
PRËSERVEZ VOTRE SANTH

ET LA ouALrrÉ nE L'AIR
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Privilégiez toujours le compostage, l'évacuation
dans une déchetterie ou le broyage

de vos végétaux plutôt que d'employer le feu

LE BRÛLAGE À [-'AIR LIBRE
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EST II{TËRDIT PAR I.E ËONE NE

L'ENVIHIINNEMENT

cEpENDANT, ors nÉRocATtoNS s0NT AcconoÉrs

PouR LEs sEULS oÉcHrrs rssus :

t de la mise en æuvre des obligations légales

de débroussaillement,

c des activités professionnelles des agriculteurs

et des forestiers.

e Respectez les pÉRlODE$ et les hlORAlRES

c Renseignez-vous sur la MFIÉ0 : ne brûlez pas si du

venl est annoncé ou si la sécheresse est marquée

c Préparezvotre CFIANTIËR :

- Écartez-vous de la végétation environnante, réalisez

une bande de sol nu autour de vos las et ne brûlez

que de petits volumes

- Munissez-vous de moyens d'extinclion à proximité

Prévoyez des moyens d'alerte
m,
W

Ne laissez pas le chantier sans surueillance

Procédez à l'exlinction définitive par noyage complet
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Innirtér*tdrlm rËes i*nldaËns" : iriierdlt

::*îtt*,,:>,,, $i les végétaux sont coupés, laites des las de moins de 3 m de

t,t-M rà.et de 1 m 50 de hauteur, décapez la terre à nu sur une bande de
!-

?::,,",', ,.'.';;V, Slif,'.s'agil d'une surlace de végétaux sur pied de plus de

'*17ïU1n,,n|;laitesune déclaration écrite auprès de votre mairie deux mois

irt llaûancejet,contactez les pompiers la veille du brûlage.

,:,,.,:.Afldâtrc : tas de végétaux regroupés à I'aide d'engins necantsés
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Vous êtes respmnsnhte des dégâts que vos travaux
occasionnent sur les propriétés voisines, même par

imprudence.
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* Si vous ne respectez pas I'arrêté prélectoral, vous

êtes passible d'une cmlttnmllecTt[ær'n, même en l'absence

de dégâts.

* Si vous avez causé un incendie de bois ou maquis,
vous êtes passible de 6 rmsBs d'emprisonnement
et d'une amende de i3 75S €.

* Ges peines sont aggravées en cas de non interven-
tion pour arrêter le sinistre, pour prévenir les services
de secours ou si les dégâts causés aux tiers sont
importants.

* Le responsable de l'incendie peut être astreint
à rembourser les dégâts occasionnés et les trais de

lutte.

TEXTES REGLEMENTAIRES

L'emploi du feu est réglementé par le code fotestiet
(articles L-131-1 et suivants) et des arrêtés préfec-

toraux départementaux spéciliques.

POUR EN SAVOIR PLUS, ADRESSEZ.VOUS:
. à l'Olfice de I'environnement de la Corse :

www.oec.fr
. aux préfectures :

www. Gorse-du-sud. gouv.lr ou
www. haute-corse. gouv.lr

. aux services u Forôt , des DDTM :

Haute-Corse : 04 95 3297 g7

Gorse-du-Sud : 04 95 29 09 09
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