
Réunion publique
Commune d’ AUREILLE

-

Obligations Légales de Débroussaillement

Réunion du

12 octobre 2017



Réunion publiqueFormation OLD 2 / 50

Le débroussaillement

● L'utilité du débroussaillement :
– Pourquoi débroussailler ?
– Qui est concerné ?

● Comment débroussailler pour être 
protégé ?

● Cas particuliers et questions fréquentes

Pas besoin de mémoriser tous les 
chiffres : une plaquette explicative à votre 
disposition reprend tous les éléments 
utiles → 
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Définitions

Débroussaillement (Code forestier L 131-10) :
On entend par débroussaillement pour l'application du présent titre les 
opérations de réduction des combustibles végétaux de 
toute nature dans le but de diminuer l'intensité et de limiter 
la propagation des incendies. Ces opérations assurent une 
rupture suffisante de la continuité du couvert végétal. 
Elles peuvent comprendre l'élagage des sujets maintenus et 
l'élimination des rémanents de coupes.
Le représentant de l’État dans le département arrête les modalités de 
mise en œuvre du débroussaillement selon la nature des risques.

OLD :
Obligations légales de débroussaillement = débroussaillement rendu 
obligatoire par le code forestier et les arrêtés préfectoraux qui le 
précisent



Réunion publiqueFormation OLD 4 / 50

Bases réglementaires des OLD

Comment le Comment le 
faire ?faire ?
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POURQUOI DEBROUSSAILLER

● Comment se propage un incendie de forêt ?

● En quoi le débroussaillement est-il efficace ?

● Aléa subi / aléa induit











→ Feu courant, panneau radiant réduit
→ Intervention facilitée des pompiers par des moyens au sol





Évolution d’un feu sur peuplement non travailléÉvolution d’un feu sur peuplement non travaillé

→ Feu atteignant rapidement la cime des arbres, dégagement de fumée très important et panneau radiant 
à 25 mètres supérieur au seuil de douleur ressenti au niveau de la peau.
→ Intervention impossible par des moyens au sol, seule la lutte par des aéronefs est possible



Réunion publiqueFormation OLD 13 / 50

Extraits vidéo

● Hauteurs de flamme / hauteur de la végétation
● Propagation d’un incendie
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Création de pistes DFCI
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Gestion des citernes enterrées et aériennes
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Travaux sylvicoles à vocation DFCI
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Coupures agricoles, sylvopastoralisme, ... 
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● Zonage d'application des OLD

● Enjeux à protéger grâce au débroussaillement

● Responsabilité de la réalisation des OLD

QUI EST CONCERNÉ ?
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Bois, forêts, landes, maquis, 
garrigue, plantations et 

reboisements

Bande de 200 mètres 
autour des zones 

exposées

Géographiquement, qui est concerné ?
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Quels enjeux doivent être protégés ?

● Zones habitées

– Constructions, chantiers et installations de toute nature
– Voies privées donnant accès à ces constructions, chantiers et 

installations de toute nature
– Terrains situés dans les zones urbaines délimitées par un 

PLU, ou un document d'urbanisme en tenant lieu
– Terrains d'assiette des ZAC, AFU et lotissement
– Terrains de camping, caravaning, parcs résidentiels de loisirs 

et de stationnement de caravanes ou habitations légères de 
loisirs

● Réseaux

– Voies ouvertes à la circulation publique
– Voies ferrées
– Réseau de transport électrique

Resp. du propriétaire
-

Police du maire
(sauf prop. comm.)

Resp. du gestionnaire
-

Police du préfet
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● Quelle profondeur ?

● Quelles normes pour les discontinuités 
horizontales et verticales ?

● Quel devenir pour les résidus de réalisation 
des OLD ?

COMMENT DÉBROUSSAILLER ?
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Rappel : Débroussailler, ce n'est pas que débroussailler...

Débroussailler

Abattre, démonter

Élaguer

Éliminer les résidus
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Profondeur du débroussaillement (constructions)

Obligation liée 
à la parcelle

Obligation liée à la 
construction
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● Objectifs :
– Mettre à distance les végétaux combustibles des points d'entrée 

potentielle du feu (toit, ouvertures, éléments de charpente)
– Mettre à distance les haies

Environnement immédiat du bâti

Surplomb du toit

3 m

3 m

3 m

Ouvertures

Éléments de
charpente 
apparents

Alignements
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20 premiers mètres autour du bâti

● Objectifs :
– Mettre à distance les houppiers des arbres (pied à pied), élaguer sur 

2 m
– Mettre à distance les haies, supprimer la strate arbustive
– Supprimer les végétaux morts, Maintenir les broussailles basses (< 

40 cm)

2 m

Mise à distance

Élagage

Maintien 
broussaille < 40 cmMise à distance des haies

Suppr. arbustes Suppr. végétaux morts
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Au-delà des 20 premiers mètres

● Objectifs :
– Idem 20 premiers mètres
– Possibilités supplémentaires pour une transition avec le milieu 

naturel plus harmonieuse

Maintien de massifs 
d'arbustes possible

Maintien de bouquets d'arbres 
possible (max. 50 m² ~ 3-4 tiges)

5 m

5 
m
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Voies d'accès privées

Mise au gabarit : 
élagage 4 m

Mise en sécurité :
Bande débroussaillée 
de 10 m de part et 
d'autre

● Objectifs :
– Mettre au gabarit pour l'accès d'un camion de pompier : élagage sur 

4 m de haut, largeur 4 m
– Débroussailler une bande de 10 m de part et d'autre (mise à 

distance des houppiers, etc.) : permettre l'accès en sécurité
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Éliminer les résidus végétaux
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Broussailles

Toute végétation

Brûlage possible sous conditions

Hors période
01/06 – 30/09+

Hors pic de
pollution de l'air+

+

+

+

RAPPEL : En dehors de cette 
dérogation pour les OLD, le brûlage 
des déchets verts est interdit

Positionnement et
dimensions du tas

Période et conditions
de réalisation
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Normes pour les réseaux linéaires

● Autoroutes, Nationales et Départementales :
–  20 m de part et d’autre

● Autres voies ouvertes à la circulation publique,  voies 
communales : 

– 10 m de part et d’autre
● Voies d’accès privées : 

– 10 m de part et d’autre
– Élagage : 4 m au dessus de la bande de roulement

● Voies Ferrées : 7 m de part et d’autre
● Lignes électriques : 

– Basse tension : 10 m (seulement si conducteurs nus)
– moyenne et haute tensions : 3 – 6 m selon voltage
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● En cas de superposition d'obligations, qui est responsable ?
● Comment intervenir hors de sa propriété ?

CAS PARTICULIERS
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Cas de superposition d’obligations



L. 134-14
Lorsque les obligations  de débroussaillement ou de maintien en état débrou ssaillé résultant 
des dispositions des articles L. 134-10 à L. 134-12  se superposent à des obligations de même 
nature mentionnées au présent titre, la mise en œuv re de l’ensemble de ces obligations 
incombe aux responsables des infrastructures mentio nnées à ces articles pour ce qui les 
concerne.

Superposition avec réseau linéaire

Idem en zone U
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Conclusion pour les cas de superposition d’obligations

Ordre de priorité en cas de superposition d’obligations :

● 1- L’obligataire gestionnaire de réseau

● 2- L’obligataire propriétaire du fonds

● 3- L’obligataire dont l’enjeu à protéger est le plus proche de 
la limite de propriété du fonds voisin
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Les modalités de réalisation des OLD sur autrui

Article R131-14
● Lorsqu'en application de l'article L.131-12 une opération de débroussaillement ou 

de maintien en état débroussaillé s'étend au-delà des limites de sa propriété, 
celui à qui incombe la charge des travaux, en application de l'article L.134-8, 
prend les dispositions suivantes à l'égard du propriétaire et de l'occupant du 
fonds voisin s'il n'est pas le propriétaire :

– 1° Les informer par tout moyen permettant d'établir date certaine des 
obligations qui s'étendent à ce fonds ;

– 2° Leur demander l'autorisation de pénétrer sur ce fonds aux fins de 
réaliser ces obligations ;

– 3° Rappeler au propriétaire qu'à défaut d'autorisation donnée dans un délai 
d'un mois ces obligations sont mises à sa charge.

● Lorsque l'autorisation n'a pas été donnée, il en informe le maire.

Nota : question du devenir des bois
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Questions fréquentes

● OLD et réseau ?
– La police des OLD liées aux réseaux linéaires relève du préfet. Informer la 

commune des éventuelles difficultés. L'information sera relayée à la DDTM 
par le maire.

● OLD et espace boisé classé ?
– Dérogation à la nécessité de DP de coupe en EBC : aucune démarche 

préalable requise (dans la limite de l'obligation légale)

● OLD et site classé :
– AP : « Les obligations de débroussaillement, et tout particulièrement dans 

les sites présentant un statut particulier (sites classés ou inscrits, parc 
naturel régional ou parc national), sont conduites de manière à respecter le 
paysage et les points de vues. »

● Terrains agricoles :
– AP : « Sont dispensés des dispositions de l'article 11 les terrains agricoles 

cultivés et régulièrement entretenus qui contribuent à la protection contre 
les incendies. »
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BILAN été 2017 : 3 juillet – 10 septembre 
→ 22 septembre
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11 Feux de forêt de plus de 10 ha cet été
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Fermeture des massifs
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