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Principes généraux par type de zone
Le tableau suivant précise les types d’occupation du sol et d’activité à autoriser ou à interdire par type de zone. Une
zone est définie:
• par son niveau d’aléa: faible, modéré ou moyen (ponctuellement fort),
• par son caractère déjà urbanisé ou non.

Type
Immeubles
d’liabitariotr

‘lés faible
Urbanisé

Oceuparaon du toi
Ilalxieutiuns individuelles suItes

I luluutatuuuuis cuullecnves

Etalilussements
spéciaux

travaux

Créanots et
extenxuoo
untanséns

Creation et
exteluxiox
aUtuinsées

Création rt
extension
autonsées avec
prescepituns

Créadon et
nxteiision
uutonsées avec
perscnpttoitu

Canton ce

Création ex
euttitstOui
autoasét sacre
peescnpnoits

Créaruois interdite,
extension xutonsen

ninssion
natoasées avec

preacexpbOnn
ecka
~rtat0n ce
nrosuna
aaitonnecs cc
peexcnpiions

Non urbanité
Ciesucas inteeWte,
extension innatie
avecpetticnp000s
~
Création ailcedlre.

~nsiŒx butée
avec prescoytona
n
~œa~i micrète,
amman brmtee
avec ptxtCitpttOssS
renforcées

Canton et
nxretrsiouu
rutonsées avec
,rescnptuoitt
Creannit ex
extennuoui
antonsées avec
peescnpnons

Ceéatiotu et
extcnsitun limitées
avec peescnptions
rvnfoecees
Ceéationu et
extension
antonsees aven
prescnpnons
renfoecres

Création interdite,
extension limitée
avec prescnptions
eetuforcées
Créationt et
enrenston
astoosees avec
peexcnpntues
renforceex

Ceéanoit et
astonsées avec
prescrqexotis

Création et
euieosion
autovsées avec
prescnpooiis

Création et
extension
eutnnsevs

Cuéatton et
eniensnoii
rutoaaéex

Ceeanoe et
extension
uomnsée avec
yens nptionn
cenfoeceea
Creasun et
enteirsion
xutoasées avec
peescnptxoiux

Creatiuani et
extension
antossées avec
prescepnoss
eenforcérs
Création eu
entensuuxt
auto nsees ave
preecnps xx

Ceéanuo et
eetensioii
nutoesées avec
prexiapsons
Creanon ititerdite,
eutennsinn limitée
avec preaenpnous
renforcées
Creation et

Ceéaoonx or
enxenxintx limitées
avec prercxptioo s
renforcées
Ctéati con uinerdine,
extension limitée
avec prrscnptienx
renforcées
Creason et

Ceeotiotu uineeduie,
extension limutre
avec prrscnptiuns
rrnforcees
Creanon interdite,
extension hmmree
avec prescxptiusts
renforcées

Creatios interdit,,

Création intensfte,

esernsiott
autoxsées avec

enrension

auxonsées avec

entenxioo limitée
avec prescnptaonx

nierons Irnatéc
avec petsCaptiOin

prexcnpnons

penscaprions

autonSées avec
prescnpuons

renfoecéex

renfoncées

Création et
exreuisuon
axtnnsées avec
prescnprsons

Creatinii et
extension
autOaséru anec

Création ct
exrensioii
OatOnsées avec

Créanon nirerdite,
exrensron lanstér
avec peescnptinxs

Cnéuisoss en
eaecssx,na assenâtes

Création et

prescrnptauns

peescapnons

renforcé,,

Création et
enrenstuni

Créaniuii et
eotensixn

Ceeafsoas et
arnras sarendiros

rntOtitéxt avec

prescnpeieits

prrscnprnonn

Création oitrrdssa,
exreornon limitée
avec pmscoptions
renfoecees

Création et
asas,en mteesftcs

autOtisées avec
Créanoin ri
entrnston
antontiées

Création et
extension
axtontées

Ci&toax et
cxnflxsaan
asatonsséca avec

Création et
extermina
autonsées avec

nsncqr000n

prnaçboag

dauialisariotis, rouies, pistes cyclables, parkings, voies fendes,
réseaux de rrartsporu et dx dssrnbunon télépliomque oui
électnquc

Création et
extension
anatonsées

Creatiox et
entensunnu
ansotisée,

Créarxoti et
extension
autonsées avec
oretcnptiuns
Creatiox er
earenssun
autonsées avec
pcescsnptionn

feflantn
entassa

~ecaton interdite,
amosoano haussa

autonxécssvcc
prcncapionti
ansafarcen

leecptescatptioas
tessforcées

‘llsssms et puscuxex
Travaux de defense et travaur destinés é durxniiuer les nxqne$
Teanann d’cutrrensrn xx de gextion courants des bénmeunts
implantes uinréneiaeement à I’approbxtxuun du PPR,
notamment lxx aménagements unremes, les rraurxmetnts des
façadex et la réfection des minutes
Travaux de répaxrnuon ou de reconstruction de bitnmcnits
sinustrés

Autoasen
Antoaxes
Auroaxés

Antonsén
Autonnés
Axtonséx

Aunoasea

travaux de démolition
1eavrun eendun nécessaires pnxr la muse en conifonnaté des
installatinxs classées, visée parla Ion 76-663

Auronnes
Autoanés

Auteese~lilisscinenvi tels que salles d’auditions, de
cotuferences, de xéututouus, de spectacles ou usage multiple,
Magasins de veunte, centres commerciaux, Resraurajttr et
debuts du lioissotts, liStels et pensions de famille, Salles de
danse et salles de eux, Illibliotltiujues, centees de
docunnentatiotu, Salles d’-eopoarrauuns, Etablissements de coIte.
Admirssxeatuons, banqoes, bureaux, Eiabltxsemeittx upomfs
couverts, Musetu
Enalilisxenietits de plein air, Clxapureaus, tentes et strucmeus,
Stnncnuees gonflables, Parcs de axantonueme itt couvons,
Gares, I lôtelx Restaurants d’alxmde, Erablissememits Ilottatiis,
Refuges de muniagute

la furét

Installanooc classées susceptibles dc géoeeee on d’acceoitrc de
maruieee importaixte, pan les snbstaxnces détenues on par la
nature des acnvttés peavquees, le osque d’incendie ou
i’erploxioii
Antres unsuxes, ateliers es iiistailatxsuus classées

Caaipungs-earacaruaigs, parcs d’artracnon,
I eux un de loisirs

Parcs et espaces

Activités et

—

Créaxun er
extvxsioui
aneonsées avec
nrescnpsotis
Création et
extension
autoasérs avec
prescnptiotus

Éealdissemeuts destines s l’aceucil des personnes sensibles
tels qua Maisons dc extraite, etalulussuments d’enseugtuemeuit.
colonies devacantces, etablussenteots sanuraievs

rires de sport, de

Terrains de sratixiwrment de carsoaiies et treraiiis d’accueil
pour les geits du voyage

Equipemennxt et
ntifrastmcrurrs

Unbosas

Crextion interdite.
extension autonséc
avec prescnptions

Creanon e,

tlioivvitts en centres operasonitels coitcourant s
l’oeguuuisanox des secours ri la gestion dc la cx

Espaces
Ouverts

Non xx,bam,i

Création et
extension
antOtisens

t3inmenns desnités aux activités bées é l’agaculture. I
ur a l’elevagc, gacxgeu, annexes et abns légers

Usities, arelievi
et insnallanoitu

Aléa moyen

Urbanisé

Ceeatxoii et
extension
autonsees

I lalotanons oidividuellcs groupées, rdlcs que ZAC,
lotissement, pentus gmupé, PRL, villages de vacances

E,aldussemvuts
uuustalles duos
on Intiment

Aléa niodére

Nos xaebaaiaé

verts

eournsuon

Ceronon ci
exeevsioii
uotoesées avec
presunptioos
Crearaon mrerditc,
rxxeiisuoin Iimxtee
avec prescnpxons
retnforcees
Créationi et
nxreosion

extension
autOtistex

avec peescnptiOns

renforcées
Créssun et
extension
xntxnséex avec
prexcnpnntiu
renforcées
Création et
entrnsion
rntoaséex avec
3rexcnptions
Créoxon et
extension
aurotisées avec
pretictiptiona

‘rot ieics
Création ne

Canton ce
anassaon antendita e,
an crénez
Création en
extension
nutoanéen

avec
peesctiossn
renforcées

Crosnes. ce
atesiaras
nutonsées avec

prescaptiansa
mnsfoatécs
Ceeatxosx et
extension
tutos~éex avec

psesCapsmsx
[neastrascées
Création et
arennaon ntitnr5teo

Canton nsteetllte,
amenasi Insistée
avec peescnptiinut
ressébseces

Création asnerdste.
arasa haxxrét
avec psnxcapnOns
renforcces
Ceextanaa snteedute.
cxsamn.on bsmtée

avec pacncnptiosss
renftxacécx
tint cl
ostensions sntershtrn

crabon en
Crianon en
n
attendries extasiions stsrendatca
Cria
es
ostension satinEra

ninsson internEra

Autorisés

Autotiséx

truamnnés

Aunonsfia

Autonsés

Anroasés

huionses

Aunonsés avec
peesctiptions

Autorisés avec
presctiptinns

Auto
avec
psesCnsptiansti

Asasonnés
Aaasama avec
prcncnptions

ressfbeceea

rnssfssnccer

Autontés

Autotitén xvec
peesctiptixnn

Antoaaés avec
prexcaptuna

a~i5atOr55éa avŒ
pretCqtienu
ecnfoeciea

Auronsés avec

Autonsés
Auronséx

Aiutonnés
Autonsés Ivre

Autatisét
Aumnsés avec

c%aatianséa

Saisonnés

peeacnptions

prencnptions

Asstonae, avec
pntaceapbonn
nenfosedon

Faxatoaséu avec
prescriptions
ressfo,cens
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PRÉFET DE LA DRÔME

PRévEntIon DEs InCEnDIEs DE FÔREt

GUIDE
du débroussaillement réglementaire

© DDT de la Drôme

dans le département de la Drôme

Direction Départementale des Territoires de la Drôme
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Le développement d’un feu de forêt peut se solder par de véritables
catastrophes tant écologiques que financières et humaines.
L’État mène une politique forte en matière de prévention des incendies
de forêt, sur l’ensemble de la zone méditerranéenne, dont la Drôme
fait partie. De nombreuses routes et réserves d’eau sont construites et
entretenues dans les massifs forestiers de ce territoire.
La pression foncière engendre une urbanisation dans les zones boisées
sous forme de phénomènes de mitage. Inversement, la déprise agricole
crée une augmentation des surfaces en friche. Le risque incendie de
forêt est amplifié dans ces zones particulièrement vulnérables où
l’habitat s’insère dans la forêt. La prévention, notamment par la pratique
du débroussaillement, revêt dès lors une importance particulière.
Ce guide vous présente les règles à respecter pour les travaux de
débroussaillement. Leur mise en oeuvre est rendue obligatoire et
contribue fortement à l’auto-protection des biens et des personnes.
Je vous engage à parcourir ce guide et à appliquer ses mesures.
Vous participerez ainsi à la protection contre les incendies
de forêts et à la préservation de notre remarquable
patrimoine forestier.

Le Préfet de la Drôme,

Pierre - André DURAND
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LA FoRÊt DAns LA DRÔME

La superﬁcie boisée du département de la Drôme
dépasse les 280 000 ha, le taux de boisement
couvre plus de 43% de son territoire.

Feuillus

©IFN – 1996

Résineux

Ces espaces sont sujets au
développement des incendies
de forêt, avec la présence
de forêts de type
méditerranéennes et avec
des conditions de sécheresse
et de chaleurs qui peuvent
être très fortes comme en 2003.
4

LES FEUX DE FoREt
L’homme, de par ses activités, est à l’origine de la
plupart des départs de feu. Les départs de feux dont
l’origine identiﬁée est naturelle (foudre, …) sont très peu
nombreux.

Le développement
d’un feu de forêt
peut se solder
par de véritables

© SDIS 26

catastrophes tant
écologiques que
ﬁnancières et
humaines.

© DDT de la Drôme

L’emploi du feu est
réglementé par le préfet
dans le département
de la Drôme.
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PoURQUoI
Est-IL OBLIGATOIRE
DE DéBRoUssAILLER

?

Pour protéger, vous et vos proches, vos biens.
Pour protéger le milieu naturel et la forêt.

En effet :
• la puissance du feu baisse lorsqu’il traverse une
zone débroussaillée, il sera donc maîtrisé plus
facilement,
• les services de secours pourront intervenir plus
rapidement et avec une meilleure sécurité,
• le passage d’un feu moins intense qui s’éteindra
plus vite occasionnera moins de dégâts,
• il est plus facile à un propriétaire de maîtriser
et d’éteindre un départ de feu dans une zone
débroussaillée,
• un départ de feu est plus difficile et pourrait
s’éteindre de lui-même dans une zone débroussaillée.

Terrain
non débroussaillé
> menace maximum

6

Terrain
correctement
débroussaillé
> maison protégée

AnALYsE DEs RISQUES

©IGN – 2011 – SCAN 25®

Les risques ont été évalués
pour les massifs forestiers et pour l’habitat.

Les risques d’incendie sont ainsi recensés,
classés et cartographiés. Le préfet a pu
ensuite élaborer la liste des communes
qui sont soumises à l’obligation de
débroussaillement (carte page 10).
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QU’Est-CE QU’Un
DéBRoUssAILLEMEnt

Débroussailler de manière efﬁcace, c’est :
• éliminer tous les bois morts, les broussailles et les
herbes sèches,
• couper les arbres trop près des habitations et les
arbustes sous les grands arbres,
• espacer les arbres aﬁn que les branches ne se
touchent pas,
• élaguer les branches basses jusqu’à une hauteur
minimum de 2 m,
• se débarrasser des végétaux coupés par
broyage, par évacuation en déchetterie ou en les
compostant. (ou par défaut, incinération dans le
respect de la réglementation)

En aucun cas,
débroussailler
revient à couper
tous les arbres !

e

e la Drôm

© DDT d
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Terrain non débroussaillé

Elagage
sur 2 m

Terrain APRès débroussaillement
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oÙ s’APPLIQUE
L’oBLIGAtIon DE
DéBRoUssAILLEMEnt

?

Dans les communes à risque listées dans l’arrêté
préfectoral n°08-0012 du 2 janvier 2008

PEYRIns

vALEnCE

LIvRon sUR DRÔME
DIE

MontéLIMAR

nYons
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Communes soumises à obligation
de débroussaillement

©IGN – 2010 - BD ORTHO®

Dans tous les cas, l’obligation de débroussaillement
s’applique pour les terrains situés à moins de
200 mètres des bois et forêts (article L134-6 du
code forestier).

Elle concerne alors toute zone située à moins
de 50 mètres des constructions, chantiers
et installations.
Zone boisée à débroussailler
Rayon de 50 mètres
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AUtoUR DEs ConstRUCtIons

AUtoUR DEs CONSTRUCTIONS
Une attention particulière est apportée dans le
rayon de 10 mètres autour des constructions :
Il faut supprimer les arbres en densité excessive
pour mettre à distance les houppiers (cimes
et branchages) à au moins 2 mètres des
constructions.
Aucune branche ou partie d’arbre ne doit
surplomber une toiture.

2m

2m

2m
2m
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LEs voIEs D’ACCEs

LEs voIEs D’ACCès
Le long des voies d’accès privées à des
constructions, le débroussaillement se fait sur
une profondeur de 10 mètres de part et d’autre
de la voirie.

EE

RIv

P
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10 m
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C
AC

10 m
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QUI DoIt
DéBRoUssAILLER

©IGN – 2010 - BD ORTHO®

Lorsque la commune ne dispose pas de
document d’urbanisme ou bien que les terrains
concernés ne sont pas classés dans une
zone urbaine du document d’urbanisme, le
débroussaillement incombe au propriétaire de
l’installation.

Zone boisée à débroussailler
Rayon de 50 mètres

Cette disposition implique très souvent un débroussaillement
sur une propriété voisine. Le propriétaire voisin ne peut
légalement s’y opposer. S’il refuse l’accès à sa propriété,
il devient responsable de l’exécution du débroussaillement
(articles L131-12 et R131-14 du code forestier). Le maire de
la commune doit alors en être informé.
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©IGN – 2010 - BD ORTHO®

Lorsque les terrains concernés sont classés dans
une zone urbaine du document d’urbanisme,
chaque propriétaire est tenu de débroussailler
l’ensemble de sa parcelle, quelque soit sa
superficie, même dépourvue de construction.

Zones boisées à débroussailler

15
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QUI DoIt
DéBRoUssAILLER

© Fond IGN Bd Ortho

Les obligations de débroussaillement dans un
rayon de 50 mètres, relatives à deux constructions
différentes, se superposent souvent.

Zones boisées à débroussailler
Zone boisée commune à débroussailler

Il est conseillé aux propriétaires devant débroussailler la
même zone de trouver un accord et de s’entendre pour
la réalisation des travaux.
A défaut d’accord, l’article L131-13 du code forestier
prévoit que l’obligation incombe au propriétaire de la
construction la plus proche d’une limite de cette parcelle.
16
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© C. Tailleux (Irstea)
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QUAND DéBROUSSAILLEr

A titre indicatif, voici les périodes les plus propices
aux travaux :
Janvier - Février : Débroussaillement ou entretien
mécanique du débroussaillement.
Mars - Avril : Enlèvement des rémanents.
Vous pouvez évacuer les rémanents en
déchetterie, entiers ou après broyage.
A défaut, c’est durant cette période que vous
pouvez les incinérer après 9 heures en respectant
les consignes de sécurité* : absence de vent fort,
extinction avant la nuit ...
Février - Mars : Ne pas oublier de remplir en
mairie votre déclaration d’incinération et de suivre
les recommandations.
avant le 15 Mai : Le débroussaillement ou le
maintien en état débroussaillé doit être réalisé.
Mai - Septembre : Une tondeuse relativement
puissante vous permet de tenir à une hauteur assez
basse la couverture herbacée de votre terrain.
* Voir arrêté en dernière page
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JAnvIER - FévRIER

FévRIER - MARs

mairie

MARs - AvRIL

AvAnt LE 15 MAI

enlèvement
entretien
ok

MAI - sEPtEMBRE
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BIEn CHoIsIR LE JoUR
D’InCInéRAtIon

Il est fortement déconseillé de brûler avec des
conditions atmosphériques stables qui agissent
comme un couvercle qui empêche la diffusion
des fumées.

© DDT de la Drôme

La qualité de l’air est alors dégradée.

Pour préserver la qualité de l’air, l’arrêté interpréfectoral
2011-004 du 5 janvier 2011 interdit tout écobuage en cas
de dépassement du niveau d’alerte.
Vérifiez sur le site www.air-rhonealpes.fr si un épisode de
pollution est déclaré.
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© DDT de la Drôme

Un DEBRoUssAILLEMEnt
ConFoRME
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sAnCtIons PREvUEs

Amendes et exécution forcée à ses frais
Le fait de ne pas procéder aux travaux de
débroussaillement ou de maintien en état
débroussaillé est puni de l’amende prévue pour
les contraventions de 4e classe.
Suite à la mise en demeure du maire ou de la
préfecture, le propriétaire est passible d’une
amende pouvant atteindre 30 euros par mètre
carré soumis à l’obligation de débroussaillement.

© M. Long (Irstea)

En dernier recours, la commune ou la préfecture
peut pourvoir d’office aux travaux, à la charge
financière du propriétaire.
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Mise en cause de votre responsabilité en cas
d’incendie

© M. Long (Irstea)

De plus, en cas de sinsitre, non seulement votre
assurance ne prendra pas forcément en charge
tous les dommages, mais votre responsabilité
pourra être mise en cause quant à la propagation
du feu du fait de l’embroussaillement de votre
terrain.
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ADRESSES ET LIENS
UTILES

Direction Départementale
des Territoires de la Drôme
Service Eaux Forêts Espaces Naturels
4 place Laennec - B.P. 1013
26 015 VALENCE Cedex
Tél : 04 81 66 81 70
Service Départemental d’Incendie
et de Secours de la Drôme
235 route de Montélier
CD 119 - BP 147
26905 VALENCE Cedex 09
Centre de Traitement de l’Alerte
Tél : 04 75 75 98 26

Arrêté n°2013057-0026 du 26 février 2013
réglementant l’emploi du feu
et le débroussaillement
dans le cadre de la prévention
des incendies de forêt
Ce guide a été
financé sur
des crédits du
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