
EMPLOI DU FEU

Un feu qui ne démarre pas, ce sont des vies, des biens et des milieux naturels 

préservés.

En forêt et à proximité des massifs, tout emploi de feu est interdit. 

• Interdiction du brûlage à l'air libre des déchets verts

Le brûlage à l’air libre des déchets verts des ménages est strictement interdit par 

l’article 84 du Règlement Sanitaire Départemental (RSD) sur l'ensemble du 

territoire départemental, communes urbaines et rurales comprises.

Cette interdiction est valable en tout temps et tout lieu.

Ces ( déchets verts * (éléments issus de la tonte de pelouse, taille des haies et
arbustes, résidus d’élagage, etc...) sont assimilés en application du Code de
l’environnement à des ( déchets ménagers * ; or, le règlement sanitaire
départemental porte interdiction stricte du brûlage à l’air libre des ordures
ménagères. 
Ces déchets doivent être compostés sur place, broyés ou emportés en
déchetterie. La combustion de biomasse (usage du bois comme combustible, feux
agricoles et feux de jardin) est responsable de 50 à 70 % de la pollution carbonée
hivernale. Pour exemple, brûler à l’air libre 50 kg de végétaux verts dégage autant
de particules nocives que 3 mois de chauffage d’un pavillon avec une chaudière au
fioul ou près de 60 000 km par-courus par une voiture diesel récente. Enfin, les
effets des feux de jardin peuvent être aggravés si les conditions météorologiques
et/ou topographiques sont défavorables.

Dérogations au Règlement Sanitaire Départemental

Le RSD prévoit que des dérogations à la règle d’interdiction de brûlage à l’air libre

des déchets verts peuvent être accordées mais dans des cas bien spécifiques

concernant des exploitants agricoles, des exploitants ou propriétaires forestiers et

des propriétaires soumis aux obligations légales de débroussaillement. 

(Lien clicable vers article sur les OLD)

Arrêté préfectoral emploi du feu 

L’arrêté du 12/07/2018 relatif à l’emploi du feu et au brûlage à l’air libre des déchets

verts et autres produits prévoit une telle dérogation à ce principe d’interdiction

générale de brûlage à l’air libre des déchets verts. Cette dérogation s’applique au

brûlage des déchets verts issus du débroussaillement réglementaire, dès lors

qu’aucun autre moyen d’élimination de ces déchets facilement accessible n’est mis

à la disposition des particuliers à qui s’impose cette obligation légale (cf chapitre 2

de l’arrêté).



Cet arrêté réglemente également l’usage du feu pour les propriétaires et leurs 

ayants droits lorsque les déchets végétaux ne sont pas assimilés à des déchets 

ménagers. C’est le cas pour les végétaux coupés ou sur pied brûlés dans le cadre 

d’une activité agricole ou forestière.

A noter : le brûlage des résidus de culture de céréales, d’oléagineux et de

protéagineux est interdit. 

Le respect des dispositions de l’arrêté du 12/07/2018 sus-mentionné ne dégage en 
aucune manière la responsabilité civile de l’auteur du feu en cas de propagation 
du feu vers d’autres propriétés.

En tout état de cause, l’arrêté interdit strictement l’emploi du feu sous
toutes ses formes (et donc le brûlage de végétaux coupés également) 
entre le 15 mai et le 15 octobre dans et à proximité des massifs boisés 
à l’intérieur et jusqu’à une distance de 200 mètres des bois, forêts, 
landes, maquis, garrigues, plantations et reboisements.

Tableau récapitulatif des usages du feu autorisés sur le département :

tab synoptique brulage81 20170818 



PROCÉDURE DE DÉROGATION 
dans et à proximité des massifs boisés à l’intérieur et jusqu’à une distance de

200 mètres des bois, forêts, landes, maquis, garrigues, plantations et
reboisements

Les deux annexes de l’arrêté sont les formulaires à utiliser pour une demande de

dérogation (Déclaration d’incinération de végétaux coupés et Demande

d’autorisation d’écobuage, pour les végétaux sur pied), uniquement entre le 15

octobre et le 15 mai.

Qui est concerné ?
- Végétaux issus d’une activité agricole ou forestière → les agriculteurs ou forestiers

sont concernés mais pas pour les déchets verts de leur jardin

- Végétaux issus du débroussaillement réglementaire (lié à la protection contre les

incendies) → pour des particuliers si aucun autre moyen n’est facilement

accessible

- Végétaux parasités → A condition qu’ils remplissent les conditions de l’arrêté (ne

concerne que certains parasites)

Quelles procédures ?
• Déclaration d’incinération de végétaux coupés : 

1) Le demandeur remplit l’annexe 1 de l’arrêté de 2018 et le transmet à la

mairie accompagné des pièces demandées (extrait de plan cadastral et plan de

situation au 1/25000ème)

2) La mairie vérifie si toutes les conditions sont remplies, appose son visa et

envoie copie du formulaire à la DDT par mail (ddt-foret@tarn.gouv.fr) ou courrier,

ainsi qu’au centre de secours dont elle dépend dans les meilleurs délais, et au

maximum dans un délai d’un mois.

3) le bénéficiaire dispose de 15 jours pour réaliser le brûlage à compter du

visa du maire

• Demande d’autorisation d’écobuage :
Il s’agit du brûlage sur pied de végétaux non coupés, sur une certaine surface.

1) Le demandeur remplit l’annexe 2 de l’arrêté de 2018 et le transmet à la

mairie accompagné des pièces demandées (extrait de plan cadastral et plan de

situation au 1/25000ème).

Points d’attention : 

- Sur chaque parcelle cadastrale, une surface prévue à brûler doit être indiquée.



- La période envisagée pour le brûlage ne peut excéder un mois et doit débuter au

moins 10 jours après le visa de la mairie.

2) La mairie vérifie si toutes les conditions sont remplies, appose son avis.

Dans les 7 jours à compter du dépôt de la demande en mairie, elle envoie le

formulaire à la DDT par mail (ddt-foret@tarn.gouv.fr) ou courrier, pour autorisation.

La mairie envoie également une copie au centre de secours dont elle dépend.

3) La DDT renvoie sa décision à la mairie 


