


Si vous ne débroussaillez pas, vous risquez :

-  La sécurité des vôtres et la destruction de vos biens.

- Une  sanction  pénale,  car  le  non-respect  de

l'obligation de débroussaillement constitue une

infraction réprimée par le Code Forestier ou les arrêtés

pris en son application.

- D'être condamné civilement à indemniser le préjudice

subi par les tiers, s'il est prouvé qu'un incendie a pris

naissance, ou s'est développé, dans une partie de

votre propriété que vous auriez dû débroussailler.

DÉBROUSSAILLER LES ZONES HABITÉES, 
UN GESTE CIVIQUE, UNE OBLIGATION LÉGALE

LE DÉBROUSSAILLEMENT, 
C'EST NÉCESSAIRE

V I L L E  D E  P É G O M A S

Le but du débroussaillement est de créer une

discontinuité du couvert végétal destinée à ralentir la

progression du feu ou à en atténuer l'intensité, et ainsi

de réduire les dommages à vos biens.

 - Débroussailler, c'est d'abord se protéger, protéger sa

maison, son jardin, ses biens.

- Débroussailler, c'est aussi protéger la forêt et faciliter

le travail des Sapeurs Pompiers.

- Débroussailler, c'est permettre à terme à la forêt

d'assurer son autodéfense, et c'est aussi créer un

cadre de vie adapté et agréable.

LE DÉBROUSSAILLEMENT, 
C'EST OBLIGATOIRE



Éliminer et couper
- Les végétaux morts ou très secs.

- Les herbes vertes ou sèches.

- Les petits arbustes et jeunes arbres, situés sous les

grands arbres, qui propagent le feu vers la cime de ces

derniers (thym, romarin, genévrier, lavande, cistes,

ronces, fougères, mimosa, bruyère, genêts...).

Espacer les arbres situés dans la zone à

débroussailler
Pour que leurs feuillages ne se touchent pas, surtout aux

abords des constructions, il est conseillé d'espacer les arbres

de 5 mètres et de ne garder aucune partie végétale à moins

de 3 mètres des constructions.

Se débarrasser des végétaux coupés
- Par incinération en respectant la réglementation sur l'emploi

du feu.

-   Par évacuation dans une décharge autorisée.

- Par compostage dans un coin de votre jardin (vous

obtiendrez ainsi un bon fertilisant).

CAS n°1 : Si votre propriété se situe en zone urbaine du Plan

Local d'Urbanisme, vous devez débroussailler l'intégralité de

votre parcelle, qu'elle soit bâtie ou pas.

CAS n°2 : En dehors des cas cités ci-dessus, chaque

propriétaire d'une construction ou son occupant doit

débroussailler à 50 mètres de celle-ci, y compris sur les

propriétés voisines si nécessaire. Cette obligation a été

portée à 100 mètres suivant le classement de votre terrain au

Plan de Prévention des Risques Incendies.

COMMENT DÉBROUSSAILLER ?

Élaguer les branches basses des arbres
Jusqu'à au moins 2 mètres de haut ou sur la moitié de

leur hauteur.

OÙ DÉBROUSSAILLER ?

V I L L E  D E  P É G O M A S

LES PROBLÈMES DE
VOISINAGE

L'obligation qui porte sur les

abords des constructions (cas

n°2) ignore les limites de

propriétés. La partie à

débroussailler peut se situer

en partie à l'extérieur de votre

terrain. Si le voisin n'est pas

soumis à l'obligation de

débroussailler, vous devez

débroussailler chez lui après

avoir obtenu son accord. Si

celui-ci refuse vous pouvez

engager une procédure en

référé auprès du tribunal de

grande instance.



3 M 

Bouquet 

d’arbre 

15 M 
Dessin 6 Dessin 7 

Arrêté préfectoral n° 2014-452 du 10 juin 2014 

Portant règlementation permanente du débroussaillement obligatoire et du maintien en état 

débroussaillé dans le département des Alpes Maritimes 

Opération visant à assurer la protection des personnes, des biens, installations et milieux naturels 

Article 4 : 

Le débroussaillement (dessin 1) est 

l'ensemble des opérations de réduction des 

combustibles végétaux   de   toute   nature, 

dans le but de diminuer l’intensité et limiter la 

propagation des incendies... 

Il ne vise pas à l’éradication définitive de la 

végétation et ne s’assimile ni à une coupe 

rase (dessin 2), ni à un défrichement (dessin 3). 

Dessin 1 : rôle du débroussaillement 

 
 
 
 

 
Dessin 2 : Coupe rase Dessin 3 : Défrichement 

 

Article 7 A. Conformément à l’article L.134-6 du code 

forestier, le débroussaillement et le maintien en état 

débroussaillé sont obligatoires de 50 m de toute 

installation ou 100 m selon prescriptions PPRIF ou 

arrêté municipal (dessin 4). 

B. Aux abords des voies privées y donnant accès sur 

une profondeur de (dessin 5) : 

        10 m pour les massifs de classe 1 ; 

        4 m pour les massifs de classe 2 ; 

2 m pour les massifs de classe 3. 
 
 
 
 

50 M ou 100 M 
 
 
 

10 ou 4 M ou 2 M 
 

Dessin 4 Dessin 5 
 

Article 4 (suite) : La réalisation du débroussaillement nécessite : 
 

Le maintien par la taille et l’élagage des 

houppiers des arbres à une distance de tout 

point des constructions et installations 

(dessins 6). 

Un écartement de 3 m entre houppiers (dessin 6) 

avec la possibilité de maintenir des bouquets 

d’arbre d’un diamètre maximal de 15 m (dessin 7). 

 

Houppier 
 
 
 
 
 

 
Dessin 5 

Article 1 
 

Les dispositions du présent 

arrêté 

sur le 

les 

sont applicables 

territoire de toutes 

communes 

département dans 

du 

les 

bois, forêt, landes, maquis et 

garrigues,    ainsi    que tous 

les terrains qui en sont 

situés à moins de 200 m, y 

compris les voies qui les 

traversent. 

POINT 2 POINT 1 



  4 m  
 
Moins de 4 m 

Elaguer la moitié de 

la hauteur 

Elaguer 2 m 

3 M 3 M 

2 M 

L’élagage des arbres sur la moitié de la hauteur 

pour les sujets de moins de 4 m et sur 2 m de 

hauteur pour les sujets de plus de 4 m (dessin 8). 

 

Plus de 4 m 

La coupe de la végétation herbacée et ligneuse 

basse au niveau du sol (dessin 9). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dessin 8 Dessin 9 
 

La suppression des arbustes en 

sous étage (dessin 10). 
 

Dessin 10 Dessin 11 

L’élimination ou le broyage des végétaux et des 

rémanents de coupe et de débroussaillement dans 

le respect strict de  la réglementation en vigueur 

 

Les haies non séparatives doivent être 

distantes des constructions, installations et 

autres ligneux d’au moins 3 m et avoir une 

Les haies séparatives, d’une hauteur maximale de 

2 m doivent être distantes d’au moins 3 m des 

constructions, installations, de l’espace naturel et 

des haies voisines et avoir une épaisseur maximale 

de 2 m (dessin 13). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dessin 13 

Dessin 12 

Le maintien en état débroussaillé doit être assuré tout au long de l’année. 

épaisseur maximale de 2 m (dessin 12). 

2 M 3 M 

2 M 3 M 

(dessin 11). 

POINT 9 

POINT 8 POINT 7 

POINT 6 POINT 5 

POINT 4 POINT 3 
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La loi et la haie


