LE BRÛLAGE

DES VÉGÉTAUX

: NOUVELLE RÈGLEMENTATION !

Depuis le 16 mai 2013 un arrêté préfectoral interdit le brûlage des déchets verts sur
l’ensemble du département.
Il existe cependant des dérogations :
Vous pouvez brûler vos végétaux si vous êtes situés à moins de 200 mètres d’un
espace boisé, délimité comme tel sur une cartographie réalisée par les services de la
Préfecture et dénommée « Zone Exclue » de la règlementation Défense de la Forêt
Contre les Incendies.
Vous êtes donc soumis au Code Forestier qui vous impose le débroussaillement de
votre terrain, sur une profondeur de 50 mètres autour du bâti.
Vous devez cependant respecter les périodes définies en fonction de la sensibilité au
risque de feu de forêt à savoir :


la période ROUGE (risque très fort) du 1er juin au 30 septembre, ainsi que tout
autre jour de l’année lorsque le vent souffle à plus de 40 km/ : emploi du feu est
interdit, (A titre indicatif, un vent de 40 km/h est caractérisé par le
balancement des grosses branches et des fils électriques, ou lorsque les jeunes
arbres sont agités).



la période ORANGE (risque fort) du 1er février au 31 mars, où l’emploi du feu
est possible en l’absence de vent après déclaration en mairie et sous réserve qu’il
n’y ait pas de pollution de l’air,



la période VERT (risque modéré) couvrant le reste de l’année, l’emploi du feu
est possible sauf en cas de vent supérieur à 40km/h et sous réserve qu’il n’y ait
pas de pollution de l’air,

en cas de conditions climatiques particulières entraînant des risques élevés, d’autres
périodes de l’année peuvent être ponctuellement classées rouge par arrêté préfectoral.
Vous ne pouvez plus brûler vos déchets verts si vous êtes situés à l’intérieur du
périmètre de «la zone exclue ».
Sont exceptionnellement autorisés à l’intérieur de la zone exclue :



Le brûlage des déchets verts pour les agriculteurs et les forestiers à titre
dérogatoire pour les agriculteurs et les forestiers en période verte, ainsi qu’en
période orange (en l’absence de vent) après déclaration en mairie.
Le brûlage de déchets verts pour l’élimination d’organismes nuisibles.
Lorsque des végétaux sont infestés par certains organismes nuisibles
(charançon rouge du palmier et chancre coloré du platane.

(Retrouver

l’ensemble des documents relatifs à cette règlementation y compris la
cartographie IGN au 1/25 000e des zones dites « Exclues» par commune , sur :
http://www.sigvar.org  La forêt Varoise  Emploi du Feu  Règlementation de
l’emploi du feu dans le Var).

Zone exclue :
Interdiction de brûler
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