
PREFET DE LA CORSE-DU-SUD 

ANNEXE 1 
 (article 6.2.2) 

Déclaration préalable pour les brûlages de végétaux sur pied et de tous végétaux non 
regroupés en tas sur une surface supérieure à 2000 m². 

Le dossier est déposé, contre récépissé, à la mairie de la commune concernée au moins deux mois 
avant la période d’incinération envisagée.
La validité de la déclaration est de 12 mois à compter de la date du récépissé. 

Dans un délai de 3 jours ouvrés à compter de la date du récépissé, la mairie transmet le dossier et une 
copie du récépissé pour contrôle des pièces à la direction départementale des territoires et de la mer 
de la Corse-du-Sud (DDTM).
La DDTM informe le service d’incendie et de secours de la Corse-du-Sud au moins 2 jours ouvrés 
avant le début de la période d’incinération portée au dossier. 

DEMANDEUR 

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Mail : 

Téléphone : 

BRÛLAGE 

Adresse(s) du(es) terrain(s) concerné(s) : 

Période envisagée : 

Horaires envisagés : 

PIECES A JOINDRE 

- Plan et matrice cadastrale des surfaces à brûler ; 

- Descriptif et plan sommaire des mesures de sécurisation du chantier qui seront mises en 
œuvre ; 

- Titre de propriété ou convention écrite d’occupation du chef du propriétaire (bail rural, 
autorisation pluriannuelle d’exploitation…). 



MESURES DE SECURITE  

Avant allumage, l’espace à brûler est ceinturé d’une zone de sécurité, constituée d’une bande 
incombustible d’un mètre de large minimum (décapage au sol minéral, zone rocheuse…). 

Les brûlages sont réalisés sous surveillance. L’opérateur doit se trouver à moins de 50 mètres de la 
lisière du brûlage et sa position doit lui garantir dans tous les cas une surveillance visuelle de celui-ci. 
La surveillance est maintenue jusqu’à extinction complète des végétaux à brûler. 

En cas de vent modéré (supérieur ou égal à 20 km/h, la poussière et les feuilles sont soulevés et/ou 
les branches des arbres sont agitées), le brûlage est interdit. 

La veille de l’opération et le jour même, avant allumage, le demandeur doit informer par téléphone 
les sapeurs-pompiers (18). Le demandeur communique aux sapeurs-pompiers un numéro de 
téléphone permettant d’assurer un contact pendant la durée de l’opération.  

En fin d’opération, les sapeurs-pompiers sont prévenus de la fin des allumages puis de la fin de la 
surveillance.

Je certifie que les informations fournies sont exactes et je m’engage à respecter l’ensemble des 
mesures de sécurité prescrites ci-dessus et celles découlant de l’arrêté emploi du feu. 

A    , le  

Signature du demandeur 

Dossier déposé en mairie le  

Dossier transmis à la DDTM par la mairie le :  
Signature et cachet du maire 


