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Objectif :Objectif :

Principe :Principe :

Moyens :Moyens :

Article L.131.10 du code forestier :Article L.131.10 du code forestier :

Opérations de réduction des Opérations de réduction des 
combustibles végétaux de toute naturecombustibles végétaux de toute nature

dans le but de  dans le but de  diminuer l'intensité et diminuer l'intensité et 
de limiter la propagation des incendiesde limiter la propagation des incendies  

par la par la rupture de la continuité du rupture de la continuité du 
couvert végétalcouvert végétal  notamment en notamment en 
procédant àprocédant à  l'élagage des sujets l'élagage des sujets 
maintenus et à l'élimination des maintenus et à l'élimination des 
rémanents de coupesrémanents de coupes..
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Principe d’action du débroussaillement Principe d’action du débroussaillement 

Propagation d’un incendie de forêt :Propagation d’un incendie de forêt :

Les herbes et broussailles propagent le feu aux cimes des arbres.Les herbes et broussailles propagent le feu aux cimes des arbres. 
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ObjectifObjectif  : ralentir la progression du feu. : ralentir la progression du feu.  

Réalisation du débroussaillement :Réalisation du débroussaillement :

Créer une Créer une 
discontinuité discontinuité 
VERTICALEVERTICALE
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Protection des personnes, de la forêt et des biensProtection des personnes, de la forêt et des biens

Intervention des pompiers facilitéeIntervention des pompiers facilitée

UnUn
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Bois, forêts, landes, maquis, 
garrigue, plantations et 

reboisements

Bande de 200 mètres 
autour des zones 

exposées

Où s’applique cette réglementation ?Où s’applique cette réglementation ?
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Que doit-on débroussailler ?Que doit-on débroussailler ?

1- Hors zone urbaine1- Hors zone urbaine

Débroussaillement dans un rayon de 
50 m autour de toute construction
Y compris sur les fonds voisins

2- En zone urbaine2- En zone urbaine

Débroussaillement sur l’ensemble de la 
parcelle, 
quelle que soit sa superficie,
et même dépourvue de construction
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5 m5 m

Traitement en bouquetTraitement en bouquet

Traitement pied à piedTraitement pied à pied

2 m2 m

3 m3 m
2 m2 m

40 cm40 cm

20 m20 m

2 m2 m

Éliminer les arbres Éliminer les arbres 
face aux face aux 

ouvertures ou ouvertures ou 
surplombant la surplombant la 

toituretoiture

Éliminer le Éliminer le 
bois mort et bois mort et 
les déchets les déchets 
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Illustration de l’effet du débroussaillement Illustration de l’effet du débroussaillement 

Retour d’expérience du feu du Retour d’expérience du feu du 24 juillet 201024 juillet 2010

Châteauneuf-les-Martigues, Carry Le Rouet, Sausset-les-Pins

Images : DDSIS 13- Groupement Feux de Forêt
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Illustration de l’effet du débroussaillement Illustration de l’effet du débroussaillement 

200 engins mobilisés200 engins mobilisés
700 Sapeurs Pompiers700 Sapeurs Pompiers

20h47 : Départ du feu 20h47 : Départ du feu 

22H58 : Arrivée sur les zones urbanisées22H58 : Arrivée sur les zones urbanisées

Retour d’expérience du feu du Retour d’expérience du feu du 24 juillet 201024 juillet 2010

Châteauneuf-les-Martigues, Carry Le Rouet, Sausset-les-Pins

5 km d’interface Forêt / habitat5 km d’interface Forêt / habitat
120 habitations menacées120 habitations menacées
1 camping (3000 personnes)1 camping (3000 personnes)
3 quartiers directement touchés 3 quartiers directement touchés 

Contour final = 915 ha brûlés

QuartierQuartier
Jas Vieux Jas Vieux 

Carry Le RouetCarry Le Rouet

TextesTextes

DéfinitionDéfinition

PrincipePrincipe

Où ?Où ?

Quoi ?Quoi ?

Comment ?Comment ?

IllustrationIllustration



Les obligations légales de débroussaillement

                                                                        

DDTM 13 – pôle Forêt
25/02/15

Illustration de l’effet du débroussaillement Illustration de l’effet du débroussaillement 

Retour d’expérience du feu du Retour d’expérience du feu du 24 juillet 201024 juillet 2010
Quartier Jas Vieux - Commune de Carry Le Rouet

Saute de feuSaute de feu
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Retour d’expérience du feu du Retour d’expérience du feu du 24 juillet 201024 juillet 2010
Quartier Jas Vieux - Commune de Carry Le Rouet

OLD réaliséesOLD réalisées
==

Pas d’habitation touchée !Pas d’habitation touchée !

Sens d’arrivée du feuSens d’arrivée du feu

TextesTextes

DéfinitionDéfinition
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Retour d’expérience du feu du Retour d’expérience du feu du 24 juillet 201024 juillet 2010
Quartier Jas Vieux - Commune de Carry Le Rouet

Sens d’arrivée du feuSens d’arrivée du feu

OLD réaliséesOLD réalisées

Habitations préservées !Habitations préservées !

==
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Retour d’expérience du feu du Retour d’expérience du feu du 24 juillet 201024 juillet 2010
Quartier Jas Vieux - Commune de Carry Le Rouet

Sens d’arrivée du feuSens d’arrivée du feu

OLD non réalisées...OLD non réalisées...

...Habitation détruite !...Habitation détruite !
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Voilà pourquoi le débroussaillement est obligatoire !Voilà pourquoi le débroussaillement est obligatoire !

OLD non réalisées...OLD non réalisées...     OLD réalisées...OLD réalisées...
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Plus de renseignements auprès de votre mairiePlus de renseignements auprès de votre mairie

Merci de votre attentionMerci de votre attention
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