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Rappel de la 

règlementation 

1ère PARTIE 



Pourquoi débroussailler ? 

en créant une discontinuité verticale et horizontale de la 

végétation 

pour réduire la puissance du feu 



Pourquoi débroussailler ? 

pour sauver : 
ses proches  

sa maison, son jardin, ses biens  

le milieu naturel  

pour s’auto-protéger, même en l’absence 

de sapeurs-pompiers 



Le débroussaillement est une 

obligation du code forestier 

(articles L 131.10 et suivants et  

 L 134.5 et suivants), précisée 

pour le département de la Haute 

Corse dans l’arrêté préfectoral 

en vigueur. 

 

La règlementation diffère  selon 

que la commune est dotée ou 

non d’un document d’urbanisme 

(PLU), et selon les zones 

considérées. 

Présentation de la règlementation 



Cas de figure 1 

Dans les zones naturelles des communes 

avec document d’urbanisme  

et dans les communes soumises au RNU 

C’est la règle des 50 mètres autour des 

constructions et installations de toute nature 

qui s’applique. 

Par contre, il faut distinguer plusieurs « situations » selon 

qu’il y ait superposition ou pas d’obligations. 



50 mètres 

50 mètres 

Tampons de 50 m 

dissociés 

Tampons de 50 m 

assemblés 

Cas de figure 1 



pas de superposition d’obligations : cas d’une 

construction isolée 

Les travaux de débroussaillement dans la zone des 50 mètres 

incombent au propriétaire de la construction, que les 

parcelles concernées par l’obligation lui appartiennent ou pas.  

illustration du cas de figure 1 : Situation 1 

50 m 

A 

Parcelle appartenant à A 

autre(s) propriétaire(s) 



50 mètres 

cas d’une construction isolée 

illustration du cas de figure 1 : Situation 1 



superposition d’obligations de débroussailler  

dans la zone des 50 m, sur une même parcelle 

et cette parcelle appartient à l’un des propriétaires soumis à l’obligation  

la mise en œuvre de 

l’obligation et donc des 

travaux, incombe au 

propriétaire de la 

parcelle dès lors qu’il y est 

lui-même soumis pour son 

habitation 

illustration du cas de figure 1: Situation 2 

50 m 

50 m 

A 

B 

B 

Zone à 

débroussailler à 

la charge du 

propriétaire B 



superposition d’obligations de débroussailler  

dans la zone des 50 m, sur une même parcelle 

et cette parcelle n’appartient à aucun des propriétaires soumis à l’obligation 

(propriétaire C)  

la mise en œuvre de l’obligation 

et donc des travaux, incombe 

intégralement au propriétaire 

de la construction la plus 

proche d’une limite de cette 

parcelle 

illustration du cas de figure 1: Situation 3 

50 m 

50 m 

A 

B 

C 

Zone à débroussailler à la charge 

du propriétaire A (car elle est située 

sur une parcelle lui appartenant) 

Zone à débroussailler à la 

charge du propriétaire B (car 

le plus proche de la limite 

parcellaire) 



illustration du cas de figure 1: Situation 2 et  3 

superposition d’obligations de débroussailler  

dans la zone des 50 m, sur une même parcelle 



réponse négative 

de B 

Obligation transférée au  

propriétaire B 

réponse positive 

de B 

Obligation maintenue 

sur le propriétaire A à 

ses frais  

Cas de figure 1 : marche à suivre  pour le 

débroussaillement sur une parcelle voisine  

pas de réponse de B 

dans un délai d’1 

mois maximum 

demander l’accord du propriétaire du terrain voisin (par exemple 

par lettre recommandée avec accusé de réception) 

Le propriétaire A soumis à obligation demande l’accord du propriétaire B 



 C’est l’ensemble des parcelles situées à 

l’intérieur de ces périmètres, qu’elles soient 

bâties ou non bâties, qui doivent être 

débroussaillées sur l’intégralité de leur surface. 

Dans le périmètre des Zones Urbaines (ZU) 

des communes avec document d’urbanisme,  

et dans les lotissements, camping… 

Cas de figure 2 

. 

Les travaux sont à la charge des propriétaires  

de ces parcelles. 

De plus, les constructions situées à moins de 50 m de la limite de la 

ZU ou du lotissement sont soumises à la règle des 50 m  

au-delà du périmètre de la ZU 



50 mètres 

50 mètres 

Cas de figure 2  

ZONE U 

cas des ZU, lotissements, camping 
Intérieur des ZU : 

chaque propriétaire 

de parcelle, bâtie ou 

non bâtie est dans 

l’obligation de la 

débroussailler 

Si construction en 

bordure de ZU : le 

propriétaire doit 

débroussailler sa 

parcelle + les 50 m au 

delà 

Extérieur des ZU 

(zones naturelles, 

agricoles…), la règle 

est celle des 50 

mètres ( voir cas de 

figure 1) 



Cas des Zones Urbaines, lotissements, campings… 

Zone U 

50 m 

50 m 

Parcelle non bâtie 

Parcelle bâtie 

illustration du cas de figure 2 

A l’intérieur de la ZU, du 

lotissement… chaque 

parcelle bâtie ou non, doit 

être débroussaillée par son 

propriétaire dans sa totalité 

les constructions situées à moins de 50 m de la 

limite de la ZU (cas de A et B), sont aussi soumises à 

la règle des 50 m au-delà du périmètre de la ZU 

A 

B 

Zone à 

débroussailler par A 

ou B selon le cas 

Zone à 

débroussailler par B  

Zone à 

débroussailler par A  



3m 
2m 

3m 

Ne pas laisser de 
combustible contre la 

construction ou sous les 
arbres ! 

Elagage sur 2 m minimum 
ou 50% de la hauteur pour 
les résineux et 30% de la 
hauteur pour les feuillus 

Mises à distance 
minimales à 
respecter 

D< 5 m 

Comment débroussailler ? 

Tous les végétaux coupés ainsi que 
les parties mortes des végétaux 
conservés doivent être évacués, 

incinérés, ou broyés 

L’état débroussaillé doit être garanti tout au long de l’année 



 

Les missions des 

animateurs de l’OEC 

2ème PARTIE 



Les missions principales des animateurs de 

l’OEC… 

Assistance administrative et technique au maire 

 
réalisation de la carte du débroussaillement 

règlementaire (carte V0) 

inventaire des parcelles et des propriétaires concernés 

aide à l’envoi par la mairie des courriers aux 

propriétaires (courriers type) 

aide au suivi des courriers (modification d’adresse….) 

remise des résultats et des cartographies suite aux 

visites des propriétaires (V1 et V2) 

relation constante avec le maire et ses services durant 

toute la phase d’animation 



Sensibilisation personnalisée auprès des propriétaires 

concernés (cas par cas) 
Visites de sensibilisation (visites 1):  

pour informer, sensibiliser, conseiller les propriétaires et 

prescrire les travaux de débroussaillement nécessaires 

Visites de constat (visites 2 ):  

pour constater la réalisation effective des travaux prescrits 

après le délai imparti (le délai accordé est d’environ une 

année complète après la visite 1) 

 

Elaboration des cartographies après V1 et V2, remises 

au maire et aux services de l’Etat 

 

Les missions principales des animateurs de 

l’OEC… 



Un avis de passage est mis dans les 

boîtes aux lettres lorsque les gens sont 

absents de leur domicile au moment de 

la visite de l’animateur de l’OEC, avec 

la plaquette d’information éditée par 

l’Etat et l’OEC (édition 2013), que ce 

soit en V1 ou en V2. 

Préfecture de 
Corse 

Le débroussaillement 
des zones habitées 

un geste vital,  

une obligation légale  

Modèle d’ avis de passage en V1 



LA FICHE DE VISITE : 

 complétée en présence 

 du propriétaire lors de 

 la visite 1 ou de la visite 2 

 permet de consigner 

 précisément à l’aide 

 d’un schéma les 

 travaux à réaliser (V1) ou 

 restant à réaliser (V2) 

 cosignée par l’agent 

 OEC et le propriétaire  

Modèle de fiche de visite 

en V1 



Participation à la réunion initiale d’information 

avec les services de l’Etat et autres services 

partenaires(RI) 

 

Organisation de la réunion de lancement (RL) 

 

Participation à la réunion d’évaluation sur le 

terrain avec les services de l’Etat et autres 

partenaires (RE) 

 

Participation à la réunion de restitution des 

résultats au maire avec les services de l’Etat et 

autres partenaires (RR) 

Les autres missions de l’OEC 



 

Présentation de la zone 

concernée par l’animation 

et calendrier prévisionnel 

3ème PARTIE 



Carte V0 : document provisoire Avril 2017 



Nombre d’obligations 

ROGLIANO: zone traitée en 201 

Nombre de constructions 

soumises à obligation 

à visiter  
(en ZU et hors ZU) 

Nombre de parcelles 

en ZU non bâties  

à visiter 

718 1700 

Total obligations : 2418 

Ces chiffres ont été estimés à partir de la réalisation de la carte du 

débroussaillement (carte V0) et pourront évoluer au fur et mesure des visites 



Quelques photos de la zone à traiter 



Calendrier prévisionnel de l’opération 

d’animation 

Visites  1 de sensibilisation : 

Prévues de Juin à Décembre 2017.. 

 

Visites 2 de constat : 

Prévues de Juin à Décembre 2018.. 

Remarque : ces dates peuvent changer en fonction de la charge 

de travail notamment ou autres paramètres 

Délai d’un an environ 

entre V1 et V2 



La contribution de la commune à la 

réussite de l’opération 

Prise de la délibération par le conseil municipal 

Assistance des services de la mairie à l’animateur 

durant toute la campagne d’animation (zonage, 

nouveaux bâtis, identification des propriétaires, 

rectification des adresses erronées….) 

Envoi des courriers aux propriétaires non conformes 

à l’issue des visites 1 (V1) 

Élaboration d’un tableau de suivi des envois des 

courriers et traitement des retours éventuels 

 



 

Rappel du déroulement de 

l’opération complète 

d’animation-sensibilisation-

contrôle 

4ème PARTIE 



Phase 0 : 

INFORMATION 
 

MAIRIE ET TOUS 

LES SERVICES 

VISITES 1 de sensibilisation 

réalisées par les animateurs OEC 

présentation des résultats au maire (carte V1) 

VISITES 2 de constat 

réalisées par les animateurs OEC 

présentation des résultats au maire (carte V2) 

Phase 1 : 

ANIMATION 
 

MAIRIE ET OEC 

Résumé du déroulement de l’opération 

Suite…. 

Délai d’un an environ 

entre V1 et V2 

Réunion d’information en mairie (RI) 

contexte – réglementation - compétences 

Délibération 

communale 

Envoi des courriers par 

la mairie aux obligations 

non conformes  

Réunion de lancement de l’opération en mairie (RL) 

remise de la carte des obligations au maire réalisée par 

l’OEC (carte V0) – calendrier de l’opération 

 



Phase 2 : 

EVALUATION 

et 

SUITES  

A DONNER 
 

MAIRIE ET TOUS 

LES SERVICES 

Réunion d’Evaluation sur le terrain (RE) 

du niveau de risque persistant 

par le GT-DFCI et propositions des suites à donner 

Réunion de restitution à la commune (RR) 

Présentation argumentée des conclusions et de la 

décision prise pour la suite à donner 

le débroussaillement 

est jugé globalement 

satisfaisant 

SENSIBILISATION 

TERMINEE  

Le maire continuera 

à veiller au respect 

des OLD 

Phase 3 : 

CONTRÔLE 

VERBALISATION 
 

MAIRIE ET ETAT 

Suite…. 

Articles L 134-9, L163-5 et R163-3 du CF 

 amende pénale maximum de 750 € ou  

de1500 € 

 amende administrative jusqu’à 30€ par 

m² non débroussaillé 

 astreintes journalières de 30€ à 75€  

par jour et par ha 

 débroussaillement d’office à la charge 

du  contrevenant 

le débroussaillement est jugé 

globalement insuffisant 

Suites administratives et/ou 

judiciaires possibles 



FIN du DIAPORAMA 

merci de votre attention 


