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Bastia, le 18 mai 2022

Le Préfet de la Haute-Corse

à

Mesdames et Messieurs les maires 
du département de la Haute-Corse

Objet: Rappel des obligations légales de débroussaillement (OLD)
P.J :  Actions  possibles  des  maires  dans  le  cadre  du  débroussaillement  légal  et  schéma
accompagnant

  Modèles de courriers du maire aux propriétaires,
  Modèle de courrier de l’obligataire au propriétaire voisin 
 Modèle  d’arrêté  municipal  pour  exécution  de  travaux  d’office  et  courrier  au

propriétaire

Mesdames et messieurs les maires,

La sécurité des populations et des biens face au risque d’incendie des bois et des fo-
rêts en Haute-Corse revêt une importance majeure pour la sécurité de tous dans un départe-
ment où la totalité des communes sont classées à risque. 

Depuis le début de l’année 2022, les conditions météorologiques ont facilité le déve-
loppement d’importants incendies, notamment sur les secteurs de Speloncato, Cagnano et
Penta di Casinca. Ce dernier, particulièrement proche du village, rappelle l’importance des
obligations légales de débroussaillement dans la protection des personnes et des biens.

Débroussailler, c’est très fortement réduire le risque qu’une maison ne soit touchée par
un incendie, c’est protéger la vie de ceux qui peuvent ainsi se confiner à l’intérieur et c’est
permettre aux pompiers de concentrer leurs actions sur d’autres zones. 

Comme l’a rappelé une récente étude de l’Université de Corse, le débroussaillement
est donc une mesure particulièrement efficace de prévention individuelle contre les incen-
dies, obligatoire sur tout le département, et fixée par le code forestier (articles L.134-6 et sui-
vants). 

Ces obligations sont déclinées, sur l’ensemble du territoire de la Haute-Corse, et les
différentes zones sont identifiées et détaillées par l’arrêté préfectoral n°2B-2022-04-05-00006
du 05 avril 2022 relatif au débroussaillement légal.

La réalisation de ces travaux incombe aux propriétaires des constructions, des installa-
tions et des parcelles non bâties. 
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Conformément à l’article L.134-7 du code forestier, vous êtes responsable du contrôle
de l’exécution des obligations légales de débroussaillement sur le territoire de votre com-
mune.

Ainsi, il est impératif que les obligations légales de débroussaillement, qui incombent à
la commune, soient respectées. Il vous appartient donc d’une part de réaliser ces obligations
sur les parcelles communales et d’autre part de vous assurer que vos concitoyens réalisent
leurs obligations légales de débroussaillement sur les parcelles privées, par la mise en place
de contrôles correspondants. 

Le  non-respect  de  ces  obligations  expose  les  propriétaires  à  une  contravention
administrative de 30€/m² non débroussaillé, en plus d’un débroussaillement d’office  après
une  mise  en  demeure  restée  sans  effet.  Le  montant  de  la contravention  judiciaire  peut
s’élever à 1500€. Enfin, cette défaillance peut même, dans certains cas et selon le contenu du
contrat d’assurance, conduire l’assureur à un refus de couvrir l’indemnisation de certains des
dégâts aux biens matériels sinistrés.

Vous trouverez en annexe du présent courrier une synthèse des actions que vous pou-
vez mener auprès des propriétaires qui rencontrent ou posent des difficultés d’exécution de
ces opérations de débroussaillement. 

Un  dispositif  adapté  d’accompagnement  existe.  Les  particuliers  peuvent  bénéficier
d’un crédit d’impôt pour l’emploi de personnes habilitées à réaliser ces travaux de débrous-
saillement. Les communes peuvent aussi bénéficier d’actions de sensibilisation, réalisées par
les animateurs de l’Office du Développement Agricole et Rural de la Corse (ODARC) et finan-
cées par l’État (CFM) et l’Union Européenne (FEADER) afin de les  aider dans la cartographie
des OLD et  les accompagner dans la mise  en place d’un plan communal de débroussaille-
ment.

Les services de l’État, et notamment la Direction départementale des territoires de la
Haute-Corse  –  service  eau,  biodiversité  et  forêt  (DDT/SEBF  –  ddtm-sebf-foret@haute-
corse.gouv.fr – 04.20.03.60.34 / 04.95.32.97.85) et la Direction régionale de l’alimentation, de
l’agriculture et de la forêt – service régional agriculture et forêt (DRAAF/SRAF –  srfb.draaf-
corse@agriculture.gouv.fr – 04 55 51 86 00) se tiennent également à votre disposition pour
vous aider dans cette démarche et dans la poursuite d’actions de police administrative et/ou
judiciaire.

Sachez, qu’en cas d’incendie ou de sinistre d’incendie, les responsabilités pénales et
civiles des contrevenants aux obligations légales de débroussaillement, mais aussi celles des
maires et des communes concernés, peuvent être engagées.

Vous trouverez les informations nécessaires à la mise en application des obligations lé-
gales de débroussaillement, notamment le détail des règles en vigueur et des zones concer-
nées  sur  les  pages  internet  des  services  de  l’État  en  Haute-Corse :  http://www.haute-
corse.gouv.fr/debroussaillement-a3938.html et sur celles de l’observatoire de la forêt méditer-
ranéenne : http://www.ofme.org/debroussaillement/index.php .

Pour vous accompagner dans cette démarche que je sais complexe, je joins à ce cour-
rier une présentation détaillée des actions à mettre en œuvre, avec un schéma, différents
modèles de courriers que vous pourrez adresser à vos administrés ainsi qu’un modèle d’arrê-
té d’exécution d’office des travaux.
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Vous  le  savez,  j’accorde  une  importance  particulière  à  ce  sujet  et  je  sais  pouvoir
compter  sur  votre  diligence  à  effectuer  les  contrôles  des  obligations  légales  de
débroussaillement sur les propriétés, qui y sont soumises, sur votre territoire communal.

Mes services et moi-même nous tenons à votre disposition pour vous apporter toute l’aide
nécessaire.

Le Préfet,

Signé : François RAVIER
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