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Actualités

Florent Dalverny, technicien DFCI 
DDTM de l’Hérault

Afin de se prémunir au mieux des 
risques d’incendie très élevés dans 
notre région, il est essentiel que les 
propriétaires situés à moins de 200 
mètres d’un bois ou d’une forêt res-
pectent l’obligation légale de débrous-
saillement (OLD). 

Le débroussaillement est 
un bouclier pour nos maisons
En débroussaillant, nous contribuons à 
protéger les habitations et à sécuriser 
les personnels de la lutte contre l’incen-
die. Le 16 février dernier, une réunion 
publique animée par la Direction Dépar-
tementale des Territoires et de la Mer 
de l’Hérault (DDTM 34), l’Office Natio-
nal des Forêts (ONF) et le Service Dé-
partemental d’Incendie et de Secours 
de l’Hérault (SDIS 34) a été organisée 
par la ville pour sensibiliser les proprié-
taires de terrain. Elle s’est déroulée en 
présence du 1er adjoint au maire, Olivier 
Servel et de la directrice de l’aménage-
ment et des travaux, Stéphanie Pérez.

A cette occasion, il a été rappelé les 
obligations des propriétaires notam-
ment la règle des 50 mètres à dé-
broussailler autour de la construction 
sans limite de propriété. Les Gignacois 
ont pu poser des questions bien spéci-
fiques en fonction de leurs probléma-
tiques propres ce qui a permis d’étu-
dier quelques cas pratiques et mieux 
comprendre la logique du dispositif.

« Cette réunion était nécessaire et très 
enrichissante. Elle nous a permis de 
comprendre à quel point un terrain en-
tretenu permet aux sapeurs-pompiers 
de travailler en sécurité. Le discours 
accès prioritairement sur la prévention 
n’a toutefois pas laissé d’interprétation 
possible, il s’agit bien d’une obligation 
et non d’une recommandation. »
Vincent, habitant du mas de Navas

+ d’infos :
> DDTM 34 - 04 34 46 60 53
> ONF - 04 67 04 66 99
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L’obligation de débroussailler s’impose aux propriétaires des constructions 
ou installations situées en zone boisée ou à moins de 200 mètres de celle-ci. 

Dans ces secteurs, il appartient au propriétaire de réaliser à sa charge le 
débroussaillement autour de sa construction dans un rayon de 50 mètres, 
sans tenir compte des limites de propriété (le feu ne les connait pas !). Il doit 
également le réaliser aux abords des chemins d’accès privés, sur une largeur 
de 5 mètres de part et d’autre de la voie.

En revanche, toujours en zone boisée ou à proximité, les parcelles classées 
en zone urbaine (zone U), sont à débroussailler totalement même en l’ab-
sence de bâti. 

Une fois les travaux de débroussaillement réalisés, et afin de garantir son ef-
ficacité dans le temps, le propriétaire est tenu d’effectuer un entretien régulier.

Où débroussailler ?

Dans les Alpes de Haute-Provence, l’arrêté préfectoral n°2013-1473
du 04 juillet 2013 précise les modalités techniques du débroussaillement.

On entend par débroussaillement et maintien en état débroussaillé :
l la coupe et l’élimination de la végétation arbustive basse ;
l la coupe et l’élimination des arbres et arbustes morts, dépérissants ou 
sans avenir ;
l la coupe et l’élimination des arbres et arbustes en densité excessive 
de façon à ce que le houppier de chaque arbre ou arbuste conservé soit 
distant de son voisin immédiat d’au minimum 2,5 mètres ;
l la coupe et l’élimination de tous les arbres et branches situés à moins de 
3 mètres de l’aplomb des façades des constructions ;
l l’élagage de toutes les branches basses sur 2 mètres de haut pour les 
arbres conservés de plus de 3 mètres de hauteur ;
l la coupe et l’élimination de tous les végétaux arbustifs situés à l’aplomb 
de la chaussée des voies ouvertes à la circulation publique, ainsi que des 
voies privées donnant accès à des constructions, chantiers, travaux et 
installations de toute nature, sur une hauteur de 4 mètres ;
l l’élimination de tous les végétaux coupés.
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Le débroussaillement en 7 points

OBLIGATION LÉGALE DE DÉBROUSSAILLEMENT

Protégeons nous des feux !

Julien Carette, technicien forestier 
de l’Office National des Forêts

1 1 couper et éliminer la broussaille / 2 2 couper et éliminer les arbres et arbustes morts 
3 3 veiller à ce que le houppier de chaque arbre ou arbustes soit distant de son voisin d’au minimum 5 mètres
4 4 couper tout arbre ou branche situé à moins de 3 mètres des façades des constructions / 5 5 élaguer toutes les branches basses 
sur 30 à 50 % de la hauteur de l’arbre / 6 6 couper et éliminer les végétaux arbusifs situés à l’aplomb des voies de circulation donnant accès 
aux constructions, sur une hauteur de 4 mètres et une largeur de 4 mètres et débroussailler 5 mètres de chaque côté de la voie d’accès 
7 7 éliminer tous les végétaux coupés.

“ Les retours d’ex-
périence montrent que 
les OLD correctement 
réalisées protègent votre 
bâti en cas d’incendie. 
Le débroussaillement 
vous permet d’être en sécurité en cas 
de confinement. Les pompiers peuvent 
intervenir en sécurité pour lutter contre 
le feu et vous protéger.  ”
“En protégeant vos 
biens, vos vies et celles 
des pompiers vous épar-
gnerez également les 
arbres et arbustes res-
tants dans le rayon des 
50 mètres entretenus !  ”
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