
Prévention des feux de forêts Prévention des feux de forêts 
et réglementation et réglementation 

Tous concernésTous concernés  !!

Les règles à respecter, les gestes qui sauvent, Les règles à respecter, les gestes qui sauvent, 
l'action des pouvoirs publics pour protéger l'action des pouvoirs publics pour protéger 
nos forêts Côte-d'Oriennenos forêts Côte-d'Orienne



L'action de chacun L'action de chacun 
Pas de feu en forêtPas de feu en forêt

En forêt, pas de feu, ne 
pas jeter de mégot ni de 
déchets. 

Ne pas fumer sur les voies 
publiques traversant les 
bois et forêts 

Ne pas faire de travaux 
les jours de fort risque 
d'incendie. 

Dans mon jardin : 
- ne pas brûler de végétaux
- utiliser un barbecue fixe 

attenant à l’habitation 

Se protéger  ► Arrêté préfectoral n°550 du 10 août 2017

 

Il est interdit à toute 
personne de porter ou 

d'allumer un feu, de fumer 
dans les bois et forêts entre 

le 15 juin et le 30 septembre.

Eviter toute imprudence ► Arrêté préfectoral n°550 du 10 août 2017

Les solutions pour 
éliminer les 
déchets verts : 
broyage 
compostage 
déchèterie... 

i nfo 

Le brûlage des déchets verts 
ménagers, des déchets verts des 
collectivités et professionnels est 
interdit.

Se renseigner et respecter les interdictions d’accès 
aux massifs forestiers.
Le brûlage de végétaux est interdit à une distance 
inférieure à 100 mètres de tout lieu privé/public 
ou d'une voie de circulation.

Interdictions valables pour tous sauf 
exceptions accordées par le préfet 

dans les cas de brûlage des végétaux 
aux fins de protection des vignes 

contre le gel.   



En cas de non respect de la 
réglementation, le contrevenant est 
passible d’une amende forfaitaire de 135 €. 

En cas de départ d’incendie, le responsable 
s’expose à des sanctions beaucoup plus 
graves : peine de prison jusqu'à 3 ans et 
une amende pouvant atteindre 45 000€. 

S 

1. Entre le lever et le 
coucher du soleil, par 
vent nul ou faible < 
19km (les petites 
branche/feuilles sont 
constamment agitées)

Ratissé sur 2m minimum des 
bords extérieurs du foyer 

 

3. En fin d’opération : 
extinction totale du foyer 
par rejet de terre. 

A pied : s'éloigner sans tarder, 
dos au vent, et rejoindre une 
voie de circulation. 

En voiture : rebrousser chemin vitres 
fermées et rejoindre une zone dégagée 
de toute végétation. 

Ouvrir le portail pour 
faciliter l’accès des 
pompiers 

Se calfeutrer à 
l’intérieur 

Arroser la toiture 

Dans sa maison : ne surtout pas 
fuir, elle est votre meilleure 
protection ?????????????????

Face au feu, les bons réflexes 

2. Surveillance permanente 
avec moyen d’extinction. 

anctions 

Le brûlage de végétaux ou de résidus de végétaux issus de l'agriculture ou de la sylviculture doit se 
faire sous conditions : 

 

Pour tout départ de feu ou de fumée suspecte : 
Appelez les sapeurs-pompiers au 18 ou 112 immédiatement. 
Précisez : 

➔ lieu exact du sinistre
➔ nature de ce qui brûle  
➔ l'importance du sinistre 
➔ si des personnes ou des habitations sont menacées 

Un incendie n'est pas un spectacle,
s'éloigner pour sa sécurité et pour ne pas gêner les secours 



Débroussailler c’est une nécessité 

Débroussailler, c’est une obligation 

1. Pour protéger sa famille, 
sa maison, son terrain et ses biens. 

2. Pour limiter la propagation du feu, 
diminuer son intensité. 

3. Pour protéger la forêt, faciliter l'accès et le 
travail des pompiers. 

Tout contrevenant s'expose 
à une amende de 135€. 

Suite à une mise en demeure restée sans effets, il 
s’expose à une amende de 
30€/m² non débroussaillé. 

S 

La loi oblige tout 
propriétaire situé en forêt 
ou à moins de 200m d'une 
forêt à débroussailler son 

terrain et le chemin 
d'accès. 

anctions 

Propriétaire ou ayant droit d'un terrain bâti ou constructible, 

situé à l'intérieur et jusqu'à une distance de 200 mètres 

des espaces naturels combustibles, vous êtes concernés 

par le débroussaillement, indispensable à la non 

propagation du feu. Les dispositions à respecter 

sont définies par le Code Forestier. nt s'élever 

à 45 000€ et peut encourir jusqu'à 3 ans de pr

Débroussailler, c’est une obligation 



Interdiction à toute personne autre que propriétaire ou 
ayant droit d'allumer un feu sur les terrains leur 

appartenant jusqu'à une distance de 

200 mètres 200 mètres 

Interdiction à toute personne, y compris propriétaires 
d'allumer ou porter un feu et de fumer 

du 15 juin au 30 septembre 

Brûlage des végétaux pour éliminiation Brûlage des végétaux pour éliminiation 

Le brûlage des végétaux est interdit 
à une distance < à 100 mètres 

de tout bâtiment public ou privé
Places netoyées 
jusqu'à une distance 
de 2 mètres minimum 
autour du foyer

Endroits déterminés 
pour éviter la 
propagation

 

Par vent nul

Protection des vignes contre le gel Protection des vignes contre le gel 

Végétaux sur pieds ? 
Périmètre de sécurité de 10 mètres de large ! 

Prévenir la Préfecture et 
le Service Départemental 
d'Incendie et de Secours 

Pas à moins de 100 mètres d'habitations
Prescriptions particulières ►

(Arrêté préfectoral n°551 du 10 août 2017)

Brûlage de végétaux ou résidus de végétaux issus de l'agriculture et de la Brûlage de végétaux ou résidus de végétaux issus de l'agriculture et de la 
sylviculturesylviculture

Réglementation des feux de plein air Réglementation des feux de plein air 



 Pour les informations complémentaires,
se référer 

à l'arrêté préfectoral n°551 du 10 août 2017

 

Autorisés, sous réserve : 
• d'absence de danger

• d'une présence d'un vent < à 19km/h
• d'une déclaration préalable en mairie

• d'une surveillance permanente
• d'un emplacements décapé à sol nu au préalable

• de la présence de moyens d'extinction

Les feux de camp et feux de la Saint JeanLes feux de camp et feux de la Saint Jean
Règlementation des feux festifs Règlementation des feux festifs 

Interdictions permanentes
Lanternes célestes (chinoise ou thaïlandaise)

Pétards et artifices de divertissement 
► Arrêté préfectoral n°2012-276 du 18/06/2012

Les pouvoirs de police du MaireLes pouvoirs de police du Maire

Dans le cadre de ses pouvoirs de police, le maire est habilité à prendre
toute les dispositions nécessaires pour garantir la sécurité des biens et des

personnes de sa commune en tenant compte de la situation et des
évènements locaux.

A ce titre, il peut notamment s'opposer à la réalisation d'un feu de plein air
si les circonstances locales l'exigent.
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