
Le risque d'incendie de forêt en Dordogne : le connaître, le prévenir.
Une réglementation qui concerne beaucoup d'entre nous.

La Dordogne est un département réputé particulièrement exposé au risque d'incendie de
forêts(1). Les statistiques confirment un niveau de risque important. En effet, la Dordogne
est le troisième département métropolitain pour le nombre de départs de feu. Et chaque
année, plusieurs centaines d'hectares de forêt sont brûlés dans le département.

Afin d'améliorer cette situation, des mesures de prévention sont prises dans les espaces
susceptibles d'être menacés par les feux de forêt.

Une zone a été délimitée, c'est  la zone sensible au risque d'incendie de forêt.  Elle
recouvre  toutes  les  formations  boisées,  plus  une  bande  de  sécurité  attenante  à  ces
formations boisées. Cette bande de sécurité est large de 200 mètres.

Dans  cette  zone  sensible,  les  mesures  de  prévention  portent,  d'une  part,  sur  des
restrictions  d'usage  du  feu à  certaines  périodes  de  l'année  et,  d'autre  part,  sur
l'obligation de débroussailler certaines surfaces.

Prévues  par  code  forestier,  ces  dispositions  sont  également  précisées  dans  l'arrêté-
réglement du 14 mars 2013.

Ainsi, en zone sensible, deux sortes d'obligations s'appliquent :
- ne pas faire de brûlages à certaines périodes de l'année,
- débroussailler autour des constructions, ainsi que sur certains terrains.

Ces mesures sont destinées à prévenir les départs de feux ou leur  propagation en zone
boisée et à protéger les personnes et les biens en cas d'incendie de forêt.

Pour ce qui concerne l'obligation de débroussailler, il est essentiel de bien comprendre
qu'elle est principalement liée aux constructions situées dans la zone sensible au risque
d'incendie.  La  réglementation  résulte  d'un  double  constat.  Premièrement,  ce  sont  les
activités  humaines,  d'ailleurs  souvent  liées  au bâti,  qui  génèrent  les  départs  de  feux.
Deuxièmement, il est absolument nécessaire de protéger les personnes et leurs biens. La
conséquence immédiate et très souvent méconnue de ces deux points est que, dans la
plupart  des  cas,  c'est  au  propriétaire  de  la  construction  que  revient  l'obligation  de
débroussailler.

Si  le  propriétaire  de  la  construction  est  également  propriétaire  des  surfaces  à
débroussailler, la réglementation est assez facile à appliquer.

Par  contre,  si  le  propriétaire  de  la  construction  n'est  pas  propriétaire  en  totalité  des
surfaces à débroussailler, plusieurs situations peuvent se présenter : chevauchement des
obligations, débroussaillement à réaliser chez des voisins...

Les fiches qui vous sont proposées, tout en expliquant les raisons qui ont inspiré les textes
réglementaires,  ont  pour  but  de  faciliter  la  compréhension  et  l'application  de  cette
réglementation.

(1) Article L. 133-1 du code forestier
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Documentation à l'attention des particuliers

Des fiches pratiques

Fiche n° 1 : La Dordogne est un département à risque pour les feux de forêt.

Fiche n° 2 : Le risque d'incendie de forêt est important dans une zone particulière,
c'est la "zone sensible au risque d'incendie".

Fiche n° 3 : Les feux arrivent plus fréquemment à certains moments de l'année, 
ce sont les périodes à fort risque d'incendie.

Fiche n° 4 : Le débroussaillement diminue le risque de départs de feux
et protège les constructions.

Fiche n° 5 : Est-ce que je suis soumis aux interdictions de brûlage
et à l'obligation de débroussailler ?

Fiche n° 6 : Et si mon voisin doit aussi débroussailler ?

Fiche n° 7 : Comment faire si je dois débroussailler chez mon voisin ?

Fiche n° 8 : Les sanctions si on ne respecte pas la loi
ou si on provoque un incendie

Des modèles de courriers

La réglementation en vigueur
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Fiche n° 1
La Dordogne est un département particulièrement exposé

au risque d'incendie de forêt

Le code forestier(1) classe depuis 2001 les bois et forêts de la Dordogne comme étant 
particulièrement exposés au risque d'incendie de forêt. Les observations (2 et 3) faites depuis 
des années sur les feux de forêt expliquent ce classement.

Ainsi, si l'on regarde la moyenne annuelle des départs de feux, sur la période 2008-2012, 
pour  les  vingts  départements  métropolitains  les  plus  touchés,  on  obtient  le  graphique 
suivant.:

La  Dordogne est  le  troisième département  pour  le  nombre de départs  de  feux sur  la 
période étudiée. On compte en moyenne un peu moins de 300 départs de feux de forêt 
par an. Ce nombre varie bien sûr en fonction des années. Ainsi, pour l'année 2008, on a 
compté 117 départs de feux, alors que pour l'année 2009, on comptait 369. Ce sont les  
deux extrêmes de la période 2008-2012.

(1) Article L. 133-1 du code forestier
(2) http://www.promethee.com/default/bilan-tableaux
(3) https://www.pigma.org/web/gipatgeri/feux-de-foret
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Si,  pour ces mêmes départements,  et  pour la même période, on regarde la moyenne 
annuelle des surfaces brûlées, on obtient ce nouveau graphique :

La Dordogne se classe au 13ème rang pour les surfaces brûlées. Il brûle ainsi en moyenne 
près de 250 hectares de forêts par an en Dordogne. Sur la période 2008-2012, l'année 
2008 a été une année relativement calme, avec 54 hectares sinistrés. Par contre, l'année 
2011 a été très difficile, avec 404 hectares brûlés.

Ces  relevés  annuels  confirment  bien  le  niveau  élevé  de  risque  incendie  de  forêt  en 
Dordogne. Ce niveau de risque nécessite des mesures de prévention adaptées. Elles sont  
définies par le code forestier et l'arrêté(4) du préfet de la Dordogne. Ces textes délimitent en 
particulier une zone sensible au risque d'incendie et fixent, à l'intérieur de cette zone, des  
périodes d'interdiction de brûlage et des obligations de débroussaillement.

(4) Arrêté du préfet de la Dordogne n°2013073-0007 du 14 mars 2013, consultable en annexe 2
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Fiche n° 2
La zone sensible au risque d'incendie de forêt

du département de la Dordogne

La zone sensible au risque d'incendie de forêt du département de la Dordogne 
comprend les bois, les forêts,  les plantations forestières, les reboisements, les coupes 
rases et les landes. Elle comprend, en plus, tous les terrains attenants, sur une largeur de 
200 mètres.

C'est dans cette zone sensible, ainsi définie, que s'applique la réglementation 
sur  les  périodes  d'interdiction  de  brûlage  et  la  réglementation  sur  le 
débroussaillement.

Zone sensible au risque d'incendie
soumise au code forestier

et à l'arrêté du préfet de la Dordogne(1)

Zone non concernée
par le code forestier

et l'arrêté préfectoral(1)

Limite
de zone boisée

Limite
des 200 mètres

Bois,
Forêts,
Landes,

Coupes rases,
Plantations forestières,

Reboisements.

Terrains attenants
à ces zones boisées,

sur une largeur
de 200 mètres.

Terrains
à plus de 200 mètres

de ces zones boisées.

La Dordogne étant un département très boisé, il en ressort que la majeure partie de son 
territoire est classé en zone sensible au risque d'incendie.

(1) Arrêté du préfet de la Dordogne n°.2013073-0007 du 14 mars 2013 consultable en annexe 2
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Pour avoir une idée de l'étendue de la zone sensible au risque d'incendie de forêt sur sa 
commune, le site internet de l'Etat(2) propose une approche cartographique(3).
En entrant le nom de la commune souhaitée, on obtiendra, en rouge, les zones boisées et  
en jaune la bande attenante des 200 mètres.

NB :  cette carte est indicative car elle n'est pas précise au mètre près. Ainsi, dans les cas 
limites, pour être sûr d'être en conformité avec la réglementation, il faudra vérifier sur le  
terrain, en utilisant le schéma de la page précédente.

(2) http://www.dordogne.gouv.fr/
(3) Pour accéder à la carte, le chemin est le suivant :  Politiques publiques / Agriculture Forêt et  
développement  des  territoires  /  Forêt  et  bois  /  Le  risque  incendie  /  Une  approche  
cartographique des zones sensibles au risque incendie de forêt. On arrive sur un texte. Dans ce 
texte, cliquer sur Visualiser la carte.
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Fiche n° 3
Périodes à risque et dates d'interdiction de brûlage

Le service départemental  d'incendie et de secours enregistre  toutes ses interventions, 
avec tous les renseignements utiles. De ces registres, on peut rechercher les périodes où 
les départs de feu de forêt et les surfaces brûlées sont les plus nombreux.

Si  l'on  prend  pour  exemple  les  années  récentes,  2011,  2012  et  2013,  on  obtient  le  
graphique suivant :

Malgré  les  différences météorologiques (2011 année  sèche,  2013 année  pluvieuse  et  
2012 année intermédiaire), on peut mettre en évidence des périodes très favorables aux 
départs de feux.

On s'aperçoit ainsi que c'est d'abord à la fin de l'hiver et au début du printemps que 
les  départs  de feux de  forêts  ou de  broussailles  sont  les  plus  nombreux.  Sans 
surprise,  l'été  est  la  seconde  période  à  risque,  avec  les  mois  de  juillet,  d'août  et  de 
septembre.

Janvier
Février

Mars
Avril

Mai
Juin

Juillet
Août

Septembre
Octobre

Novembre
Décembre

0

20

40

60

80

100

120

Nombre de départs de feux en Dordogne,
en fonction des mois de l'année

Année 2011

Année 2012

Année 2013

Envoyé en préfecture le 23/11/2017

Reçu en préfecture le 23/11/2017

Affiché le 

ID : 024-200070647-20171113-D2017_224-DE



Si l'on regarde les surfaces brûlées, le constat est le même :

Le risque élevé d'incendie à la fin de l'hiver et au début du printemps s'explique par l'état  
de la végétation à ce moment de l'année. Elle est sèche. Le vent, fréquent et souvent fort,  
accentue  ce  phénomène.  En  conséquence,  pendant  cette  période  particulière,  la 
végétation devient très vite facilement inflammable lors des épisodes de beau temps. Il  
faut aussi tenir compte d'un autre facteur : les beaux jours revenant, chacun en profite 
pour faire des travaux de nettoyage et des brûlages de végétaux. D'où évidemment un 
risque accru de départs de feux.

Pour ce qui de l'été, la végétation est en pleine sève, feuillée, donc souvent moins sèche 
et  par  conséquent  moins  inflammable,  malgré  des  températures  plus  élevées.  Bien 
évidemment, les conditions climatiques estivales maintiennent un niveau élevé de risque.

Partant du constat que, pendant ces périodes particulières, les brûlages présentent un 
risque élevé de départs de feux, la réglementation départementale  interdit strictement 
d'allumer des feux dans la zone sensible au risque d'incendie de forêt du 15 février 
au 15 mai et du 15 juin au 15 octobre(1).

(1) Arrêté du préfet de la Dordogne n°.2013073-0007 du 14 mars 2013 consultable en annexe 2
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Fiche n° 4
Pourquoi débroussailler ?

Se protéger du feu, protéger sa maison, protéger ses biens et protéger la forêt

Les causes des départs des feux sont pour leur grande majorité d'origine humaine. 
Le feu part dans les broussailles, se propage au sol, puis lorsqu'il est suffisamment fort, 
monte dans les feuillages. Les zones embroussaillées, les landes ou les forêts vont le 
nourrir.  Ainsi,  le feu se propagera et s'amplifiera tant qu'il  trouvera sur son chemin du 
combustible.

Si ma maison
se trouve sur le chemin
de l'incendie,
elle sera détruite par les flammes.

Débroussailler
autour de ma maison,

c'est créer une zone de sécurité
où le feu

ne trouvera rien pour se propager.

A l'inverse,
si, par maladresse,
je laisse échapper un feu
dans les broussailles,
je risque de provoquer
un incendie de forêt.

En conséquence, débroussailler me permet de créer une zone de sécurité où le feu 
ne trouvera rien à brûler. De cette façon, je me protège des feux de forêt et ,d'autre 
part, je me prémunis du risque de provoquer accidentellement un feux de forêt.

Envoyé en préfecture le 23/11/2017

Reçu en préfecture le 23/11/2017

Affiché le 

ID : 024-200070647-20171113-D2017_224-DE



Fiche n° 4
Comment débroussailler ?

Les feux partent dans les broussailles, s'y propagent, puis montent dans les feuillages.  
L'incendie progressera et s'amplifiera tant qu'il trouvera du combustible sur son chemin.

Débroussailler  a  donc  pour  but  de  priver  le  feu  de  combustible  sur  une  profondeur 
suffisante pour l'affaiblir, voire l'éteindre.

La  nature  des  travaux  varie  selon  la  végétation  rencontrée  mais  en  règle  générale,  
l'intervention porte sur la végétation basse : on élimine les végétaux secs ou qui brûlent  
facilement (ronces, épineux, genêts, fougères de l'année passée...). Cela permet d'éviter 
que le feu ne courre au sol. On élague les branches basses des arbres pour mettre les  
feuillages hors de portée du feu..

On  assure  un  entretien  périodique  (annuel  généralement)  pour  conserver  l'état 
débroussaillé.
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Fiche n° 5
Débroussailler dans la "zone sensible" : dans quel cas je me trouve ?

Pour comprendre la logique réglementaire du débroussaillement, il faut avoir en tête que  la législation lie le débroussaillement à 
l'urbanisation :  constructions,  terrains en zone urbaine,  installations diverses... En effet,  ce  sont  les  activités  humaines qui 
provoquent le plus grand nombre de départs de feu. Et d'autre part, protéger les zones d'habitat est une priorité. Ces deux raisons  
expliquent la logique de la réglementation.

Le tableau ci-dessous récapitule les obligations de débroussaillement (1) en fonction de la distance à un terrain boisé(2), du classement ou 
non de la  parcelle  en zone urbaine(3) et  enfin de l'occupation même du sol  :  camping,  terrain aménagé pour les caravanes,  parc 
résidentiel ou Zone d'Aménagement Concerté. Ces différentes situations sont illustrées au verso de cette fiche.

Je suis à moins de 200 mètres
d'un terrain boisé

Je suis à plus de 200 mètres
d'un terrain boisé

Je suis propriétaire, hors zone urbaine,
d'une construction.

Je suis propriétaire, en zone urbaine,
dans un lotissement,

un camping, un parc résidentiel,
un terrain aménagé pour les caravanes,

en Zone d'Aménagement Concerté,
ou dans une Association Foncière Urbaine.

Je débroussaille
sur 50 mètres,

autour de mes constructions
et

je débroussaille
sur 10 mètres,

de part et d'autre de mon allée privée.
(cf schéma au verso, cas n° 1)

Je débroussaille
tous mes terrains, qu'ils soient construits ou non.

(cf schéma au verso, cas n° 2)

S'ils sont construits,
je vérifie si l'obligation de débroussailler

50 mètres autour de ma construction
déborde de la zone urbaine,

tout en restant dans la zone sensible.
(cf schéma au verso, cas n° 3)

Au regard du code forestier,
je n'ai pas d'obligation
de débroussaillement.

(1) Article L. 134-6 du code forestier
(2) Le code forestier considère comme terrains boisés les bois, les forêts, les plantations forestières, les reboisements, les coupes rases et les landes.
(3) La zone urbaine est délimitée sur le document d'urbanisme de la commune.
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(4) Article L. 134-6, alinéas 1 et 2
(5) Article L. 134-6, alinéas 3 à 6

Cas n° 2

Terrains et constructions

en zone sensible et en zone urbaine(5)

Tous les terrains,

qu'ils soient construits                              

ou non construits                       

doivent être débroussaillés.

Cette règle s'applique aussi
dans les périmètres
des lotissements,

des zones d'aménagement concerté,
des terrains de camping

et des hébergements de loisirs.

Cas n° 3

Le cas n° 1 et le cas n° 2 se cumulent.
 

Si le rayon de 50 mètres,
autour de la construction,
sort de la zone urbaine,

mais reste dans la zone sensible,
il faudra aussi débroussailler
cette surface supplémentaire.

Cas n° 1

Construction en zone sensible mais hors zone urbaine(4)

Le propriétaire doit débroussailler dans un rayon de 50 mètres
autour de ses constructions.

(Il doit aussi débroussailler sur une profondeur de 10 mètres
de part et d'autre de ses voies d'accès privées.)
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Fiche n° 6
Superposition d'obligations de débroussaillement

Supposons que deux propriétaires voisins soient dans l'obligation de débroussailler 
et que leurs obligations se superposent. Qui fait quoi ? Pour répondre, prenons l'exemple 
de deux constructions voisines, toutes deux dans la zone sensible au risque d'incendie de 
forêt. Complétons cet exemple avec un troisième propriétaire, également dans la zone 
sensible au risque d'incendie de forêt, mais qui, lui,  n'est pas soumis à l'obligation de 
débroussailler.

   La construction A
   oblige son propriétaire à débroussailler
   dans un rayon de 50 mètres autour.

De même,   
la construction B   

oblige son propriétaire à débroussailler   
dans un rayon de 50 mètres autour.   
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Donc les obligations de débroussailler des deux propriétaires se superposent.

   Conformément au code forestier,
   chaque propriétaire débroussaille chez lui.
   Il débroussaille également chez le tiers,
   pour la partie de parcelle qui le concerne.

Il y a enfin une zone,  
chez le propriétaire tiers,  

où se superposent les obligations de débroussailler... 
Il faut alors regarder quelle est la construction  

la plus proche de cette zone(1).  
Dans notre exemple, il s'agit de la construction B.  

C'est donc à son propriétaire de débroussailler.  

(1) Article L. 131-13 du code forestier
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Fiche n° 7
Vous devez débroussailler chez votre voisin.

Comment le contacter et être autorisé à débroussailler chez lui ?

Comme on l'a vu, la loi considère que c'est la construction et les activités humaines qui
s'exercent tout autour de cette construction qui génèrent le risque d'incendie. Il faut donc
protéger la forêt contre un départ de feu venant de la zone construite. En conséquence
logique, c'est au responsable du risque, donc au propriétaire de la construction, d'assumer
l'obligation légale du débroussaillement. Cependant, ce débroussaillement bénéficie aussi
au propriétaire de la construction, car il la protège d'un incendie venu de la forêt (1).

Du fait de la règle des 50 mètres, une partie de la surface à débroussailler peut se situer
chez votre voisin. Si votre voisin entretient lui-même, vous n'avez rien de particulier à
faire. Dans le cas contraire, il vous faudra contacter votre voisin. Il bien est évident que
l'entente entre voisins et le bon sens sont encore la meilleure solution pour effectuer un
débroussaillement serein. S'il en est ainsi, vous pourrez vous entendre sur la date des
travaux et la façon de les faire.

Sinon, il vous faudra passer par les démarches préconisées par le code forestier. Dans un
premier temps, vous devez envoyer une lettre(2) à votre voisin pour le prévenir de votre
obligation de débroussailler.

Votre voisin peut alors soit vous autoriser à débroussailler chez lui, soit vous opposer un
refus, soit ne pas répondre.

S'il refuse de vous laisser débroussailler ou s'il ne vous répond pas, la loi transfère à votre
voisin l'obligation de débroussailler. Pour acter de ce  transfert qui vous décharge de votre
obligation de débroussailler, vous devez aviser votre maire par courrier de l'absence de
réponse de votre voisin ou de son refus de vous laisser accéder chez lui. Il est conseillé
d'en informer votre voisin, également par courrier.

(1) Article L. 134-8 du code forestier
(2) Les trois modèles de courriers nécessaires à vos démarches vous sont proposés en annexe 1.
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L'obligation de débroussailler dans la "zone sensible" : débroussailler chez le voisin

Je ne suis pas propriétaire de la totalité de la surface à débroussailler,
cependant, ma construction créant la contrainte,

c'est moi qui suis tenu par le code forestier de débroussailler la totalité de la surface légale.

▼
J'informe mon voisin par courrier que la loi m'impose de débroussailler chez lui.

Je lui demande de me répondre dans un délai d'un mois.

▼

Mon voisin débroussaille
lui-même son terrain

▼

Mon voisin accepte
que je débroussaille chez lui

▼

Mon voisin refuse
que je débroussaille chez lui

▼
Au bout d'un mois,

mon voisin
ne m'a toujours pas répondu

▼
Je suis déchargé

de l'obligation de débroussailler
▼

Je suis déchargé de l'obligation de débroussailler
la partie de terrain de mon voisin.

L'obligation de débroussailler incombe désormais à mon voisin

▼
Je débroussaille chez mon voisin

dans la limite des 50 mètres
prescrits

▼
Par courrier, j'informe le maire

de mes démarches
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Fiche n° 8
Les sanctions

Le  régime  des  sanctions  fait  une  distinction  très  claire  entre  ne  pas  respecter  ses
obligations et provoquer un incendie, même involontairement. Dans le premier cas, des
contraventions  sanctionnent  les  contrevenants.  Dans  le  second  cas,  les  peines  sont
lourdes : il s'agit d'un délit passible de fortes amendes et d'une peine d'emprisonnement.

I – Ne pas respecter les obligations légales

1) Faire brûler en période d'interdiction

Le contrevenant s'expose à une amende de 4ème classe(1).

2) Ne pas débroussailler

La personne qui n'a pas rempli ses obligations de débroussaillement peut être mise en
demeure par le maire de sa commune qui fixe un délai de réalisation des travaux. Si, à
l'expiration du délai de mise en demeure, les travaux ne sont toujours pas effectués, la
mairie peut engager une procédure de travaux d'office, aux frais du contrevenant.

D'autre part, le contrevenant peut être verbalisé. Il encourt une amende de 30 € par m 2 de
surface  non  débroussaillée(2).  Le  tribunal  peut  aussi  fixer  un  délai  de  réalisation  des
travaux assorti d'astreintes.

II – Provoquer un feu de forêt

1)Provoquer involontairement un feu de forêt

Toute personne qui provoque involontairement un incendie de forêt (3) encourt au minimum
deux ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amendes. Ces peines peuvent être alourdies en
fonction de facteurs aggravants : négligence, non respect de l'obligation de débroussailler,
destruction de biens, atteintes aux personnes. Dans le cas le plus grave, à savoir la mort
de personnes par négligence, la peine d'emprisonnement peut être portée à sept ans et
l'amende s'élever à 150 000 €.

Par ailleurs, toute personne, qui ayant provoqué accidentellement un feu, ne prévient pas
les secours, risque deux ans d'emprisonnement et jusqu'à 30 000 € d'amende.

2) Provoquer volontairement un feu de forêt

En cas d'incendie volontaire, les peines sont alourdies(4). Elles peuvent aller de dix ans
d'emprisonnement jusqu'à la réclusion criminelle à perpétuité dans les cas les plus graves.
L'amende, quant à elle, peut aller jusqu'à 200 000 €.

(1) Article R. 163-2 du code forestier et AP n° 2013073-0007 du 14 mars 2013
(2) Article L. 163-5 du code forestier
(3) Article L. 163-4 du code forestier et articles 322-5, 322-15, 322-17 et 322-18 du code pénal
(4) Article L. 163-3 du code forestier et articles 322-6, 322-7, 322-8, 322-9 et 322-10 du code pénal
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