QUEL EST LE ROLE
DES COMMUNES ?
Les communes sont concernées par deux obligations :

Pour satisfaire à ces deux obligations, il est conseillé de mettre en place une démarche communale (arrêté
municipal) en suivant les étapes ci-dessous, et de la renouveler chaque année.

QUOI ?

Débroussailler
les propriétés de la commune

Faire exécuter les obligations légales
de débroussaillement (OLD)

POURQUOI ?

Parce que c’est obligatoire
et pour donner l’exemple

Parce que vous êtes responsable

PLANIFIER
les travaux
sur 2 à 3 ans

COMMENT ?
CONTACTER
les propriétaires riverains
des propriétés communales

ORGANISER
la maîtrise d’oeuvre
des travaux

VOS INTERLOCUTEURS

LE D E B RO USSA ILLE M E NT

IDENTIFIER
les propriétaires
et leurs obligations
SENSIBILISER
les administrés
ENCOURAGER
la mise en oeuvre
par les administrés
CONTROLER
le débroussaillement
des administrés
CONTRAINDRE
les administrés
récalcitrants

Par ailleurs, les communes peuvent renforcer la réglementation : le maire peut porter de 50 à 100 m
le rayon de débroussaillement autour des constructions et installations situées en espace boisé ou à moins
de 200 m, sur toute la commune ou seulement sur certains secteurs.
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w w w . co l l ect i v i t es fo r es t i e re s-occit anie .o rg

Nous vous accompagnons en matière d’Obligations Légales de Débroussaillement en mettant à votre
disposition des outils pratiques (guide et film pour l’organisation de réunions publiques, espace
débroussaillement, etc.) et en organisant des formations.
N’hésitez pas à nous contacter !

Protection
des personnes et des biens
Défense des forêts
contre les incendies

Sécurité
des inter venants

C O L L E C T I V I T É S F O R E S T I È R E S D E S P Y R É N É E S O R I E N TA L E S

Un réseau d’élus au ser vice des élus

Document édité par les Collectivités forestières des Pyrénées Orientales

IDENTIFIER
les périmètres
à débroussailler

La Direction Départementale des Territoires du Tarn élabore, pour le compte du Préfet, la réglementation
départementale relative aux obligations légales de débroussaillement ainsi qu’à l’emploi du feu, et réalise
des contrôles annuels sur la bonne application de cette dernière.

Avec l’appui technique de la Direction Départementale des Territoire
et de la Mer et du Service Départemental d’Incendie et de Secours
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Faire respecter les obligations légales de
débroussaillement (OLD) aux propriétaires
de constructions ou de terrains urbanisables
situés en espace boisé ou à moins de 200 m

Le réseau des Collectivités forestières œuvre à la valorisation et à la préservation du patrimoine et de
la ressource forestières, pour faire de la forêt et du bois des leviers de développement local. Pour cela,
il défend et accompagne tous les élus en tant qu’aménageurs du territoire, gestionnaires des risques,
prescripteurs publics et propriétaires forestiers, pour une plus grande utilisation du bois local. Il regroupe
plus de 6 000 collectivités au niveau national, 50 associations départementales ou bi-départementales et
11 unions régionales ou interrégionales.

Avec le concours financier de
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Débroussailler
les
propriétés
communales situées en espace
boisé ou à moins de 200 m : terrains
en zone urbaine, bâtiments et voirie

DES INTERLOCUTEURS
À VOTRE ÉCOUTE

P O U R Q U O I U N E O B L I G AT I O N
DE DÉBROUSSAILLER ?

DES OUTILS POUR AGIR

En tant qu’élu, vous êtes responsable de la bonne application du débroussaillement sur
votre commune.

DÉBROUSSAILLEMENT
=
RÉDUCTION DU COMBUSTIBLE VÉGÉTAL

A l’initiative des Collectivités forestières, l’«Espace débroussaillement» en ligne met à votre
disposition des éléments pratiques pour faire appliquer le débroussaillement obligatoire sur
le territoire communal : toute la réglementation, des guides de procédure, des lettres types,
des plaquettes de sensibilisation, l’exemple de communes pilotes, des films.

Il réduit l’intensité et limite la propagation du feu.
Il assure l’auto-protection des personnes et
des biens, sachant que les moyens de lutte ne
seront jamais suffisants pour intervenir sur toutes
les maisons.

Ce site Internet se présente comme une boîte à
outils à votre disposition, accessible à l’adresse :
www.collectivitesforestieres-occitanie.org

Il permet un confinement plus sécurisé des
habitants dans leur maison. L’évacuation de
la population est souvent non souhaitable ou
impossible.

Espace Débroussaillement

Il sécurise et optimise l’intervention des
pompiers.
Il limite les risques d’incendie provenant des
zones habitées. Il permet aux occupants d’éteindre
un départ de feu accidentel avant qu’il ne prenne
trop d’ampleur.

Initié par la Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Pyrénées-Orientales, le
site dédié à la prévention des incendies dans les Pyrénées-Orientales reprend de la manière
la plus exhaustive possible des informations générales mais aussi des informations plus
spécifiques concernant le risque feux de forêt dans le département. Plusieurs documents en
ligne sont consultables et téléchargeables :

Il évite une trop grande mobilisation des
moyens de lutte pour la défense des zones
habitées au détriment de celle de la forêt.

LE DÉBROUSSAILLEMENT
EST LE MOYEN D’AUTOPROTECTION
LE PLUS EFFICACE ET LE MOINS CHER

Ce site Internet est accessible à l’adresse :
www.prevention-incendie66.com
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