
NOTE D'INFORMATION SUR LA RÉGLEMENTATION CONCERNANT 

LES OBLIGATIONS LÉGALES DE DÉBROUSSAILLEMENT 
 

 

 

PRÉAMBULE 
 

Les obligations légales de débroussaillement (OLD) ont été instaurées par la loi de 1985 relative à la gestion, la 

valorisation et la protection de la forêt. 

 

Les retours d'expérience menés sur tous les incendies ayant atteint des zones habitées ont mis en évidence le 

bien-fondé et l'efficacité de ces mesures.  

 

Les OLD ont un double objectif :  

- réduire l'impact des incendies se propageant de la forêt vers les enjeux humains ; 

- protéger la forêt des incendies éclos aux abords des zones habitées et des infrastructures linéaires (routes, 

voies de chemin de fer, lignes électriques aériennes).  

 

Les feux démarrent le plus souvent le long de voies de communication ou depuis les interfaces forêt/habitant et 

sont très majoritairement d'origine humaine.  

 

Les OLD, en contribuant à la défendabilité du milieu, facilitent l'intervention des services de lutte et la protection 

des personnes et des biens. Dans tous les cas, les OLD diminuent l'intensité du feu et participent activement à la 

prévention des incendies en favorisant la politique d'extinction des feux naissants.  

 

1. TERRITOIRES CONCERNÉS PAR LES OLD 
 

En application des dispositions de l'article L.134-6 du Code forestier et de l'arrêté préfectoral n° 2013-073-0002 

du 14 mars 2013, la réglementation relative aux obligations de débroussaillement s'applique sur l'ensemble des 

zones du département de l'Ardèche situées à moins de 200 mètres des terrains en nature de bois, forêt, lande, 

maquis, garrigue, plantation ou reboisement.  

 

A l'intérieur de ces zones, sont obligatoires le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé des terrains 

définis ci-après :  

a) abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature sur une profondeur de 50 mètres 

ainsi que des voies privées y donnant accès sur une profondeur de 2 mètres de part et d'autre de la voie ; 

b) totalité des terrains dans les zones urbaines délimitées par un plan local d'urbanisme (PLU) ou tout document 

d'urbanisme en tenant lieu rendu public ou approuvé ; 

c) totalité des terrains servant d'assiette à l'une des opérations régies par les articles L.311-1, L.322-2 et L.442-1 

du Code de l'urbanisme ; 

d) totalité des terrains mentionnés aux articles L.443-1 à L.443-4 et L.444-1 du même Code.  

Les terrains et équipements communaux sont concernés par cette réglementation et doivent être, à valeur 

d'exemple, correctement débroussaillés. 

 

2. LES OBJECTIFS DU DÉBROUSSAILLEMENT 
 

Le Code forestier entend par débroussaillement toutes les opérations de réduction des combustibles végétaux de 

toute nature, vissant à diminuer l'intensité des incendies et d'en limiter la propagation. 



Les actions menées permettent d'améliorer :  

- la protection des bois et forêts situés au contact des zones débroussaillées ; 

- la protection des personnes et des biens situés dans les zones débroussaillées ; 

- les conditions de sécurité, lors de l'engagement des personnels chargés des missions de prévention et de lutte 

contre l'incendie.  

 

Les opérations mises en œuvre doivent assurer une rupture de la continuité du couvert végétal, tant horizontale 

que verticale.  

 

Ces opérations, selon les techniques utilisées, comprennent l'élimination de tout au partie de la litière, des 

herbacées et des broussailles, l'élimination des arbres au contact des installations, l'élimination de toute matière 

végétale sèche incluse dans les trois strates herbacées, arbustive et arborescente, l'élagage des sujets maintenus 

et l'élimination des rémanents de coupes.  

 

Dans tous les cas, la réduction du volume de combustible au sol et l'élagage qui limite la probabilité de passage du 

feu en cime ont pour effet de diminuer l'intensité d'un front de feu éclos dans la zone débroussaillées ou 

l'abordant. Ceci permet une intervention des services de secours plus efficace et dans de meilleures conditions de 

sécurité.  

 

Selon les techniques employées et le couvert arboré maintenu, l'effet prépondérant est obtenu sur l'inflammabilité 

de la végétation basse et la vitesse du vent dans cette strate ou sur la combustibilité, tout en diminuant l'intensité 

du feu.  

 

Concernant les constructions, installations, zones urbaines, l'objectif est double puisqu'il faut améliorer la 

protection des bâtiments mais aussi limiter le risque d'éclosion de feu lié à l'activité humaine : les prescriptions 

concernent donc l'ensemble des strates pour limiter significativement la masse combustible, notamment à l'abord 

immédiat des constructions, et assurer un "nettoyage" (y compris l'enlèvement des feuilles et aiguilles).  

 

Les haies ne seront pas oubliées des prescriptions, car elles représentent un vecteur important de la propagation 

du feu.  

 

Concernant les infrastructures linéaires (articles L.134-10 à 13), il s'agit de réduire les risques d'éclosion de feu 

et, dans la plupart des cas, d'augmenter l'efficacité de la première intervention sur les zones de contact entre les 

zones d'activité humaine (urbanisation dense ou diffuse, zone sur-fréquentée, vois de circulation, zone d'accueil du 

public, zone de fixation non aménagée, décharge, ligne électrique ou ferroviaire) et l'espace naturel.  

 

En fonction de l'intensité prévisible du feu, la largeur de débroussaillement aura un impact direct sur la capacité 

des véhicules à circuler dans des conditions de sécurité correctes et sur les capacités d'intervention, en 

permettant ou non d'utiliser la voie comme appui à la lutte.  

 

3. LES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES VISÉES PAR LES OLD 
 

Les personnes responsables du débroussaillement ou du maintien en état débroussaillé des terrains sur lesquels 

portent leurs obligations, et/ou de la mise en œuvre de mesures spéciales de sécurité validées par le préfet dans le 

but de moduler la profondeur des travaux de débroussaillement obligatoires, sont :  

- les propriétaires des constructions, chantiers ou installations de toute nature et voies privées y menant, visées à 

l'article L.134-6 alinéas 1 et 2 ; 

- les propriétaires des terrains visés à l'article L.134-6 alinéas 3 à 6 (zones urbaines, zones d'aménagement 

concerté, terrains d'association foncière urbaine, lotissements, terrains de camping, parcs résidentiels de loisirs, 

aire d'accueil des gens du voyage) ; 

- les propriétaires et leurs concessionnaires : 

- des voies ouvertes à la circulation publique ; 

- d'infrastructures ferroviaires ;  

- transporteurs et distributeurs d'énergies électriques.  


