
(1) Propriétaires des terrains ou ayant droits dûment mandatés situés dans une commune urbaine (communes absentes de la liste des communes rurales jointe au verso)
(2) Propriétaires des terrains ou ayant droits dûment mandatés situés dans une commune rurale (voir liste des communes rurales jointe au verso)
(3) Les collectivités et les entreprises d'espaces verts et paysagistes sont tenues d'éliminer leurs déchets verts par des solutions alternatives 
(4) Le modèle de déclaration à remplir est annexé à l'arrêté préfectoral

- Les brûlages ne peuvent être pratiqués que pendant la période du 1er octobre au dernier jo ur de février et entre 10h et 16h .

SYNTHESE DE L'ARRETE SUR LE BRULAGE DES DECHETS VERTS

Du 1er Octobre à fin Février

Brûlage de déchets verts issus des 
obligations légales de débroussaillement

Brûlage de déchets verts issus des travaux 
d'entretien (Taille, tonte,…). 

Du 1er Mars au 30 Septembre
Tout brûlage est interdit

- Le brûlage des pailles et d’autres résidus de culture (oléagineux, protéagineux, céréales) est toutefois interdit aux agriculteurs qui demandent à percevoir des aides de soutien direct de 
la Politique Agricole Commune.

Terrain situé dans une commune rurale (2)

- avant le début de l'incinération, délimitation de la parcelle à traiter par un labour ou disquage périmétral sur une largeur de 5 mètres permettant l'enfouissement complet des végétaux et 
la mise à nu des terres,
- pour les parcelles d'une surface supérieure à 5 ha, labour ou disquage de cloisonnement délimitant des espaces de 5 ha maximum séparés de bandes des terres nues d'au moins 10m 
de large,

Soumis à Déclaration (4)
(règles de sécurité, voir ci-dessous)

Règles de sécurité à appliquer pour les brûlages 

Règles de sécurité à appliquer pour les écobuages

- Les brûlages en tas ou en cordons ne peuvent être réalisés qu’après établissement d'une place à feu dégagée de toute vé gétation et accessible à un véhicule incendie .

- Le personnel et les moyens nécessaires à enrayer to ut incendie  échappant au contrôle doivent être présents sur place pendant toute la durée du brûlage et jusqu’à l’extinction 
complète.

Interdit

Terrain situé dans une commune urbaine (1)

Professionnel (3)

- Les brûlages ne doivent pas être effectués si la force du vent entraîne des risques de propagation du feu (vitesse du vent supérieure à 5 m/s ou 20 km/h).

- mise à feu d'un seul coté et à contre vent en s'appuyant sur la limite de la zone à incinérer.

Soumis à Déclaration (4)
(règles de sécurité, voir ci-dessous)

Interdit


