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Je peux 1umer en 1orêt ou 1aire un barbecue F~UX En forêt et à moins de 200 mètres, toute \'année, il est interdit de fumer 

\ ou de laire du leu. mèmeau bo!<l de l'eau. (§) IIi!:\ 
1 l' lieu sur 2 est d'origineaccidentelle! \!!)1 

1 
VRM Près de la moitié des leux est d'origine accidentelle (machine outil , 
mégot, leux de végétaux, barbecue ... ) essentiellement due à \'imprudence 

1 

et à la négligence. Près de r autre moitié des leux est d' oTigine malveillante 

\ (conftil d'occupation des sols, pyromanie ... ) 

\ ~ Dans les pinèdes, le feu se propage par l'explosion des pignes de pin. 

\ 

F ~U X Les écorces de pin se détachent du tronc sous\' effel de \a chaleur puis 
sont transportées el retombent à l'avant de l'incendie en générant un nouvel 

l 
·Incendie. Ce phénomène est appelé «saute de leu)) el peul atteindre plusieurs 

centaines de mètres. 

Textes réglementaires de référence 
Article 84 du règlement sanitaire départemental 

Arrêt é Préfectoral N" 2002. 01 .1932 du 25 avril 2002 
relatif à la prévention des incendies de forets 

Arrêt é Préfectoral n•ooTM34-201 3-03-02999 du 11 mars 201 3 

Dans les 264 communes à risque moyen et/ou fort d'incendie de forêt du 
département de l'Hérault, le débroussaillement est obligatoire. Il permet 
de protéger les personnes et les biens, de sécuriser l'intervention des 
personnels de la lutte contre l'incendie et de protéger la forêt. 

\.es bons rét\exes 

Composer le 

18 
ou 112 

donner \e \ieu du sinistre, \'accès, 
\'importance du feu, \es dégâts, \es menaces 

ne pas raccrocher tant que \'opérateur ne 

vous \e demande pas 
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LE BRU LAGE 
, ·' 

DES VEGETAUX 



Quels sont ces déchets végétaux 
appelés déchets verts ? ---------- -Les végétaux coupés issus de l'entretien des jardins, 

parcs et terrains comme \es tailles de haies et d'arbustes, 

les tontes de pelouse, les feuilles mortes ... 

Pourquoi est-ce interdit ? 

• Pour préserver la qualité de l'air en évitant la libération 

de gaz toxiques et de particules fines 
• Pour ne pas gêner \es voisins par la fumée et/oU par 

les nuisances olfactives 
• Pour ne pas risquer de générer un incendie 

Alors que faire des déchets verts ? 

Considérés comme des déchets ménagers, les déchets 

verts peuvent être : 

compostés 

Prix achat 
entre 30 et 300 € 

broyés 

Location à partir 
de 50 €/j 

Et si la réglementation n'est pas 

et/ou évacués 
en déchetterie 

Gratuit 

respectée? 
Les contrevenants encourent une contravention 

de4SO€. 

Si je suis à plus de 200 m de la zone sensible aux incendies 
de forêt et que je souhaite brûler des produits issus de mon 
activité agricole ou forestière121

: 

• je peux brûler toute l'année mais de manière responsable 

• je fais preuve de bon sens pour ne pas provoquer d'incendie 

• j'évite de brûler en période chaude et/ou de grand vent 

• j'évite de brûler si j 'engendre une gêne pour mes voisins 

2èmecas 

(1) 

Zone sensible aux incendies de forêt 
(bois, forêts, plantations, landes, 
garrigues, maquis et reboisements). 

Carte des zones sensibles et de la bande 
associée de 200m disponible sur : 

www.herault.gouv.fr 

Si je s uis à l'intérieur ou à moins de 200 m de la zone sensib le ~ux incendies de forêt et que je souhaite b rûler des produits 
issus de mes Obligations Légales de Débroussaillement ou de'mon activité agricole ou forestière 121 : 

je peux incinérer mes végétaux si je respecte les conditions du caleridrier annuel. 

1 
Calendrier annuel (applicable aux propriét~ires etayant-droits) ! 

- 16 mars 
au 15 juin 

Déclaration 
Autorisé annuelle 

en mairie 

~ ~) 

1 .. • . • 

Et si \a réglementation n'est pas 

respectée? 

1" octob.re 
au 15 octobre 

INTERDIT 

1 
Déclaration 

annuelle 

8 1 

en mairie 

(; ' 
~) 

Autorisé 

~ 

• Faire du feu en forêt et à moins de 200 m est passible d'une contravention de 135 € . 
1 

• Ëtre responsable d 'un feu de forêt est passible de 3750 € d'amepde et 6 mois 
d 'emprisonnement. 1 

Brûlages à vocation pastorale ou 
agricole même réglementation ... 

~ 
... et dans ce cadre là 

1 

j'appelle le 18 avant de brûler 

1 et je surveille le feu jusqu'à son 
1 extinction complète. 

111 Le débroussaillement est obligatoire autour des constructions situées à moins de 200m des espaces boisés, landes, maquis et garrigues. 
121 Y compris les chaumes, les sarments de vigne, la taille des vergers, les produits issus de coupe de bois, les friches, les végétaux sur pied ... 


