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Obligation de débroussaillage 

Le contexte :  
Vous êtes situé dans un village à moins de 200 mètres de bois et forêts, en zone « risque incendie » (zonage départemental) ou listé dans un arrêté préfectoral, 

alors vous êtes concernés par l’obligation de débroussaillage sur votre terrain (locataires et propriétaires). 

 

   Pourquoi ? :  
La région Occitanie, notamment le sud de l’Ariège, est très souvent touchée par de nombreux feux. Selon le 

Plan Départemental de Protection des Forêts Contre les Incendies (PDPFCI) révisé en 2018, on figure sur une zone à 

risque incendie. Du fait des fortes pentes, et de la proximité avec les zones boisées, de nombreux phénomènes 

naturels peuvent se déclencher près de nos habitations. 

Chaque propriétaire ou personnes ayant un droit d’usage sur une parcelle, terrain, … (entreprises, locataires, 

…) est tenu par une obligation légale de débroussaillage.  

 

Ainsi, un versant peu entretenu (bois morts, débris, …), avec une continuité végétale (mélange de divers végétaux et 

à différents stades de développement), favorise les départs et la propagation de feux.  

Le débroussaillage ne doit pas s’appliquer de n’importe quelle façon. Si on rase entièrement un versant, d’autres 

risques pourront toucher les habitations (les avalanches, les éboulements, les glissements de terrains et les crues 

torrentielles).  

 

En zone de montagne, les forêts présentent un réel atout. Il faut donc respecter les normes de débroussaillages, 

afin que la forêt puisse continuer à protéger les habitations sans toutefois représenter un trop grand danger. 

  

Figure 1 : Les différents entretiens de la forêt 

 



 

 
 

 

 

 

  

 

 

  
 

 
 

 
 

Figure 3 : Incidence du feu sur une forêt non entretenu 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

  
 

 
 

 
 

Figure 2 : Forêt non entretenue 

 

 

L’obligation de débroussaillage c’est quoi ? :  
Selon l’Article L322-3 du Code Forestier, tous résidants sur des zones dites à risque par le département 

sont tenus d’entretenir et de respecter la réglementation en matière de débroussaillage. Un 

débroussaillage réalisé correctement permet de couper la continuité végétale et ainsi limiter 

l’incidence du feu.  

 

Qu’est-ce que la continuité végétale ? 
C’est l’ininterruption du couvert végétal, cela représente un endroit où les végétaux sont 

homogènes et ne présentent pas de fracture dans le paysage. Du fait de la continuité végétale 

les arbres s’enflamment, augmentant l’intensité et la dangerosité de l’incendie.  

Comment débroussailler :  

Réglementation :  

« Dans les communes où se trouvent des bois classés en application de 

l’article L. 321-6, ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à 

l’article L. 321-6, le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé 

sont obligatoires (…) » Article 322-3 du code forestier. 

 

« (…) 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.(…) » Article 321-5-

3 du code forestier. 

Où ? :  

- Entre 50 et 100 mètres autour de son domicile, des constructions, 

chantiers et installations de toute nature, le périmètre exact est 

décidé par le maire et le préfet. 

- De 10 mètres de part et d’autres des allées et voies d’accès 

- Sur la totalité des terrains situés en zones urbaines définies par un 

document d’urbanisme (POS, PLU, …).  

Si votre commune ne détient pas de document d’urbanisme, 

l'obligation de débroussaillage et de maintien en état 

débroussaillé s'applique aux propriétaires de terrains situés à 

moins de 200 mètres des bois et forêts. 



Principe d’action :  

L’objectif est de réduire la matière végétale de toute nature (herbe, branchage, feuilles…) et créer une discontinuité végétale. De ce fait, plusieurs critères 

sont à respecter :  

- Il faut maintenir une zone minimum entre les arbres, pour éviter 

la propagation du feu :  

o Soit par le traitement “pied à pied” : distances entre les 

feuillages des arbres de 2 mètres minimum, 

o Soit par le traitement “par bouquets d’arbres” :  

 Maximum de superficie du « bouquet d’arbres » 

de 50 m². 

 Distance entre les “bouquets” d’au moins 5 

mètres. 

 Distance entre les « bouquets » et des autres 

arbres ou arbustes d’au moins 5 mètres.  

 Distance minimum de 20 mètres de toute 

construction. 

- Couper les branches d’arbres :  

o Au minimum à 2 mètres au-dessus du sol.  

o Au minimum à 4 mètres au-dessus du sol au niveau des 

voies et chemins d’accès. 

- Couper les branches et arbres :  

o Situés à moins de 3 mètres d’une ouverture (porte, 

fenêtre).  

o Situé au-dessus d’une construction. 

o Surplombant un élément de la charpente. 

o Éliminer les bois morts.  

o Éliminer les broussailles. 

o Éliminer les végétaux coupés, par broyage et/ou par 

compostage, vers une décharge ou par incinération 

(respect de la réglementation, consultable en mairie). 

- Minimum de 3 mètres entre une construction et des haies ou 

boisement.  

 

 

 

  

Figure 4 : Principe du débroussaillage maitrisé et impact du feu sur une surface entretenue 
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Figure 5 : Distance de débroussaillage à respecter 

 

Figure 6 : Respect des normes de débroussaillage 
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La zone à débroussailler ne prend pas en compte les limites de propriété, ainsi :  

- L’usager de la parcelle 2 doit débroussailler une partie de la zone A et C  

- L’usager de la parcelle 3 doit débroussailler une partie de la zone B et C  

Cas 1 :  

Les deux propriétaires arrivent à s’entendre et à mutualiser les taches. En revanche le 

propriétaire de la parcelle 1, non constructible, ne souhaite pas débroussailler les zones 

concernées.  

Les usagers de la parcelle 2 et 3 ont le devoir de débroussailler la parcelle 1, le propriétaire ne 

pouvant pas s’y opposer.  

 

« 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. » Art. L 322-3-1 du 

Code forestier. 

Cas 2 :  

Le propriétaire de la parcelle 1 ne leur donne pas l’accès aux zones à débroussailler et ne s’occupe pas de l’entretien de son terrain non plus. La mairie fait 

donc un rappel à l’ordre et effectue les travaux aux frais du propriétaire 1 (avec des pénalités).

Mise en place :  

Phase 1 : 

Dans un premier temps, votre mairie vous fera parvenir un courrier pour vous informer de la réglementation et des terrains concernés et/ou une réunion 

publique sera organisée. Ainsi, chaque usager de la commune sera informé de cette obligation et se sera l’occasion de répondre aux questions que vous 

vous posez. Les représentants de la mairie décident donc du périmètre minimum à débroussailler autour de chaque construction (entre 50 et 100 mètres).  

Figure 7 : Exemple de zone à débroussailler 
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Phase 2 :  

Les usagers qui ne peuvent pas réaliser les travaux nécessaires eux-

mêmes doivent s’inscrire sur une liste en mairie. La mairie prendra en 

charge la réalisation des travaux aux frais de l’usager. Les déclarants ne 

seront donc pas poursuivis en cas de manquement.  

Phase 3 :  

Dans un délai d’un mois après l’annonce de l’obligation de 

débroussaillage, le maire ou un de ses représentants, fera une visite de 

contrôle. Si le débroussaillage est correctement dirigé alors la procédure 

de contrôle s’arrête là. Dans le cas où le débroussaillage ne serait pas 

effectué ou mal fait, le maire fait un rappel à l’ordre, par courrier ou 

directement aux portes à portes. Cette visite permet à la fois d’informer 

l’usager sur la réglementation et tient lieu de conseil, afin d’aider les 

personnes à orienter leur débroussaillage s’ils en ressentent le besoin.  

Phase 4 :  
Si dans le mois suivant, les usagers récalcitrants n’ont pas tenu leur 

engagement de travaux, le maire est tenu de les faires à leur place. Cela 

engagera des pénalités et des frais, d’autant plus si la mairie à recourt à 

un professionnel.  

« Que dans certaines zones particulièrement exposées, faute par le 

propriétaire ou ses ayants droit de débroussailler son terrain jusqu'à une 

distance maximum de cinquante mètres des habitations, dépendances, 

chantiers, ateliers et usines lui appartenant, il sera pourvu au 

débroussaillement d'office par les soins de l'administration et aux frais du 

propriétaire ; en outre, si la nature de l'occupation d'un bâtiment 

d'habitation justifie des précautions particulières pour la protection des 

vies humaines, l'autorité supérieure peut rendre le débroussaillement 

obligatoire sur les fonds voisins jusqu'à une distance maximum de 

cinquante mètres de l'habitation et, éventuellement, y pourvoir d'office 

par les soins de l'administration et aux frais du propriétaire de cette 

habitation. » Article L322-1-1 code forestier. 

Pénalité :  
Si l’action de débroussaillage sur votre terrain a été menée par la mairie 

et ce malgré les avertissements, l’usager des lieux aura une pénalité de 

30€/m². 

En plus de cela, selon l’Article 10 de la Loi de modernisation de la sécurité 

civile du 13 août 2004, l’assureur pourra demander une franchise 

supplémentaire de 5 000€ en cas de sinistre des biens. 

 

Pour en savoir plus : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI0

00006610861&cidTexte=LEGITEXT000006071514&dateTexte=20100201&

oldAction=rechCodeArticle 

http://www.bouches-du-

rhone.gouv.fr/content/download/10777/64797/file/Tout%20savoir%20su

r%20le%20d%C3%A9broussaillement.pdf 
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