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Dans tous les cas :

- Être propriétaire des terrains ou occupant du chef du propriétaire (bail, attestation occupation précaire…)

Respect des règles de prudence et surveillance tout au long du brûlage jusqu’à extinction complète / moyen 

d’alerte disponible (téléphone) / interdiction à partir d’’un vent modéré (20 km/h).

Végétaux sur pied et tous végétaux non regroupés en tas sur une surface < à 2000 m² et  

incinérations en tas :

- Mettre la terre à nu sur une largeur de 1 m autour de la zone à incinérer (bande décapée au bouteur par ex)

- Les tas constitués manuellement : diamètre inférieur à 3 m et hauteur inférieur à 1,5 m et ne devront pas être 

réalisés sur des souches. 

- Les andains de végétaux devront être séparés de la végétation environnante par au moins 20 mètres de sol 

nu décapé.

Végétaux sur pied et de tous végétaux non regroupés en tas sur une surface > à 2000 m²:

- Autorisé avec déclaration préalable du brûlage en mairie deux mois avant sa réalisation (dossier déposé = 

déclaration écrite, plan et matrice cadastrale des terrains, descriptif des mesures de sécurisation prises, titre de 

propriété ou bail (convention pluriannuelle ou autorisation d’occupation écrite du chef du propriétaire).

- Dans tous les cas, informer par téléphone le CODIS (pompiers) la veille et le jour du brûlage puis à la fin des 

allumages et de la surveillance.
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Quelques précisions:
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DEFINITION ANDAIN : 

On entend par andain tout tas constitué par le regroupement à l’aide d’engins mécanisés. 

MAITRISE FONCIERE:

Si l’on s’en tient au code forestier (L.131-1 C. for.), peut potentiellement porter ou allumer le

feu les propriétaires de terrains et les occupants de ces terrains du chef de leur propriétaire.

On entend par les occupants « du chef de leur propriétaire », les utilisateurs du fonds

autorisés volontairement par le propriétaire à occuper ce fonds (usufruitier, mandataire,

locataire. Il est cependant impératif d’avoir un accord écrit du propriétaire qui autorise

l’incinération/brûlage afin d’éviter tout litige. En effet, ce type d’intervention n’est

généralement pas mentionné sur le bail.

ASSURANCE: 

Le responsable du chantier, c’est-à-dire celui qui a fait la demande doit s’assurer que son

contrat d’assurance responsabilité civile couvre les risques liés à ce type d’opération ou, le cas

contraire, souscrire un contrat accident et incendie.
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Quelques précautions à prendre :
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Si un sentier, une piste ou une route traverse ou passe à proximité du chantier, positionner des

panneaux « attention feux pastoraux en cours ». Il est préférable de les mettre assez tôt le

matin pour éviter que des randonneurs ne s’engagent sur le sentier avant la pose des

panneaux.

Sur le chantier, respecter le nombre de personnes suffisant.

Le responsable du chantier, c’est-à-dire celui qui a fait la demande, doit être présent sur les

lieux, et porter sur lui l’autorisation.

Centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (CODIS) : 04 95  29 18 18

L’Office national des Forêts (ONF) si le feu a lieu a moins de 200 m d’une forêt relevant du 

régime forestier : 04 95 23 78 20

Mairie de votre commune

Gendarmerie de votre commune

Contacts utiles 



VOUS ENGAGEZ VOTRE RESPONSABILITÉ

Vous êtes responsable des dégâts que vos travaux occasionnent sur les propriétés 

voisines, même par imprudence.

 Si vous ne respectez pas l’arrêté préfectoral, vous êtes passible d’une CONTRAVENTION 

DE 4ÈME CLASSE, même en l’absence de dégâts.

 Si vous avez causé involontairement un incendie de bois ou maquis, vous êtes passible de

2 ANS MAXIMUM D’EMPRISONNEMENT et d’une amende jusqu’à 30 000,00 €.

 Ces peines sont aggravées en cas de non intervention pour arrêter le sinistre, pour prévenir 

les services de secours ou si les dégâts causés aux tiers sont importants.

 En cas d’incendie volontaire ou de dommages aux personnes ou d’atteinte irréversible à 

l’environnement, l’infraction devient de NATURE CRIMINELLE.

 Le responsable de l’incendie peut être astreint à rembourser les dégâts occasionnés et les 

frais de lutte. MONTANTS EXORBITANTS
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Dans Sanctions encourues cas
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Contacter Emmanuelle Guigues (06 12 01 02 76) de le Chambre d’agriculture 

de Corse du Sud pour plus d’informations.

emmanuelle.guigues@corse-du-sud.chambagri.fr

A ce jour, l'intervention des FORSAPS sur terrains privés et au profit des 

éleveurs est en suspens mais cette procédure continue de faire l'objet de 

recherches et d'échanges entre la CDA2A, les différents partenaires de la 

protection contre les incendies (SIS, ONF, DDTM(s), DRAAF, FORSAPS-CdC, 

OEC) et la sécurité civile (Uiisc 5), pour débloquer la situation et trouver d’autres 

partenaires pour réaliser ces chantiers.

Dans Brûlages dirigés par les professionnels formés et habilités 

Où en est-on ? 


