribunal d’instance. De 
nouvelles consignes émanant du ministère de la Justice ont été récemment 
données en ce sens. 

 
Vous trouverez page 14, un Modèle de courrier que vous pourrez 

utiliser. 
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MODELE DE COURRIER 
 
 
A    ……………………………, le  
 

Madame, Monsieur X Y 
 
Lettre recommandée avec accusé de réception 
 
Objet :  Demande d’autorisation de débroussaillement. 
 

Madame, Monsieur, 
 

En regard du Code Forestier et dans un souci de mise en sécurité de mon 
habitation et de ses annexes, je suis contraint de débroussailler une zone 
de 50 mètres autour des constructions situées sur mon terrain.  
 
Il s’avère qu’une partie de cette zone s’étend sur votre propriété. 
  
Le code forestier (article L322-3-1 ci-joint) m’autorise à venir sur votre 
propriété afin d’y réaliser le débroussaillement de la partie me concernant 
et ce, après vous en avoir préalablement informé. 
 
Je sollicite donc l’autorisation de pénétrer sur votre propriété afin d’y 
réaliser ces travaux qui sont planifiés du 00/00/0000 au 00/00/0000.  
 
Compte tenu des risques importants d’incendie que nous subissons 
chaque année, je vous serais gré de bien vouloir me répondre le plus 
rapidement possible afin que le débroussaillement, ainsi que la destruction 
des rémanents de coupes soit terminés avant le 1er avril XXXX. 
 
Sans réponse de votre part, dans un délai de 15 jours à compter de la 
date de réception de la présente lettre, je considèrerai que vous n'opposez 
aucun refus et entreprendrai les travaux à la date précitée. 

 
Comptant sur votre « citoyenneté responsable », je reste à votre entière 
disposition pour de plus amples renseignements qu’il vous plairait 
d’obtenir.  
 
Dans cette attente, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression 
de mes salutations distinguées. 
 
 

P.J. : Articles L 322-3-1, R322-6 et  R322-7 du Code Forestier 
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EXTRAITS du Code Forestier 

 
 
 

Article L322-3-1 
 
Lorsque les travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé doivent, en 
application des articles L. 322-1 et L. 322-3, s'étendre au-delà des limites de la propriété 
concernée, le propriétaire ou l'occupant du ou des fonds voisins compris dans le périmètre 
soumis à une obligation de débroussaillement qui n'exécuteraient pas eux-mêmes ces travaux 
ne peuvent s'opposer à leur réalisation par celui qui en a la charge. 

 

Article R322-6 
 
Lorsque les travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé doivent, en 
application du a du premier alinéa et, le cas échéant, du 1º du dernier alinéa de l'article L. 322-
3, s'étendre au-delà des limites de la propriété dont il a la disposition, celui qui a la charge des 
travaux en application du deuxième alinéa dudit article doit prendre les dispositions suivantes 
à l'égard du propriétaire et de l'occupant du fonds voisin : 
1º Les informer des obligations qui sont faites par les dispositions susmentionnées ;
2º Leur indiquer que ces travaux peuvent être exécutés soit par le propriétaire ou l'occupant, 
soit par celui qui en a la charge en application du deuxième alinéa de l'article L. 322-3, et en 
toute hypothèse aux frais de ce dernier ; 
3º Leur demander, si le propriétaire ou l'occupant n'entend pas exécuter les travaux lui-même, 
l'autorisation de pénétrer, à cette fin, sur le fonds en cause. 

 

Article R322-7 
 
Les personnes morales habilitées à débroussailler en application des articles L. 321-5-2, 
L. 322-5, L. 322-7 et L. 322-8 avisent les propriétaires intéressés par l'envoi d'une lettre 
recommandée avec demande d'avis de réception, dix jours au moins avant le commencement 
des travaux. 
L'avis doit indiquer les points sur lesquels seront commencés les travaux et ceux-ci 
doivent être poursuivis avec toute la diligence possible et, sauf en cas de force 
majeure, sans interruption. Faute par les personnes mentionnées à l'alinéa premier 
d'avoir commencé les travaux dans un délai d'un mois à compter de la date par elles 
indiquée pour le commencement des travaux, l'avis est réputé nul et non avenu. 
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Document pédagogique sur l’attitude et les arguments à utiliser, 
pour la prévention des incendies de forêts, auprès des 
particuliers et de façon chronologique. 
 
1) Préambule 
 
Il s’agit d’informer les particuliers sur les mesures de prévention des incendies de 
forêt qu’ils peuvent adopter chez eux.  
Cela concerne :  

- le débroussaillement réglementaire, 
- la conduite à tenir en cas de feu, 
- les mesures de sécurité à respecter par rapport à certaines activités et 

quelques conseils complémentaires. 
 
2) Contexte général  
 
Suite à une enquête réalisée auprès des habitants, le Grand Site Sainte-Victoire a pu 
mettre en évidence le fait que, de manière générale,  les habitants savent qu’il est 
obligatoire de débroussailler autour de leurs constructions. Toutefois, ils ignorent 
comment débroussailler efficacement. Il est donc nécessaire d’effectuer un rappel de 
la réglementation complète et surtout d’aller sur le terrain afin de fournir les conseils 
pratiques et techniques. Cette démarche, est en général bien perçue par la 
population. 
De plus, les habitants ignorent, en partie, la conduite à tenir en cas d’incendie de 
forêt. Il est donc indispensable de leur donner les éléments de base essentiels, leurs 
permettant d’assurer leur sécurité minimum propre mais aussi celle de leurs biens. 
D’autre part, beaucoup d’habitants pratiquent l’incinération des déchets végétaux  
sans prendre systématiquement toutes les précautions d’usage. Elles se 
transforment très vite en situations dangereuses en période à risque (ex : jets de 
mégots, barbecues). En conséquence, il sera bon de rappeler les conseils de 
sécurité par rapport à ces activités. 
Enfin, les habitants connaissent peu où pas les moyens qui favoriseraient la mise en 
auto - protection des biens et des personnes. Il sera opportun et nécessaire de leur 
apporter des conseils en la matière. 
 
3) Méthode d’approche par étape 
  
Avant tout il est primordial de préciser que, l’intervention est décrite de façon à 
retenir l’attention de l’interlocuteur sur les règles de sécurité puis, de l’amener sur le 
débroussaillement. Cette méthode permet, dans un premier temps, de répondre aux 
préoccupations des habitants puis, ensuite, d’aborder le débroussaillement. Ce 
dernier correspondant à une contrainte pour les propriétaires, il convient de l’aborder 
en second, les propriétaires seront alors beaucoup attentifs et réceptifs au message 
sur le débroussaillement. 
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Entretien verbal – Idées directrices 
 
Médiateur : 
On sonne ou on frappe à la porte : 1er contact (le plus important, il convient donc d’avoir 
une approche courtoise) 
« Bonjour, Madame ou Monsieur, nous sommes « structure » et nous réalisons une 
campagne d’information et de sensibilisation, en porte à porte, afin d’informer chaque 
résident concerné, sur la prévention des incendies de forêts sur son lieu de 
résidence. 
Avez-vous quelques instants à nous accorder ? » 
 
Habitant : 
« Non, je suis parfaitement au courant ! » ou bien encore « Non,  je n’ai pas le 
temps ! ». 
 
Médiateur : 
 « C’est parfait !  Mais permettez nous d’insister. Nous avons réalisé une enquête qui 
manifestement montre que les résidents concernés ne connaissaient pas tout, alors 
si vous le voulez bien vérifions ensemble et rapidement l’étendue de vos 
connaissances en la matière. Il n’y en a pas pour très longtemps surtout si vous votre 
information est déjà bien fournie. » 
(Si la réponse est toujours « non » parce que la personne n’est pas disponible, proposez un 
rendez-vous sur le champ ou bien noter ses coordonnées téléphoniques) ». 
 
Habitant : 
Oui (parfait). 
 
Médiateur : 
Présentation officielle du rôle des médiateurs  et passage au discours de prévention :  
Nous sommes médiateurs de la commune X.  
Nous avons été formés à la prévention des incendies de forêts.  
Durant toute la période estivale, nous effectuons des patrouilles quotidiennes de 
surveillance dans les massifs forestiers afin de sensibiliser, informer les promeneurs 
et les résidents, mais aussi de signaler et prévenir tout départ de feu en intervenant 
rapidement sur les feux naissant grâce à nos véhicules porteur d’eau.  
Une phrase résume bien le rôle primordial de nos patrouilles « Pour stopper un 
départ de feu après une minute seul un seau d’eau est nécessaire, après 10 
minutes ce sont les 5000 litres d’un bombardier d’eau et après … ».   
Alors commençons si vous le voulez bien. 
 
Intervention 1  
Connaissez vous la conduite à tenir en cas d’un feu de forêt qui menacerait votre 
habitation ? 



Janvier 2004   

- 18 - 
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES COMITES COMMUNAUX FEUX DE FORETS DES BOUCHES DU RHONE 

 
en partenariat avec le  

 
SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL DES MASSIFS CONCORS – SAINTE VICTOIRE 

   

 
 
 
Réponse   
Laisser la personne s’exprimer.  
 
Apporter ensuite les informations complémentaires, ou bien encore et surtout les 
corrections nécessaires en regard des consignes connues et énumérées par la 
personne (cf. : « Conduite à tenir en cas de feu de forêt » ) 
En distribuer un exemplaire à garder à portée de main auprès du téléphone par 
exemple.  
Insister sur le fait que l’on conseille de s’enfermer chez soi tant que l’on ne connaît 
pas l’état de la  route sur laquelle on compte s’engager (on peut se retrouver bloqué) 
et que par cette action on contribue à créer un mouvement de panique, empêchant 
une arrivée plus rapide des secours.  
Rappeler que la conduite à tenir en cas d’incendie est liée à l’état de 
débroussaillement de la propriété et de ses voies d’accès. 
 
Passer à la question suivante. 
 
Intervention 2  
Savez-vous qu’il est obligatoire de débroussailler autour d’une habitation comme la 
vôtre  et surtout, savez-vous comment il faut débroussailler pour vous protéger 
efficacement du feu ?  
(Laisser la personne s’exprimer). 
 
Réponse…..  
Dans tous les cas effectuer un rappel de la réglementation puis compléter le manque 
d’information :  
 
« La première des choses à savoir c’est qu’il faut débroussailler sur 50 mètres autour 
de toutes constructions présentes sur le terrain et 10 mètres de part et d’autre du 
chemin d’accès.  
Les 10 mètres permettront aux secours d’accéder à votre habitation sans trop de 
difficultés et à moindre risque.  
Vous comprenez bien qu’une progression rapide des services de secours est une 
garantie d’intervention efficace pour vous secourir vous et vos proches.  
Sachez qu’un camion de pompier fait environ 4 mètres de hauteur et 3.5 mètres de 
large. Alors visualisez 4 mètres sur le terrain, (un arbre est pris en exemple).  
Donc là, il faut élaguer au moins jusqu’à cette hauteur ». 
 
« La deuxième c’est qu’il faut élaguer les arbres le long du tronc jusqu’à au moins 2 
mètres de hauteur selon la réglementation, mais nous vous conseillons d’aller au-
delà, toujours dans un soucis de rupture de la continuité verticale du feu. C’est à dire 
qu’un feu d’herbe ne puisse pas monter en cime car il devient alors très difficile à 
maîtriser et donc à contenir. » 
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« La troisième c’est qu’il est nécessaire d’espacer les arbres entre eux. C’est à dire 
qu’il doit, selon la réglementation, y avoir un espace d’au moins 2 mètres entre les 
masses de feuilles (houppier) de deux arbres voisins. Cette précaution est 
nécessaire afin de rompre la continuité horizontale du feu qui va se transmettre 
d’arbre en arbres et prendre ainsi de l’intensité lorsqu’il arrive à proximité de chez 
vous. Afin de mieux casser cette continuité horizontale nous vous conseillons de 
porter cette distance à 5 mètres au moins, afin de tenter de déjouer les effets du 
vent. 
 
Rappeler que la réglementation impose un minimum mais que le bon sens 
vient la renforcer. 
« Par ailleurs, si vous souhaitez conserver des buissons, vous pouvez mais il faut les 
espacer de 5 mètres entre eux afin d’éviter une surchauffe aux abords de votre 
habitation qui pourrait y mettre le feu. Evitez aussi de laisser un buisson sous un 
arbre, il lui communiquera le feu. Il faut savoir qu’un végétal en feu, produit au moins 
deux fois sa hauteur en flammes. Si un autre végétal est situé au dessus, il 
s’embrasera. 
 
« Enfin, il ne doit pas y avoir d’arbres ou de branches à moins de 3 mètres de 
l’aplomb d’un des murs ou annexes (treille, pergola, avancée de toit...) de la maison. 
Précaution impérative afin d’éviter que le feu ne se propage au toit qui est la partie la 
plus vulnérable de la maison (les charpentes sont en bois) ». 
 
« Une visite du jardin nous permettra de mettre en situation ces conseils » 
 
Intervention 3 
Comptez-vous faire appel à une entreprise pour réaliser votre débroussaillement ? 
 
Réponse 
Si oui, donner la liste des entreprises du département. 
 
Intervention 4 
Avez vous des difficultés pour réaliser l’entretien de votre propriété ? 
 
Réponse 
Si oui, donner les explications sur l’utilisation du Chèque Emploi Service ainsi que le 
document correspondant. 
 
Intervention 5  
Savez vous comment vous débarrassez des déchets végétaux ? 
 
Réponse  
Renseigner avec la fiche d’information sur les déchets végétaux 
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Intervention 6  
Pratiquez-vous l’incinération des déchets végétaux  et si oui, quelles précautions 
prenez-vous ?  
 
Réponse  
Laisser la personne s’exprimer, apporter les précisions nécessaires si la réponse 
vous parait incomplète. Effectuer également, et de façon systématique, un rappel 
des périodes d’autorisation (Proposer la fiche emploi du feu) 
 
Intervention 7 
Fumez-vous ou avez vous des amis fumeurs ? 
 
Réponse  
Oui… 
« Alors le meilleur moyen, c’est d’interdire aux personnes de fumer à l’extérieur de 
l’habitation pendant la période à risque, hormis sur la terrasse. 
 
Intervention 8 
Utilisez- vous la tondeuse (hormis la tonte de pelouse), la débroussailleuse ou la 
tronçonneuse pendant l’été ? 
 
Réponse   
« Il vaut mieux éviter car la majorité des feux de forêts sont dus à des imprudences 
(80%). Si un départ de feu se produit dans une garrigue, les pompiers du Var ont 
démontré que vous avez 40 secondes, d’après les tests effectués, pour réagir 
efficacement, passé ce laps de temps,, même équipé d’un jet d’eau vous ne pourrez 
plus rien faire ». 
 
Intervention 9 
Avez-vous un tas de bois à proximité de la maison, le long d’un mur par exemple ? 
 
Réponse  
Donner la consigne de l’éloigner avant la saison prochaine. 
 
Intervention 10  
Avez- vous une citerne de gaz sur la propriété ? 
 
Réponse   
Conseiller de l’enterrer et en attendant de couper régulièrement au ras du sol tous 
les végétaux à proximité. Le passage d’un feu courant sur l’herbe ne sera pas 
suffisant pour déclencher  l’explosion de la citerne. 
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Intervention 11  
Nettoyez-vous régulièrement les gouttières et le toit de votre habitation ? 
 
Réponse   
Insister sur l’importance de cette opération, au printemps, afin que vos gouttières ou 
votre toiture ne soient pas pleines d’aiguilles ou de feuilles mortes pour l’été. Elles 
pourraient contribuer à enflammer la maison en cas d’incendie. 
 
Intervention 12  
Possédez-vous une piscine, un bassin ou une citerne ?  
 
Réponse  
Informer que le Conseil Général apporte une aide significative à l’achat d’une moto 
pompe. La moto pompe coûte 381,12 euros TTC au particulier. L’’entretien est 
assuré pendant 5 ans par un technicien du CG13  qui passera une fois par an pour 
contrôler l’engin. Une démonstration de mise en service et d’utilisation sera effectuée 
lors de la livraison de l’engin. 
La demande est à faire auprès du Service Forêt du Conseil Général par 
l’intermédiaire de la commune.  
Donner l’information même si la personne n’a pas de point d’eau, elle pourra la 
diffuser auprès de ses  amis ou de sa famille. 
Conditions :  

 Habitation principale située en zone sensible, 
 Disposer d’un point d’eau suffisant pour alimenter la motopompe (piscine, 

citerne, bassin) 
 Obtenir l’avis favorable de la commune et du centre de secours 
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Un débroussaillement. Combien çà coûte ? (Tous les prix cités sont HT) 
 

 
Cas courant :  
 
Maison de 120 m²  sans autre construction sur la propriété :  

 10 mètres de large  X 12 mètres de long 
Débroussaillement de 50 mètres de rayon à partir de l’aplomb des murs soit une 
surface de 9500 m² environ équivalent à 0.95 hectares 
 
Coût estimé d’un débroussaillement mécanique : 
 
Terrain plat 
Entrée de la propriété autorisant l’accès  d’un tracteur  

 1000 à 1200 euros/ ha 
 
Terrain pentu  
Entrée de la propriété autorisant l’accès  d’un tracteur  

 1200 à 1500 euros/ha 
 
NB : Dépend de la distance en porte char à faire avec l’engin. Si la distance est 
longue, une surfacturation pour le déplacement pourra être appliquée. 
 
ASTUCE : Demandez un prix à la journée de travail et essayer de trouver un 
engin proche de la zone à traiter pour limiter les déplacements. 
 
Coût estimé d’un débroussaillement manuel : 
 
Terrain pentu - difficile d’accès 

 2000 à 4000 euros/ha 
 
Terrain plat  

 1500 à 4000 euros/ha 
 
NB : le coût du débroussaillement manuel dépend beaucoup du type de végétation à 
traiter, sa densité, sa taille (faut-il une tronçonneuse pour couper les grosses tiges 
avant de les réduire à la débroussailleuse manuelle, etc.). 
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Coût d’abatage d’un arbre dans des conditions normales (sans problème dans 
sa chute) comprenant le démantèlement des houppiers en brins inférieurs à 2 mètres 
sans évacuation des rémanents de coupe :  
Il est évident qu’en fonction de la taille de l’arbre, le volume de travail sera 
proportionnel. 
 
Coût d’une journée de bûcheron : 150 à 200 €/HT 
 
Coût d’abattage d’un arbre dans des conditions difficiles (arbres menaçant des 
biens dans sa chute) :   

 300 à 1000 euros/arbres selon les difficultés.  
Le plus souvent, il sera nécessaire et prudent de faire intervenir des élagueurs 
grimpeurs pour débiter tout ou partie de l’arbre sur pied. 
 
Coût de l’élagage d’un arbre à 2 mètres : 
Une journée de bûcheron (env.200 €/jour) 
 
Coût de l’élagage d’un arbre à 4 mètres : 
Dépend de la quantité d’arbres.  
Estimation : une journée de bûcheron (env.200 €/jour) 
 
Coût de l’élagage d’un arbre à 6 mètres :  
Dépend de la quantité d’arbres.  
Estimation : une journée d’élagueur (env.300 à 400 €/jour). 
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Les travaux de débroussaillement reviennent chers.  
 
Une solution intéressante pour les régler : le chèque emploi service. 
Le chèque emploi service ressemble tout à fait à un chèque bancaire. Principale 
innovation, chaque chèque emploi service s'accompagne d'un "volet social". Avec ce 
volet social, facile à remplir, vous effectuez d'un coup toutes les formalités 
administratives : il tient lieu de déclaration à l'Urssaf et vous dispense de 
l'établissement d'un bulletin de paie qui sera établi par le CNTCES (Centre National 
de Traitement du Chèque Emploi Service). 

 
Pourquoi adhérer au Chèque Emploi Service ? 

Remplir des formulaires, des déclarations ou faire des bulletins de salaire sont autant 
d’opérations souvent fastidieuses. 

Exemple : Vous voulez engager quelqu'un pour entretenir votre terrain, vous ne 
souhaitez pas le payer "de la main à la main", car vous savez que cela vous ferait 
courir un risque pénal et financier considérable en cas d'accident.  

Avec le chèque emploi service, vos démarches administratives sont simplifiées et 
vous bénéficiez des avantages fiscaux liés à l'emploi d'un(e) aide à domicile. 
Avec l'accord de votre salarié, le chèque emploi service vous permet de rémunérer et 
de déclarer la ou les personnes que vous employez pour vous aider dans le cadre de 
vos activités familiales ou domestiques. 

 
Les avantages pour vous qui êtes employeur :  

 Simplification de la démarche. 

 Vous êtes en règle automatiquement vis à vis de l'ensemble de vos obligations 
sociales (établissement du bulletin de salaire, des déclarations aux organismes.)  

 Vous êtes couvert en cas d'accident du travail de votre salarié. 

 Vous bénéficiez d'une réduction d'impôts pouvant atteindre la moitié des 
sommes versées (salaires + charges), dans la limite d'un plafond de 10000 
€, soit une déduction maximum de 5000 €, pour les dépenses engagées à 
compter du 1er janvier 2003. 

 
Les avantages pour vous qui êtes salarié :  

 Vous bénéficiez de tous vos droits sociaux dans les mêmes conditions que tous 
salariés. 

 Vous êtes assuré en cas d'accident du travail. 
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 Vous augmentez votre capital retraite. 

 Le chèque emploi service, c'est la garantie d'être déclaré auprès du régime 
général de Sécurité Sociale, des régimes de prévoyance, de retraite 
complémentaire et d'assurance chômage. Vous pouvez aussi bénéficier de la 
formation professionnelle. 

 
Quels sont les emplois concernés ? 
Le chèque emploi service a été conçu pour vous permettre de régler en toute 
simplicité les salaires des personnes que vous employez à votre domicile, à des 
travaux ménagers, domestiques ou à caractère familial. 

 Votre repassage, l'entretien de votre linge.  

 Des travaux de ménage.  

 La garde de vos enfants à votre domicile.  

 La garde d'un malade si des soins ne sont pas nécessaires.  

 Une aide à domicile pour vous ou vos parents âgés sous certaines conditions. 

 Des travaux d'entretien de votre jardin.  

 Une aide scolaire pour vos enfants.  

Le débroussaillement est donc un type d’intervention qui rentre dans le cadre de 
l’utilisation des chèques emploi service notamment pour l’entretien et le maintien 
dans un état débroussaillé de votre parcelle d’habitation si cette dernière est soumise 
à cette obligation. 

 
Comment obtenir un chéquier Emploi Service? 
Une simple demande d'adhésion à remplir 
Elle est nécessaire pour vous faire connaître auprès de l'URSSAF, Centre National 
de Traitement du Chèque Emploi Service (CNTCES). Elle vous permet d'obtenir 
votre premier carnet de chèques emploi service. En même temps, vous donnez 
obligatoirement au CNTCES l'autorisation de prélever vos cotisations sociales sur 
votre compte. 
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Où et quand la remplir ? 

Vous pouvez établir cette demande d'adhésion quand vous le voulez, dans 
l'établissement qui gère habituellement votre compte :  

• Agence bancaire 

•  Bureau de poste 

• Caisse d'Épargne.  

 
Votre chéquier Emploi Service et vos enveloppes  

Quelques jours plus tard, votre chéquier de 20 chèques emploi service vous sera 
remis dans les conditions habituelles pratiquées par l'établissement chargé de la 
tenue de votre compte, accompagné d'enveloppes pré-imprimées destinées à l'envoi 
des volets sociaux. Le renouvellement s'effectue à l'aide du formulaire "demande de 
renouvellement" qui figure dans votre chéquier : vous devez l'adresser le moment 
venu à votre banque, votre bureau de poste ou votre Caisse d'Épargne. 

 
Comment utiliser le Chèque Emploi Service ? 
 
Voici le volet social : 

 

Il se remplit facilement 

Si vous choisissez la base forfaitaire, le calcul de vos cotisations est fait en fonction 
du nombre d'heures effectuées sur la base égale au SMIC (Salaire Minimum 
Interprofessionnel de croissance) horaire brut majoré de 10% pour l'indemnité de 
congés payés.  

Si vous choisissez le salaire réel, le calcul des cotisations est fait sur la base de la 
rémunération brute reconstituée à partir du salaire effectivement versé. Le salarié 
dispose dans ce cas d'une couverture sociale plus large. 

 
Vous pouvez déclarer le volet social sur internet : Net Emploi Service 
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Qui peut être exonéré des cotisations patronales de Sécurité Sociale? 

La rémunération d'un ou d'une aide à domicile est exonérée des cotisations 
patronales de sécurité sociale (les cotisations retraite complémentaire, prévoyance, 
chômage et Formation Professionnelle restent dues) lorsque celle-ci ou celui-ci est 
employé(e) pour leur service par  

• les personnes âgées de 70 ans et plus. Il suffit de remplir la demande 
d'exonération figurant en début du chéquier emploi service et de la retourner 
au Centre National de Traitement du Chèque Emploi Service (attention: le 
montant mensuel de cette exonération ne peut, par ménage, dépasser celui 
des cotisations patronales de sécurité sociale dues à raison d'un salaire égal à 
65 fois la valeur horaire du SMIC majoré de 10% en vigueur au premier jour 
du mois d'emploi),  

• les personnes titulaires de la carte d'invalidité à 80%,  

• les personnes ayant à leur charge un enfant ouvrant droit au complément 
d'Allocation d'Éducation Spéciale,  

• les personnes âgées de 60 ans et plus, se trouvant dans l'obligation de 
recourir à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes 
ordinaires de la vie,  

• les personnes titulaires de la Prestation Spécifique Dépendance ou de 
l'Allocation Personnalisée d'Autonomie,  

• les personnes titulaires de l'allocation compensatrice pour tierce personne ou 
de majorations pour tierce personne.  

 
Source : http://www.ces.urssaf.fr/cesweb/ 
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Comment se débarrasser des déchets végétaux ? 
 
1) Utilisation du Centre d’Apport Volontaire le plus proche. (Solution à 
privilégier) 
Consulter votre Mairie qui vous indiquera l’adresse et le N° de téléphone du 
CENTRE D’APPORT VOLONTAIRE le plus proche de votre domicile. 
 
2) Le Brûlage  
ATTENTION : L’emploi du feu est soumis à 3 conditions :  

 la date,  
 la météo  
 la réglementation municipale. 

 
Quand brûler ? 
 
1) Pendant les périodes autorisées. 
 
2) Juste après une pluie, de préférence. 
 
3) Aux heures fraîches de la journée, le matin. Il faut éviter le soir, car les restes de 
braises éventuels seront sans surveillance durant la nuit. 
 
Avant de brûler il faut : 
 
1) S’assurer qu’aucun végétal ne se situe à proximité du foyer ni au-dessus de 
celui-ci. 
 
2) Trouver une surface débroussaillée en totalité ou effectuer le débroussaillement 
total de la surface sur laquelle le brûlage s’effectuera. 
 
3) Amener de l’eau à proximité du foyer (suffisamment pour éteindre un feu 
naissant : un tuyau d’arrosage ou un bac de 50 litres environ). 
 
4) Préparer le foyer en allumant des brindilles afin de brûler l’herbe. Laisser le feu 
s’étaler sur les herbes et lorsqu’il a atteint un diamètre suffisant (2 à 3 mètres de 
diamètre), l’éteindre.  
Placer les végétaux à brûler au centre du cercle noirci. Ainsi, le feu ne risquera plus 
de s’échapper en courant sur l’herbe. On ne sait jamais, en cas d’urgence vous 
pourriez être amené à vous absenter quelques instants. 
 
Pendant le brûlage : 
 
1) Allumer le feu. Eviter d’utiliser les huiles de vidanges, les pneus, ou l’essence qui 
sont des produits polluant l’air et l’eau (de nos jours, ces produits sont entièrement 
recyclés : les amener chez votre vendeur qui est obligé de les reprendre ou bien à la 
déchetterie si celle-ci est équipée). Le papier et la cagette à légumes sont les 
moyens les plus écologiques et les plus efficaces pour démarrer un feu, même par 
temps humide. Ne brûler que des déchets végétaux.  
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Les ordures ménagères sont recyclées ou incinérées dans des usines spécialement 
équipées de filtres pour diminuer la pollution. 
 
2) Surveiller le feu pendant toute la durée de l’incinération. Ne s’absenter sous 
aucun prétexte, même 5 minutes. 
 
3) Pendant le brûlage, contrôler la hauteur de flammes produites par la combustion 
des déchets végétaux. Elle entraîne des brandons susceptibles de mettre le feu 
ailleurs. Avec un simple pulvérisateur d’eau (type pulvérisateur à traiter) réduire la 
hauteur des flammes (aucune gêne de l’efficacité du feu) ou bien de temps en 
temps, mettre un peu d’eau sur le foyer à l’aide d’un récipient. 
 
Après : 
 
Noyez le foyer en retournant les cendres, à l’aide d’une fourche par exemple.  
N’hésitez pas à noyer votre foyer avec une grande quantité d’eau afin de 
s’assurer qu’il ne contient plus de chaleur.  
Attention, bien retourner les cendres en les arrosant : des braises peuvent 
couver pendant plusieurs heures et profiter d’un coup de vent pour déclencher 
un incendie. 
 
La Réglementation locale 

 

ATTENTION : Les maires peuvent prendre des arrêtés municipaux 
complémentaires, plus restrictifs que les règles départementales édictées par arrêté 
préfectoral. 
Il convient donc avant toute chose de se renseigner préalablement en Mairie. 
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Un moyen d’autoprotection : la motopompe 
Depuis 1991, la Direction de l'environnement du Conseil Général propose des 
motopompes pour les particuliers. 

Le principe est simple :  

Vous êtes un administré dont la propriété, bâtie, est située en zone sensible, le 
CG13 peut mettre à votre disposition pendant 5 ans une motopompe de forte 
capacité (250 litres / minutes). 
Conditions :  

 Etre propriétaire ou ayant droit d’une habitation principale située en zone 
sensible 

 Fournir une attestation du paiement de la taxe foncière ainsi qu’un plan de 
situation de la propriété, 

 Posséder une ressource hydraulique suffisante pour alimenter la motopompe 
(piscine, citerne, bassin…) 

 Obtenir l’avis favorable de la commune et du centre de secours auquel est 
rattachée votre commune. 

Pour vous, il ne s'agit pas de lutter contre les incendies, mais de prévenir, et de venir 
en aide aux pompiers sur votre propriété : 

 Avant l’arrivée du feu, en arrosant abondamment votre habitation et ses 
alentours immédiats, afin de casser la dynamique du feu sur une zone 
humide, 

 Après le passage du feu en arrosant les braises ou brandons susceptibles 
de favoriser des reprises. 

Le CG13 a déjà installé 1600 motopompes, et les fait contrôler chaque année par un 
professionnel. 

Les demandes sont centralisées à l'Hôtel du Département, qui traite environ 90 
demandes par an. Les particuliers sont livrés après acceptation du dossier par la 
commune et le centre de secours le plus proche. 
Le coût de la motopompe, pour le particulier est de 381,12 euros TTC soit environ 
2500 Francs. L’entretien est assuré pendant 5 ans par un technicien à raison d’une 
fois par an pour contrôler le fonctionnement correct de l’engin La demande est à faire 
auprès du Service Forêt du Conseil Général.  
 
Renseignements et dossiers :  
CONSEIL GENERAL des Bouches du Rhône 
Hôtel du Département 
Direction de l'environnement - Service forêt 
52, avenue de Saint-Just. 13256 Marseille cedex 20 / Tél. : 04.91.21.39.68 / 70 
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Un retour d’expérience pertinemment triste ! 
 
Pour la première fois, une opération pilote a été menée par un bureau d’études 
(EGA) sur et pour la commune du Plan de la Tour (Var) afin de faire appliquer la 
réglementation en matière de débroussaillement.  
 
L’état des lieux réalisé, lors de visites de diagnostic, sur 360 maisons, avant 
l’incendie du 28 juillet 2003 (appelé « Vidauban 2 »), a été comparé à un état des 
lieux après incendie. Ainsi sur 129 maisons en zone sinistrée, voici deux constats : 
 
NB : Remarque sur l’état des propriétés bâties, avant l’incendie : seuls 32 % des propriétaires avaient 
réalisé un débroussaillement soit correct (5/8ème) soit de mauvaise qualité (3/8ème). 
 
 
 

 
 
 
 
 

1 (discontinuité de végétation) 
 

Maison débroussaillée1 dans un rayon inférieur à 20 mètres 

Pourcentage des habitations 
concernées dans la zone sinistrée du 

feu du 28 juillet 2003 "Vidauban 2" (Var)

38%

62%

Maisons épargnées par le feu
Maisons touchées par le feu
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1 (discontinuité de végétation) 
 
Ces chiffres nous apportent la preuve flagrante que le débroussaillement constitue 
un moyen efficace d’autoprotection individuelle des maisons face à un incendie de 
forêt.  
De plus, outre l’intérêt indéniable de mise en sécurité des personnes et des biens, il 
présente aussi un  intérêt collectif pour la préservation de nos massifs forestiers et 
par conséquent, de nos paysages et notre cadre de vie.  
Le débroussaillement permet également de sécuriser l’accès des secours à votre 
habitation si elle est en danger. 
Au-delà des mots, le constat et les chiffres de ce triste retour d’expérience 
démontrent combien et pour chaque propriétaire « citoyen », il est vital de consacrer 
le plus grand soin et la plus grande attention à ces travaux de débroussaillement. 
 

Pourcentage de maisons épargnées 
dans la zone sinistrée du feu du 28 

juillet 2003 "Vidauban 2" (Var).

90%

10%

Maisons épargnées par le feu
Maisons touchées par le feu

  

Maison débroussaillée1 dans un rayon de 50 mètres 


