
> GROS PLAN DU MOIS

Prévention incendie 
Faire connaître les nouveautés réglementaires en matière de 
débroussaillement

Le débroussaillement est le moyen le moins cher et le plus efficace pour autoprotéger les 
personnes et les biens face aux feux de forêt. Imposé par le Code Forestier et par des arrêtés 
préfectoraux, il est l’affaire des résidents en zone boisée ou à moins de 200 mètres et des 
gestionnaires d’infrastructures électriques, ferroviaires et routières, qui doivent le mettre en 
œuvre. Il est également l’affaire des maires, qui sont responsables de son application sur la 
commune. Aussi, les Communes forestières s’engagent aux côtés des maires pour la mise en 
œuvre des obligations légales de débroussaillement (OLD).

Les Communes forestières aux côtés des maires

Analyse des textes et veille juridique - Avec la parution de l’ordonnance n° 2012-92, le 26 janvier 2012, et du 
décret n° 2012-836, le 29 juin 2012, le Code Forestier a évolué depuis le 1er juillet 2012. Modifié pour l’essentiel 
à droit constant, la législation portant sur la défense des forêts contre l’incendie est cependant modifiée en partie, 
et notamment en matière de débroussaillement. Certaines dispositions ont simplement été recodifiées, d’autres 
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http://www.ofme.org/documents/Loisreglements/Lois/ordonnance-n2012-92_20120126.pdf
http://www.ofme.org/documents/Loisreglements/Decrets/Decret-2012-836.pdf 


sont entièrement nouvelles. L’ensemble de ces nouveautés est repris dans une note de synthèse  rédigée par les 
Communes forestières disponible sur le site de l’Observatoire.  

Suite à cette refonte du Code Forestier, les arrêtés préfectoraux relatifs au débroussaillement vont être révisés par 
les préfets. Ils seront téléchargeables sur le site de l’Observatoire régional de la Forêt Méditerranéenne au fur et à 
mesure de leur parution (rubrique Documentation / Lois – Règlements / Règlements relatifs à la défense des forêts 
contre l’incendie), et remplaceront les arrêtés actuellement en vigueur.

Formations - Les maires, acteurs majeurs de la mise en œuvre des obligations légales de débroussaillement (OLD) 
doivent être informés de ces évolutions réglementaires et disposer d’éléments méthodologiques et pratiques pour 
la mise en œuvre du débroussaillement sur leur commune. Pour cela, les Communes forestières organiseront 
plusieurs sessions de formations dès cet automne :

•	 le 9 octobre à Istres, pour les élus des Bouches-du-Rhône ;

•	 le 23 octobre à Forcalquier, pour les élus bas-alpins des Chartes forestières de territoire du Luberon et de la 
Montagne de Lure ;

•	 le 13 novembre à Mouans Sartoux, pour les élus des Alpes Maritimes.

Des outils en permanence à disposition des communes -  Parallèlement, les Communes forestières PACA ont réa-
lisé une mise à jour complète de l’ « Espace Débroussaillement » au regard de la nouvelle réglementation. Ce site 
internet destiné aux communes constitue une boîte à outils en ligne avec des éléments pratiques pour informer et 
sensibiliser les administrés, contrôler le respect des OLD et prendre des mesures coercitives.

Le débroussaillement : une action de prévention à poursuivre

Grâce aux efforts conjugués de la population, des acteurs de la prévention et des services de surveillance et de 
lutte, la saison feux de forêt 2012 comptabilise en PACA seulement 204 feux entre le 15/06/12 et le 15/09/12  
et 907 ha brûlés (source : base de données Prométhée). Cela est relativement peu au regard du bilan des 10 
dernières années.

2002 - 2012 : Bilan du nombre de feux entre le 15 juin et le 15 septembre

2002 - 2012 : Bilan des surfaces brûlées (en ha) entre le 15 juin et le 15 septembre
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http://www.ofme.org/documents/Loisreglements/Lois/Nouveautes-OLD-2012.pdf
http://www.ofme.org/textes.php3?IDRub=1&IDS=61
http://www.ofme.org/textes.php3?IDRub=1&IDS=61
http://www.ofme.org/debroussaillement
http://www.promethee.com
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Le bilan de l’été 2012 pourrait presque faire oublier la nécessité d’autoprotéger encore les habitations en mainte-
nant les interfaces habitat-forêt débroussaillées.

Ne perdons pas de vue que le risque augmente, en lien avec l’accroissement de la biomasse combustible. Dans 
ce contexte régional, et avec le réchauffement climatique global, des incendies aux conséquences dramatiques, 
tels ceux de 2003, pourraient de nouveau se produire en PACA. Il est donc important que les OLD soient encore 
mieux appliquées. A tous les niveaux, les efforts ne doivent pas être relâchés afin de poursuivre la réalisation de 
débroussaillements là où la loi l’impose ; et afin que la végétation ne reprenne pas le dessus là où les OLD sont 
déjà respectées. 

Parce que débroussailler, c’est protéger les personnes et les biens, sécuriser et optimiser l’action des secours qui, 
moins pris par la protection des populations, pourront mieux défendre la forêt, notre patrimoine.

WWW  Lire l’article sur les nouveautés du code forestier en matière de débroussaillement

WWW  Télécharger la note de synthèse des Communes forestières

WWW  Accéder à l’ « Espace Débroussaillement »

WWW  Consulter les programmes des formations des Communes forestières sur les OLD

> LES AUTRES ACTUALITÉS

Dans l’ordre de parution, voici la liste des actualités du mois

FORET MODELE - Réunion d’information le 11 septembre 2012

Une réunion d’information pour présenter le projet Forêt modèle de Provence a eu lieu le 11 septembre dernier sur 
le massif de l’Etoile (13).
WWW  Lire l’article complet

CERTIFICATION - Bilan des adhésions à PEFC PACA en juillet 2012

Le bilan PEFC du mois de juillet est disponible. Ce mois-ci, ce sont 471 propriétaires qui adhèrent à la certification 
forestière PEFC en Provence-Alpes-Côte d’Azur.
WWW  Lire l’article complet

FORMATION - Les rendez-vous de la rentrée

Le réseau des Communes forestières de Provence-Alpes-Côte d’Azur, à travers ses associations départementales, 
propose dès la rentrée plusieurs sessions de formation à l’attention des élus.

WWW  Lire l’article complet

BOIS ENERGIE -  8èmes entretiens du Bois-énergie dans les Alpes Maritimes

Les Communes forestières des Alpes-Maritimes ont organisé le 14 septembre, les 8e entretiens du Bois-Energie.
WWW  Lire l’article complet

SYLVOPASTORALISME - Lettre du CERPAM n°41

La dernière lettre d’information du Centre d’Etudes et de Réalisations Pastorales Alpes Méditerranée est parue.
WWW  Lire l’article complet  

http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1447&mv=201209
http://www.ofme.org/documents/Loisreglements/Lois/Nouveautes-OLD-2012.pdf
http://www.ofme.org/debroussaillement
http://www.ofme.org/debroussaillement/former.php
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1432&mv=201208
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1431&mv=201208
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1427&mv=201208
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1435&mv=201208
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1433&mv=201208
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COMMUNICATION - Journée sur la sylviculture des pins d’Alep

L’association Forêt Méditerranéenne a organisé une journée de visite et d’échanges «Quelle sylviculture dans les 
peuplements de pin d’Alep ? «, à Gardanne (13) le 20 septembre.
WWW  Lire l’article complet

DFCI  – Dossier de presse du MAAF sur les feux de forêt

Le 10 août 2012, le Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt (MAAF) a publié son dossier de 
presse annuel sur la prévention des incendies de forêt. Ce document donne les orientations de la politique nationale 
de prévention des feux de forêt.
WWW  Lire l’article complet

DFCI  – Rencontres 2012 du réseau Brûlage Dirigé

Les 23e rencontres nationales des équipes de brûlage dirigé se tiendront à Nice du 17 au 19 octobre 2012.
WWW  Lire l’article complet

SYLVOPASTORALISME – Assemblée Générale du CERPAM 

Le Centre d’Etudes et de Réalisations Pastorales Alpes Méditerranée a tenu son Assemblée Générale le 18 sep-
tembre à La Chapelle en Valgaudemar (05).
WWW  Lire l’article complet

CERTIFICATION – Bilan des adhésions à PEFC PACA en août 2012 

Le bilan PEFC du mois d’août est disponible. Ce mois-ci, ce sont 466 propriétaires qui adhèrent à la certification 
forestière PEFC en Provence-Alpes-Côte d’Azur.
WWW  Lire l’article complet

FILIERE BOIS – Assemblée générale de Fibois 06/83 

L’Assemblée Générale de Fibois 06/83 s’est tenue le vendredi 28 septembre à Draguignan (83).
WWW  Lire l’article complet

POLITIQUES FORESTIERES – Retour sur le groupe de travail Forêt du 7 septembre 

Dans le cadre de l’animation du Réseau alpin de la forêt de montagne, les Communes forestières Provence-Alpes-
Côye d’Azur et Rhône-Alpes ont organisé, le 7 septembre dernier, une réunion du groupe de travail forêt du Comité 
de massif des Alpes, rassemblant une vingtaine de personnes.
WWW  Lire l’article complet

COLLOQUE – Programme de la 2ème Conférence régionale de la forêt 

Le programme de la 2e conférence annuelle régionale de la forêt, qui se tiendra le 8 octobre 2012, est disponible.
WWW  Lire l’article complet

FORET PUBLIQUE – Assemblée générale des Communes forestières des Hautes-Alpes 

Les Communes forestières des Hautes-Alpes invitent leurs adhérents et leurs partenaires à leur Assemblée générale 
le 12 octobre prochain à partir de 9h00 à Baratier (05).
WWW  Lire l’article complet

http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1434&mv=201208
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1430&mv=201208
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1436&mv=201208
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1438&mv=201209
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1440&mv=201209
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1441&mv=201209
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1443&mv=201209
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1445&mv=201209
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1446&mv=201209
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EQUILIBRE SYLVO-CYNEGETIQUE – Les forestiers régionaux inquiets 

Les acteurs forestiers régionaux, réunis au sein de France forêt PACA s’inquiètent du niveau de dégâts de gibier 
excessif sur les régénérations forestières. Ils ont récemment saisi les Préfets et Présidents de Fédération de chas-
seurs des 6 départements.
WWW  Lire l’article complet

FILIERE BOIS – Assemblée générale de Bois des Alpes 

L’association Bois des Alpes tiendra son Assemblée générale le 5 octobre prochain de 10h30 à 12H30 à Rovaltain 
(Gare de Valence TGV).
WWW  Lire l’article complet

> LIENS UTILES SUR LE SITE www.ofme.org*

Abonnez-vous au fil de l’actualité de la forêt méditerranéenne  > http://www.ofme.org/rss.php5
Moteur de recherche  > http://www.ofme.org/moteur.php3
Plan du site  > http://www.ofme.org/plan.php3
Mentions légales  > http://www.ofme.org/mentions.php3
Nous contacter  > http://www.ofme.org/contacter.php3
Désinscription de la lettre d’information  > http://www.ofme.org/desinscription.php3

> RETROUVER LES SITES PARTENAIRES

Mission Régionale Bois Energie  > http://www.ofme.org/bois-energie 
Certification PEFC  > http://www.ofme.org/pefc-paca 
Espace Débroussaillement  > http://www.ofme.org/debroussaillement 
Territoires forestiers  > http://www.territoiresforestiers-paca.eu 
Forêt Privée  > http://www.ofme.org/crpf 

Communes forestières
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Communes forestières Provence-Alpes-Côte d’Azur

Pavillon du Roy René, CD 7 Valabre, 13120 Gardanne
Tél. : 04 42 65 43 93
Fax : 04 42 51 03 88
E-mail : paca@communesforestieres.org 
Site : www.ofme.org

Crédits photographiques : P. Morand, L. Ansel, Communes forestières PACA.
*Site animé par les Communes forestières PACA avec le concours financier de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1444&mv=201209
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1448&mv=201209
http://www.ofme.org
http://www.regionpaca.fr

