
Madame, Monsieur,

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint, pour information et affichage dans toutes les mairies du
d6partement, le nouvel arr6t6 pr6fectoral r6glementant le d6broussaillement obligatoire dans le
d6partement du Var.

Restant i votre disposition pour toute information compldmentaire d ce sujet, bien cordialement.

JV

Julien VERT

Chef du Service Environnement For6t
Direction departementale des territoires et de la mer du Var Avenue paul Ardne, g3300 Draguignan
04.89.96.43.52
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ARRETE PREFECTORAL

portant rd glement permanent du ddbrou ssai llement
obligatolre et du maintien en 6tat ddbroussailld dans le
ddpartemenl du Var

LE PREFET DU VAR
Officier de la L6gion d'Honneur,

Officier de I'Ordre National du M6rite,

VU le Code Forestier, et notamment ses articles L.131-6, L.131-10, L.131-12 A L.131-16,
L.133:1, L,134-5 n L.134-18, L.135-1, L.135-2 et R.13I-14 a R.131=16, R.134-4 i R134.6,

VU le Code de I'Urbanisme,

YU le Code de I'Enyironnement,

VU Ie Code P6nal,

YU le Code G6n6ral des Collectivit6s Territoriales, et notamment ses articlesL,22l2-l etL.
2215-t,

VU l'ordonnance no 2Al2-92 du 26 janvier 2012 - art. (V),

VU le d6cret no 2012-836 tlu 29 juin 2012 - art. (V),

VU les d6crets du 9 d6cembre 1925 et du 11 octobre 1951 classant les forGts de toutes les
communes du ddpartement du Var, comme particuli0rement expos6es aux incendies,

VU le d6cret no 82-389 du 10 mai 1982 relatif au pouvoir des pr6fets et ir I'action des
services, des organismes publics rle I'ttat dans les d6partements,

VU le ddcret no 95-260 du 08 mars 1995 relatif i la commission consultative d6partementale
de s6curit6 et d'accessibilit6,

VU le Plan D6partemental de Protection des For0ts Contre les Incendies approuv6 par
Arr6td Pr6fectoral du 29 ddcembre 2008,

YU l'avis favorable de la sous-commission ddpartementale de s€curitG contre les risques
d'incendies de for€t, lanrle, maquis et garrigue, lors de la s6ance clu 17 f6vrier 2015,

Dircclion dfpartementale dcs torritoircs et dr la mer du V&r
14"1. avcnuc <ic l'lntantcrie dc Maline BP 501 - 83041 TOl.il-ON CtiDEX 9
Tf ldphonc Oil q.{ .16 83 lJ3 - lar (}{ 94,1f, 31 50 ' cour:-rcl rlrltq,,."tru:CCIr1lj
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CONSIDERANT que les bois, for6ts, plantations, reboisements, landes, maquis et garrigues du
d6partement du Var sont particulierement exposes au risque d'incendie de for6t ; qu'it coniient, en
cons6quence, d'6dicter toutes mesures de nature d assurer la prevention des incendies de for€ts,
d faciliter les op€rations de lutte et i limiter les cons6quences des incendies ; qu'en particulier ii
convient de d6finir des obligations l6gales de d6broussaillement pour assurer ia proiection despersonnes et des biens et limiter les risques d'6closion et la propagation des incendies,
coNSIDERANT que le d6broussaillement obligatoire contribue d la protection contre le risque
d'incendie de for6t des personnes, des biens et des espaces naturels et forestiers du d6partement,
notamment les habitats d'int6r6t communautaire, les espaces naturels sensibles et les 6l6ments
de la trame verte et bleue,

SUR proposition de M. le Directeur d6partemental des territoires et de la mer du Var,

ARRETE:

Article 1 : Champ d'application

Le pr6sent arr6t6 s'applique d toutes les communes du Var, dans les zones suivantes :. les bois, forots, plantations, reboisement, landes, maquis et garriguesl,r ainsi que sur tous les terrains qui sont situ6s d moins de 200 mdtres de ces formations, y
compris les voies qui les traversent2.

Au sein de ces zones, les obligations de d6broussaillement et de maintien en 6tat d6broussaille
sont applicables dans les cas suivants :

a)Abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature sur une profondeur
de 50 m ainsi qu'aux voies priv6es y donnant accds sur une profondeur de 2m te p.rt et d,autre
de la voie.

b) Terrains, bdtis ou non b6tis, situOs dans les zones urbaines d6limit6es par un plan d'occupation
des sols ou plan local d'urbanisme rendu public ou approuv6 ou un document d'urbanisme en
tenant lieu.

c) Terrains servant d'assiette d l'une des operations regies par les articles L.311-1, L.322-2 el
L.442-1 du Code de I'urbanisme et les terrains mentionn6s aux articles L.443-1 d 1.443-4 et dl'article L.444-1 de ce m6me Code (notamment les ZAC, lotissements, associations foncidres
urbaines, terrains de camping et de caravanage, parcs r,esidentiels de loisir, habitalions l6geres de
loisir et autres r6alisations de m6me nature).

d) Terrains situ6s dans les zones d6limit6es et sp6cifiquement d6finies comme devant €tred6broussailldes et maintenues en 6tat d6broussaille en vue de la protection des constructions par
un plan de pr6vention des risques naturels previsibles 6tabli en application des articles L.562-1 a
1.562-7 du Code de l'environnement.

e) Le long des infrastructures lin6aires lorsqu'elles traversenl les zones en question,
conform6ment d l'article 5.

La definition des bois, fordts, plantations, reb-oisement, landes, maquis et garrigues au sens du pr6sent
arrcte est donn6e par I'arr6t6 pr6fectoral du 5 avril 2004 relatif a I'application du titre il du livre ilt duCode forestier.
une cartographie indicative des zones situ6es ii plus de 200m des bois, forets, plantations, reboisement,
landes, maquis et garrigues dans re ct6partemenidu var est disponibte sur www.siqvar.t



Les travaux sont i la charge du propridtaire des constructions, chantiers, travaux et installations et
de ses ayants droit dans les cas mentionn6s en a), et du propri6taire des terrains concernds et de
ses ayants droit dans les cas mentionn6s en b) et c). Les travaux mentionn6s en d) sont d la
charge du propri6taire des constructions, chantiers ou inStallations de toute nature pour la
protection desquels les travaux de d6broussaillement ont 6t6 prescrits. Les regles applicables en
cas de superposition d'obligations de d6broussaillement sont d6finies aux articles L. 13.l-'13 et
134-14 du Code forestier.

Article 2 : Finalit6s du ddbroussaillement obligatoire

Le d6broussaillement obligatoire est un geste essentiel et efficace d'auto-protection et de
pr6vention face au risque d'incendie de for6t. il a pour objet de diminuer l'intensit6 des incendies
de for6t et d'en limiter la propagation par la r6duction de la biomasse combustible et la rupture de
continuit6 horizontale et verticale du couvert v6g6tal autour des enjeux humains et d proximit6 des
infrastructures lin6aires. La r6alisation des travaux de d6broussaillement autour des constructions
et habitations en dur permet 6galement, en cas d'incendie de fordt, d'assurer le confinement de
leurs occupants et d'am6liorer la s6curit6 et I'efficacit6 des services d'incendie et de secours lors
de leur intervention. Pour 6tre efficaces, les travaux de d6broussaillement doivent Otre r6alisds
conform6ment aux modalit6s techniques fixdes par le pr6sent arr6t6.

Le d6broussaillement ne vise pas d l'6radication d6finitive de la v6getation. ll doit 6tre men6 dans
le respect des modalit6s d6finies d I'article 4 et de fagon respectueuse vis-dr-vis :

r des espdces prot6g6es dont la destruction est interdite,
. des v6g6taux d caractdre patrimonial qui seront conserv6s de fagon prioritaire dans le

cadre du d6broussaillement,
. des essences feuillues et r6sineuses, quelle que soit leur taille, si elles sont n6cessaires

pour assurer le renouvellement du peuplement forestier sans augmentation de densitd de
ce dernier,

. de toutes les essences agricoles ou d'agr6ment 169ulierement entretenues et au
d6veloppement contenu.

Article 3 : D6finitions

Pour l'application du pr6sent arr6t6, il convient de d6finir par :

Arbustes : tous les vegetaux ligneux de moins de 3 metres de haut
Arbres : toutes les espdces de v6getaux ligneux pouvant atteindre une hauteur sup6rieure d 3
mdtres
Houppiers : I'ensemble des branchages et feuillages d'un arbre ou d'un arbuste
Bouquet : ensemble d'arbres ou d'arbustes dont les houppiers sont jointifs
Glacis : zone exempte de v6g6tation ligneuse, ou la strate herbac6e est maintenue rase
Plate-forme : surface d'une voie de circulation comprenant la chauss6e et les accolements

Toutes les distances mentionndes dans le pr6sent arr6td sont mesur6es au sol, aprds projection
verticale s'agissant des houppiers. Le diamdtre d'un bouquet d'arbres est la plus grande dimension
mesur6e au sol aprds projection de l'ensemble des houppiers jointifs.

Article 4 : Modalit6s techniques du d6broussaillement

Dans les zones mentionn6es d I'article 1, sont rendus obligatoires le d6broussaillement et le
maintien en 6tat d6broussaille, entendus comme incluant la r6alisation et I'entretien des op6rations
suivantes.
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1. Le maintien, notamment par les moyens de taille et l'6lagage, des premiers feuillages des
arbres d une distance minimale de tout point des constructions et de leurs toitures et instillations
d'au moins 3 mdtres.

2. La coupe et I'elimination des arbres et arbustes, morts, malades ou domin6s.

3. L'dloignement des houppiers des arbres et arbustes maintenus d'au moins 3 mdtres les uns des
autres.

4. Par d6rogation a la disposition pr6c6dente, il est possible de maintenir en nombre limit6 des
bouquets d'arbres d'un diametre maximal de 15 metres et des bouquets d'arbustes d'un diamdtre
maximal de 3 mdtres, d condition qu'ils soient distants de plus de i metres les uns des autres et
situ6s d plus de 20 mdtres de toute construction

5. L'6lagage des arbres afin que I'extr6mit6 des plus basses branches se trouvent d une hauteur
minimale de 2,5 mdtres du sol.

6. La suppression des arbustes en sous-6tage des arbres maintenus, d l'exception des essences
feuillues ou r6sineuses maintenues en nombre limit6 lorsqu'elles sont n6cessaires pour assurer le
renouvellement du peuplement forestier.

7. La coupe de la v6g6tation herbac6e et ligneuse basse.

B. Le ratissage et l'6limination de tous les d6bris de v6g6taux, notamment les feuilles mortes et les
aiguilles, dans un rayon de 20 m6tres autour des conltructions et installations et sur les toitures
des b6timents.

9. Les haies s€paratives cloivent Stre elistantes eJ'au moins 3 mdtres des consti.U0ti6hs, deS
installations et de I'espace naturel, et avoir une 6paisseur maximale de 2 mdtres et une hauteur
maximale de 2 mdtres.

10. Les voies d'acces aux constructions, chantiers et installations de toute nature doivent 6tre
debroussaill6es sur une profondeur minimale de 2 mdtres de part et d'autre de l,emprise de la
voie. De plus, un gabarit de circulation de 4 mdtres doit 6tre am6nag6 en supprimant toute
vegetation sur une hauteur de 4 m0tres et une largeur de 2 mdtres de parl et d,autre de I'axe
central de la voie.

1'1. L'elimination de tous les v6g6taux et d6bris de v6g6taux morts, ainsi que I'ensemble des
r6manents de coupe et de d6broussaillement. Cette elimination peut notam*"nt etr" effectu6 par
broyage, compostage, apport en d6chetterie ou br0lage (dans le respect des dispositions
encadrant l'emploi du feu).

Le maintien en 6tat debroussaille doit 6tre assur6 de maniere permanente.

Article 5 : D6broussaillement le long des infrastructures lin6aires

' Autoroutes, roufes nationales el roufes d'partementales; le d6broussaillement devra 6trerdalise sur un,e largeur de 20 mdtres de part et d'autre de la plate-forme, avec un glacis dev6g6tation de 2 mdtres.

' Routes communales ef aulres voies ouverfes A la circutation pubtigue motorisle: le



d6broussaillement devra 6tre r6alis6 sur une largeur de 2 metres de part et d'autre de la plate-
forme (des arbres remarquables peuvent exceptionnellement 6tre maintenus).

Un gabarit de circulation de 4 mdtres sera r6alis6 dans tous les cas en supprimant toute v6g6tation
sur une hauteur de 4 metres et une largeur de 2 m€tres de part et d'autre de I'axe centrll de la
voie.

Les obligations relatives au r6seau autoroutier et aux routes nationales, d6partementales et
communales pourront 6tre modul6es dans le cadre d'un sch6ma global de d6broussaillement de la
voirie. Ce document, qui sera pr6sent6 par le maitre d'ouvrage, devra 6tre agr66 par le pr6fet,
aprds avis de [a sous-commission d6partementale de securit6 contre les risques diincendies de
for€t, lande, maquis et garrigue.

' Ahards des voies ferrdes, dans les zones dfifinies d t'articte f ; le ddbroussaillement sera
r6alis6 sur une largeur de 7 mdtres de part et d'autre de la voie.

Lorsqu'il existe des terrains en nature de bois et for6ts d moins de 20 metres de la limite de
l'emprise des voies ferr6es, les propri6taires d'infrastructures ferroviaires ont I'obligation de
d6broussailler et de maintenir en 6tat d6broussaill6 d leurs frais une bande longitudinale d'une
largeur de 20 mdtres d partir du bord ext6rieur de la voie.

Sur des trongons presentant des garanties particulidres ou une configuration susceptible
d'emp6cher un d6part de feu, les modalit6s pourront 6tre adapt6es dans le cadre d'un sch6ma
globat de d6broussaillement de la voie. Ce document, qui sera pr6sentd par le maitre de I'ouvrage,
devra 6tre agr66, aprds avis de la sous-commission ddpartementale de s6curit6 contre les risques
d'incendies de fordt, lande, maquis et garrigue.

bj Dispositions-ddrogatoires orises en application du sch6ma 0lobal de d6brousSaillement du
r4seau des voies d6partementales

En application de I'article L.134-13 du Code forestier et suite dr I'avis favorable 6mis par la sous-
commission d6partementale de s6curit6 contre les risques d'incendies de for6t, lande, maquis et
garrigue, lors de sa s6ance du 17 f6vrier 2015, le sch6ma global de d6broussaillemenl du r6seau
des voies d6partementales actualis6 pr6sent6 par le Conseil G6n6ral du Var, et dont les modalit6s
figurent en annexe du pr6sent arr6t6, est agr66.

Les voies d6partementales sont class6es en plusieurs cat6gories en fonction de l'int6r6t qu'elles
pr6sentent pour la lutte contre les feux de for6t, et sont d6broussaill6es conform6ment aux
dispositions du guide d6partemental des 6quipements DFCI :

o les routes class6es en ( zone d'appui 6l6mentaire ) (ZAE) font l'objet d'un
ddbroussaillement sur une largeur totale de 50 mdtres ;

r les routes class6es en ( zone d'appui principale ) (ZAP)font l'objet d'un ddbroussaillement
sur une largeur totale d'au moins 100 mdtres ;

. les voies d6partementales non list6es dans l'annexe jointe sont assimil6es d des ouvrages
de liaison.

c.) Dispositions d6rogatoires prises en application du plan de d6broussaillement pluriannuel du
r6seau autoroutier concdd6 dans le d6partement du Var

En application de l'article L.134-13 du Code forestier, et suite ii I'avis favorable 6mis par la sous-
commission d6partementale de s6curit6 contre les risques d'incendies de fordt, lande, maquis et
garrigue, lors de sa s6ance du 17 f6vrier 2015, le plan de d6broussaillement pluriannuel du rdseau
autoroutier conc6d6 dans le d6partement du Var, pr6sent6 par la soci6t6 ESCOTA, dont les
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modalit6s figurent en annexe du pr6sent arr'5t6, est agrdd en tant que sch6ma global
d'am6nagement de la voirie et fixe les obligations l6gales et modalit6s de debroussailldment
s'appliquant le long du rt-iseau autoroutier d6partemental conc6de.

Pour [es Iignes et installations 6lectriques, les obligations de d6broussaillement suivantes
s'appliquent dans la traversde des zones d6finies d l,article 1.

'Lignes d basse tension (BD e fils nus.'dribroussaillement de 10 mdtres de part et d'autre de
I'axe de la ligne, 6lagage ou suppression de la v6g6tation situ6e d moins de b mdtres du fil dans
toutes les directions, abattage de tout arbre susceptible de tomber sur la ligne.

' Lignes A moyenne tension fifN d fits nus; 6lagage ou suppression de la v6g6tation situ6e it
moins de 5 metres du fil dans toutes les directions, ablttage de tout arbre susceptiOle Oe tomber
sur la ligne.

' Lignes i basse (BT) et moyenne tension firq d conducteurs isolds .. entretien courant de
lemprise et 6lagage pour 6viter tout contact avec la vegdtation, abattage de tout arbre susceplible
de tomber sur la ligne.

' Lignes d haute tension fifq ; d6broussaillement de 10 metres de part et d'autre de l'axe de la
ligne, elagage ou suppression des arbres situes dr moins de 5 metres des fils dans toutes les
directions, abattage de tout arbre susceptible de tomber sur la ligne"

' lnstallations dlectriques fondies au sol .'d6broussaillement dans un rayon de 5 metres.

Aucune nouvelle creation de ligne 6lectrique basse tension a fil nu n'est autoris6e dans le
ddpartement dans les zones ddfinie 6 l'article 1 : les conducteurs devront dans tous tes cas btre
isol6s ou la ligne enterr6e.

Les bois de plus de 7 cm de diamdtre issus de ces op6rations appartiennent aux propri6tair,es desparcelles travers6es. Lorsque ces derniers ne souhaitent pas recup6rer ces bois, ils seront debites
en trongons d'une longueur maximale de 1 mdlres et disperses sur place, la mise en andains sousla ligne est interdite. Les autres remanents de coupe seront elimin6s dans le respecl de la
reglementation en vigueur.

Article 6 : Porter i connaissance

Le maire fait figurer au document d'urbanisme les terrains concernes par les obligations l6gales de
d6broussaillement 6num6r6es d I'article 1, alin6as b, c et d, du pr6sent arrOte. 

i

En cas de mutation, le cddant informe le futur propri6taire de I'obligation de d6broussailler et de
maintenir en etat d6broussaill6, ainsi que de I'existence d'6ventuelles servitudes de DFCI.

A l'occasion de toute conclusion ou renouvellement de bail, le propri6taire porte ces informations dla connaissance du preneur.

Article 7 : Controles et sanctions

Sans pr6iudice des dispositions de I'article L.2212-1du Code g6n6ral des collectivit6s territoriales,le Maire assure le contrOle de l'ex6cution des obligations des articles 1 d 4 du presenl ;;;6G. X
cette fin, le Maire peut mobiliser les agents de polici municipale et peut commissionner des agenls



municipaux sur le fondement de I'article L.135-1 du code forestier.

Sont habilit6s d rechercher et constater les infractions foresti6res, outre les officiers et agents de
police judiciaire, les agents des services de l'Etat charg6s des forr0ts et les agents en Jervice d
I'Office national des for6ts, commissionn6s d raison de leurs compdtences en matidre forestiere et
asserment6s ii cet effet, ainsique les gardes champdtres et les agents de police municipale.

Les propri6taires qui ne procddent pas aux travaux de d6broussaillement ou de maintien en 6tat
d6broussaill6 aux abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature,
ainsi que sur la totalitd de la surface des terrains situ6s en zone urbaine, des terrains situ6s dans
les zones d6limit6es et sp6cifiquement d6finies comme devant 6tre d6broussaill6es et maintenues
en 6tat d6broussailld en vue de la protection des constructions, par un plan de pr6vention des
risques naturels sont passlbles d'une amende de 40me classe (13s €).

Pour les terrains compris dans les lotissements, ZAC, AFU et terrains de camping caravaning,
I'infraction reldve d'une contravention de Sdme classe, d'un montant maximal de 1500 €.

En cas de violation constat6e de l'obligation de d6broussailler ou de maintien en 6tat
d6broussaill6, le Maire, ou le cas 6chdant, le repr6sentant de l'Etat dans le d6partement met en
demeure les propri6taires d'ex6cuter les travaux dans un delai qu'il fixe. Si les int6ress6s
n'exdcutent pas les travaux prescrits dans les ddlais, la commune y pourvoit d'office d leur charge,
ind6pendamment des poursuites p6nales qui peuvent 6tre exerc6es.

Article I : Abrogation

Les arrdt6s pr6fectoraux du 10 novembre 2006, du 18 juin 2007 et du 20 avril 2011 relatifs au
d6broussaillement obligatoire sont abrog6s.

Article 9 : Voies de recours

Le pr6sent arrdte peut faire I'objet de recours conlentieux devant le Tribunal Administratif de
Toulon dans un d6lai de deux mois d compter de sa publication.

Article 10 : Ex6cution

Le Secr6taire G6n6ral de la Pr6fecture du Var, les Sous-pr6fets de Draguignan et Brignoles, le
Directeur D6partemental des Territoires et de la Mer, le Directeur D6partemental des Services
d'lncendie et de Secours, le Commandant du Groupement de Gendarmerie, le Directeur
D6partemental de la S6curit6 Publique, le Directeur de l'Agence lnterd6partementale Var Alpes-
Maritimes de I'Office National des For6ts, les gardes de l'Office National de la Chasse et de la
Faune Sauvage, les Maires sont chargds, chacun en ce qui le concerne, de I'ex6cution du present
arr6t6 qui sera publie au recueil des actes administratifs et affichd dans toutes les communes du
d6partement par le soin des Maires.
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