LE DéBROUSSAILLEMENT
UNE OBLIGATION

Photo du guide pratique édité par le Conseil Régional
« Le débroussaillement : une obligation »

Service Environnement

Zone Artisanale Saint-Claude - 83990 Saint-Tropez
Du lundi au vendredi : 8h30-12h30/13h30-16h30

N° vert 0 800 828 123
w w w. sa i n t- trope z. fr

Pourquoi débroussailler ?

• en zone urbaine (U) sur le POS ou PLU en
vigueur,

Réaliser son débroussaillement c’est tout
d’abord mettre en sécurité votre habitation,
vos biens et surtout vous-même.

• les Z.A.C., les lotissements, les A.F.U.,

Effectuer votre débroussaillement, c’est
accomplir un geste obligatoire et civique afin
de permettre l’intervention des secours près
de chez vous en cas d’incendie et également
de limiter la propagation d’un incendie et
de diminuer l’intensité du feu en créant une
rupture de la continuité du couvert végétal.

Si le terrain est bâti et que les fonds voisins ne
sont pas soumis à obligation, le propriétaire
de la construction doit également réaliser
les travaux jusqu’à 50 m de son habitation
(cumul des 2 obligations).

• les camping-caravaning.

Cas général

(art. L.322-3 du code forestier)
Le débroussaillement doit être réalisé
de façon continue sans tenir compte des
limites de propriété :
Aux abords des constructions, chantiers,
travaux et installations de toute nature
sur une profondeur de 50 m et sur 10 m de
part et d’autre des voies privées y donnant
accès.

Sur la totalité des terrains où il a été prescrit
par le règlement d’un Plan de Prévention
des Risques d’Incendies de Forêt (P.P.R.I.F.).

Le débroussaillement pour
le département du Var

(arrêté préfectoral du 20 avril 2011)
http://ddaf.sigvar.org/Documents/Debroussaillement%20Arrete.pdf

Si la limite de propriété est dépassée,
vous devez demander au propriétaire et à
l’occupant du fonds voisin l’autorisation de
pénétrer sur leur(s) parcelle(s) pour réaliser
les travaux. Il est conseillé de leur écrire
par courrier recommandé avec accusé de
réception ; ils ne peuvent s’y opposer (art
R.322-6).

Cas particuliers
La totalité de la propriété doit être
débroussaillée, même en l’absence de
construction (à la charge du propriétaire des
terrains) :

• éloignement des branchages des arbres
(appelés houppiers) d’au moins 3 m des
constructions (certains arbres, trop proches
des maisons, doivent être abattus) ;
• éloignement des houppiers de 3 m les uns
des autres ;
• suppression des arbustes situés sous des
arbres ;

• élagage des arbres sur les 2/3 de leur
hauteur jusqu’à une hauteur maximale de
2,50 m pour les arbres de plus de 4 m ;
• coupe rase de la végétation herbacée et
ligneuse basse ;
• ratissage et élimination de la litière et des
feuilles dans la zone des 20 m autour des
constructions ;
• élimination des arbres et branches mortes
ainsi que des rémanents de coupe et de
débroussaillement.

NB
Certains bouquets d’arbres (plus de
3 m de haut) peuvent être conservés sur
une distance maximale de 15 m, certains
bouquets d’arbustes (moins de 3 m de haut)
sur une distance maximale de 3 m.
• Les haies non séparatives doivent être
distantes d’au moins 3 m des constructions
et des autres ligneux, et d’une longueur de
15 m maximum d’un seul tenant.
•Les haies séparatives doivent être d’une
hauteur et d’une épaisseur maximales de
2 m ; elles doivent être, si possible,
distantes d’au moins 3 m des constructions,
des espaces naturels et des haies voisines.
• Les voies d’accès doivent être dégagées
de toute végétation sur une hauteur de
4 m à l’aplomb de la plate forme et sur la
totalité de la plate forme de manière à
obtenir un gabarit de passage de 4 m
minimum, en vue de faciliter l’accès des
pompiers en cas d’incendie.
• Les toitures et les gouttières des
maisons doivent être nettoyées régulièrement
(feuilles, aiguilles de pins…).

Attention
Soyez particulièrement prudent lors du
débroussaillement, car c’est une des
causes principales de départ de feu.
L’été et lors de périodes à risque, le
débroussaillement est interdit. Dans tous les
cas, privilégiez un débroussaillement avant
l’été, et évitez de débroussailler en cas de
vent. Pour votre sécurité, ayez toujours un
point d’eau à proximité.

Les travaux de
débroussaillement

Sur rendez-vous, les agents
assermentés du service
environnement peuvent vous
conseiller sur vos travaux de
débroussaillement.

Pratique

Si vous ne réalisez pas vous-même
le débroussaillement, vous pouvez
employer une personne et utiliser
les Chèques Emploi Services : vous
bénéficiez ainsi d’une réduction
d’impôt pouvant atteindre la moitié
des sommes versées dans la limite
de 10 000 euros, soit une déduction
maximum de 5 000 euros.

Les déchets verts

Vous pouvez déposez vos déchets
verts dans une déchèterie,
contactez le service Déchets et
assimilés de la Communauté des
Communes du Golfe de SaintTropez au 04 94 96 06 68 qui vous
indiquera les modalités de dépôts.

Arrêté préfectoral du 16 mai 2013 (extrait)

Réglementation de l’emploi du feu dans le département du Var

