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Le département du Var est particulièrement exposé au risque d’incendie de forêt et
le brûlage des déchets verts constitue une importante source de pollution de l’air,
néfaste à la santé publique. En conséquence, l’arrêté préfectoral du 16 mai 2013
interdit le brûlage des déchets verts sur l’ensemble du département et réglemente
strictement l’emploi du feu au regard des risques d’incendie.
 
Cette réglementation régie par l’ arrêté préfectoral (format pdf - 185.4 ko - 24/05/2013) du 16 mai 2013 s’impose à tous. Elle prévoit
cependant diverses dérogations. Trois périodes dans l’année en fonction de la sensibilité au risque de feu de forêt sont définies :

Cette réglementation (synthétisée dans le tableau joint en annexe) est également plus contraignante lorsque le terrain est situé à
l’intérieur ou à proximité d’une forêt. Plus précisément, sont concernés : les bois, forêts, plantations, reboisements, landes, maquis et
garrigues, y compris les voies qui les traversent, ainsi que tous les terrains qui sont situés à moins de 200 mètres de ces formations.
Vous pouvez trouver sur www.sigvar.org une délimitation sur la base cartographique IGN au 1/25 000e des zones qui ne sont pas
situées en forêt ou à proximité d’une forêt.

Est interdit :
 1. Le brûlage des déchets verts est interdit

 Il est interdit en tout temps et en tout lieu du département du Var de brûler à l’air libre les déchets verts produits par les particuliers,
les collectivités et les entreprises. Le non - respect de cette interdiction est passible d’une contravention de 3ème classe. Les déchets
verts comprennent les déchets issus des tontes de gazon, les feuilles et aiguilles mortes, les tailles d’arbres et d’arbustes. Ils
proviennent notamment de l’entretien des zones de loisirs, des espaces verts publics ou privés, des terrains de sport, des jardins des
particuliers. Le brûlage des déchets verts peut être à l’origine de troubles de voisinage générés par les odeurs et la fumée. Il nuit à
l’environnement et à la santé et peut être la cause de la propagation d’incendies. Le brûlage à l’air libre conduit notamment à
l’émission de quantités importantes de composés cancérigènes et de particules fines.

 D’autres solutions plus efficaces que le brûlage existent pour traiter les déchets verts. Le compostage, le paillage ou le broyage
(mulch) peuvent permettre de valoriser utilement ces déchets sur place. Pour les déchets plus encombrants ou non réutilisables sur
place, des solutions peuvent être proposées par les communes : collecte sélective en porte - à - porte ou dépôt en déchetterie.

2. Pas de feu en forêt
 A l’intérieur ou à moins de 200 mètres des forêts, il est interdit au public, toute l’année, de porter ou d’allumer des feux nus (flamme à

l’air libre). Il est également interdit à tous et toute l’année de jeter des objets en ignition (notamment des mégots de cigarette), ainsi
que de fumer en période rouge, dans les forêts et sur les voies qui les traversent. Le non respect de ces interdictions est passible
d’une contravention de 4ème classe et des sanctions pénales sont prévues en cas d’incendie.

Est exceptionnellement autorisé :
1. Des dérogations de brûlage des déchets verts sont prévues pour les agriculteurs et les forestiers

 Compte tenu des importants volumes de déchets verts que génèrent les travaux forestiers et la taille dans les exploitations viticoles et
arboricoles, le brûlage de végétaux coupés ou sur pied est autorisé à titre dérogatoire pour les agriculteurs et les forestiers en période
verte, ainsi qu’en période orange (en l’absence de vent) après déclaration en mairie.

 L’écobuage est autorisé en période verte pour les horticulteurs de plantes à bulbes. Il peut également être autorisé par le maire en
période rouge. Ces dérogations sont automatiquement suspendues lors des épisodes de pic de pollution de l’air. Ouvrez
www.atmopaca.org.

2. Le brûlage de déchets verts pour l’élimination d’organismes nuisibles.
 Lorsque des végétaux sont infestés par certains organismes nuisibles (charançon rouge du palmier et chancre coloré du platane), leur

élimination par le feu peut être nécessaire, dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions prévues par les articles L.251-1 et
suivants du code rural et de la pêche maritime. Le brûlage est alors autorisé sans formalité en période verte, sauf si le vent souffle à

la période ROUGE (risque très fort) du 1er juin au 30 septembre, ainsi que tout autre jour de l’année lorsque le vent souffle à
plus de 40 km/ : emploi du feu est interdit, (A titre indicatif, un vent de 40 km/h est caractérisé par le balancement des grosses
branches et des fils électriques, ou lorsque les jeunes arbres sont agités).
la période ORANGE (risque fort) du 1er février au 31 mars, où l’emploi du feu est possible en l’absence de vent après
déclaration en mairie et sous réserve qu’il n’y ait pas de pollution de l’air,
la période VERT (risque modéré) couvrant le reste de l’année, l’emploi du feu est possible sauf en cas de vent supérieur à
40km/h et sous réserve qu’il n’y ait pas de pollution de l’air,
en cas de conditions climatiques particulières entraînant des risques élevés, d’autres périodes de l’année peuvent être
ponctuellement classées rouge par arrêté préfectoral.

http://www.var.gouv.fr/IMG/pdf/Arrete_prefectoral_emploi_du_feu_et_brulage_des_dechets_verts_version_signee_16-05-2013__cle56fa7f.pdf
http://www.var.gouv.fr/http//:www.sigvar.org
http://www.var.gouv.fr/http//:www.atmopaca.org


plus de 40 km/h ou en période de pic de pollution atmosphérique. Ce brûlage est également possible en période orange après
déclaration en mairie. Il peut enfin être exceptionnellement autorisé en période rouge par dérogation préfectorale.

3. Pour faciliter le débroussaillement obligatoire, l’élimination par brûlage des déchets verts ainsi produits est autorisée
à certaines périodes.
Tout propriétaire d’un terrain situé en forêt ou à moins de 200 mètres d’une forêt est en effet tenu de débroussailler son terrain sur 50
mètres aux abords de toute construction et sur 10 mètres de part et d’autre de tout chemin d’accès. Cette obligation est étendue à la
totalité du terrain lorsqu’il est situé en zone urbaine, dans une ZAC ou un lotissement. Le brûlage des déchets verts produits par ces
opérations de débroussaillement obligatoire est autorisé en période verte, sauf les jours où le vent souffle à plus de 40 km/h ou les
jours de pic de pollution atmosphérique. Le brûlage des déchets issus du débroussaillement obligatoire est également possible après
déclaration en mairie pendant la période orange.

4. Des dérogations exceptionnelles peuvent être accordées par le préfet en période rouge.
Le préfet peut accorder une dérogation permettant l’emploi du feu en période rouge à l’intérieur ou à moins de 200 mètres d’une forêt.
La demande doit être dûment motivée par des motifs d’intérêt général et adressée à la préfecture au moins 3 semaines avant la date
prévue.

5. Les feux de cuisson et les feux d’artifice sont strictement réglementés
Tout les feux de cuisson (barbecue mobile par exemple) ou d’artifice sont interdits en période rouge à l’intérieur et à moins de 200
mètres des forêts, sauf autorisation spéciale obtenue auprès du maire. En périodes verte et orange, les propriétaires et ayants droit
peuvent allumer un feu de cuisson ou faire usage de feux d’artifice sur leur terrain en respectant les règles de sécurité (zone
débroussaillée, pas de feu à l’aplomb des arbres, surveillance permanente et extinction totale après usage, etc.).

6. L’emploi des cheminées et des barbecues fixes est autorisé, sous réserve de respecter les règles de sécurité
Les restrictions à l’emploi du feu imposées par l’arrêté préfectoral du 16/05/2013 ne s’appliquent pas aux habitations, à leurs
dépendances ainsi qu’aux bâtiments de chantier, ateliers ou usines. L’usage de barbecues fixes attenants à des bâtiments est
également autorisé lorsqu’ils sont aux normes et que leur cheminée est équipée de dispositifs pare-étincelles.

Tableau synthétisant la règlementation

Quelques rappels : 
 Des règles de sécurité à observer impérativement lorsque j’allume un feu.

 Tout emploi du feu à l’intérieur ou à proximité d’une forêt, lorsqu’il est autorisé, doit être mis en œuvre en respectant scrupuleusement
les préconisations suivantes :

Le débroussaillement est obligatoire
 On entend par débroussaillement les opérations dont l’objectif est de diminuer l’intensité et de limiter la propagation des incendies par

la réduction des combustibles végétaux en garantissant une rupture de la continuité du couvert végétal et en procédant à l’élagage
des sujets maintenus et à l’élimination des rémanents de coupes.

 Le maintien en état débroussaillé doit être assuré chaque année avant la saison estivale et en tout état de cause au plus tard le 15 juin
(extrait de l’arrêté préfectoral du 20 avril 2011 disponible sur la page "l’obligation de débroussailler".

n’allumer de feu qu’en l’absence de vent en période rouge et orange, ou par vent inférieur à 40 km/h en période verte, et en
dehors de tout pic de pollution de l’air.
uniquement entre 8h et 16h30.
les foyers ne doivent pas être situés à l’aplomb des arbres.
les tas ne doivent pas dépasser 2 mètres de diamètre sur 1 mètre de hauteur et doivent être entourés d’une bande de sécurité
débroussaillée et ratissée de 5 mètres minimum.
les feux doivent être surveillés en permanence par des personnes équipées de moyens permettant d’en assurer le contrôle et
l’extinction à tout moment.
procéder en fin d’opération à l’extinction totale des foyers uniquement par « noyage » et s’assurer de l’extinction totale des
foyers avant de quitter les lieux.

http://www.var.gouv.fr/l-obligation-de-debroussailler-a1217.html
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Le risque incendie feu de forêts / accès aux massifs forestiers
Pour informer les promeneurs sur les possibilités d’accès aux massifs forestiers du Var, la préfecture publie quotidiennement, pendant
la période du 21 juin au 30 septembre, une carte matérialisant le niveau de risque incendie par massif permettant de réglementer :

En effet, les restrictions de passage et de stationnement dans les terrains boisés, hors des voies ouvertes à la circulation publique,
constituent, avec l’obligation de débroussaillement et l’interdiction d’emploi du feu, une des mesures essentielles de la politique de
prévention contre les incendies de forêts.

 ◘ L’emploi du feu est régi par l’ arrêté préfectoral (format pdf - 185.4 ko - 24/05/2013) du 16 mai 2013 , portant sur le règlement
permanent de l’emploi du feu dans le Var. Il stipule : 

  les dispositions générales 
  les dispositions applicables au public 

  les dispositions applicables aux propriétaires ou leurs ayants droit 
  les feux en période verte 

  les feux en période orange 
  les feux en période rouge 

  les dérogations exceptionnelles 
  les dispositions particulières 

  les sanctions pénales

◘ memento emploi du feu - mai 2013 (format pdf - 29.2 ko - 24/05/2013) 
◘ tableau récapitulatif 2013 (format pdf - 59 ko - 24/05/2013) vous présente les dispositions générales et particulières. 

 ◘ déclaration d’incinération du 1er mars au 31 mars (format pdf - 88.1 ko - 04/06/2013) 
◘ demande d’autorisation d’emploi du feu pour cuisson ou feu d’artifice (format pdf - 87.2 ko - 04/06/2013) 
◘ demande d’autorisation d’emploi du feu pour écobuage des plantes à bulbes (format pdf - 87.2 ko - 04/06/2013) 
◘ dérogation préfectorale d’emploi du feu en forêt (format pdf - 86.9 ko - 04/06/2013)

 
Téléchargez des cartes.

 Le Système d’information géographique du Var (SIG) accueille l’ensemble des cartes et données par communes, concernant
ces zones.

  
 
 

 Accès aux massifs forestiers du Var
  Incendies de forêt, campagne nationale de lutte 2019

  L’obligation de débroussailler
 Plan départemental de protection des forêts contre les incendies

 
 

 
  

la pénétration dans les massifs forestiers
la circulation
le stationnement sur certaines voies les desservant.

http://www.var.gouv.fr/IMG/pdf/Arrete_prefectoral_emploi_du_feu_et_brulage_des_dechets_verts_version_signee_16-05-2013__cle56fa7f.pdf
http://www.var.gouv.fr/IMG/pdf/MementoEmploiDuFeu-Mai2013_cle13b396.pdf
http://www.var.gouv.fr/IMG/pdf/Tableau_de_synthese_emploi_du_feu_2013_cle533193.pdf
http://www.var.gouv.fr/IMG/pdf/declaration_d_incineration_cle1785e6.pdf
http://www.var.gouv.fr/IMG/pdf/demande_d_autorisation_cle7748f9.pdf
http://www.var.gouv.fr/IMG/pdf/demande_d_autorisation_2_cle5ba8b4.pdf
http://www.var.gouv.fr/IMG/pdf/derogation_prefectorale_cle0f1d1f.pdf
http://statique.sigvar.org/frontblocks/donnees/zoom_carte_fichiers_LOT.php%3FID_LOT_DONNEES=47.html
http://www.var.gouv.fr/acces-aux-massifs-forestiers-du-var-a2898.html
http://www.var.gouv.fr/incendies-de-foret-campagne-nationale-de-lutte-a7080.html
http://www.var.gouv.fr/l-obligation-de-debroussailler-a1217.html
http://www.var.gouv.fr/plan-departemental-de-protection-des-forets-contre-a5654.html


 

 

Collecte et Valorisation des Végétaux 
 
 

 
 

 

Qu'il fume ou qu'il consume… le feu nous pompe l'air 
 
Le brûlage à l’air libre des résidus de végétaux : 

C’EST INTERDIT TOUTE L’ANNÉE ! 
Le brûlage est maintenant interdit pour les particuliers.  
Le brûlage des déchets verts émet des particules fines : brûler 50 kg 
de végétaux à l'air libre émet autant de particules fines que rouler 
pendant 14 000 km avec une voiture à essence neuve.  
L'espace tri TERRUBI reçoit ceux-ci, et on peut aussi recycler les 
déchets verts, par broyage, en les utilisant comme paillage, et par 
compostage. 

 
Article 84 du « Règlement Sanitaire Départemental » (RSD) type 
diffusé par la circulaire du 09/08/1978. Cette interdiction est aussi 
rappelée dans la circulaire en date du 18/11/2011. En cas de non-
respect du RSD, une contravention de 450 € peut être appliquée pour 
un particulier (article 131-13 du nouveau code 
 

Ne brûlez plus vos déchets verts, valorisez les ! 
 
 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
 

L’entretien du jardin pour un particulier génère des 
déchets verts que l’on estime en moyenne en France à 

160 kilos par personne et par an. 
 

50 KG DE DÉCHETS VERTS BRÛLÉS émettent 
autant de particules que : 

9 800 Km parcourus par une voiture Diesel 
récente en circulation urbaine 

37 900 Km parcourus par une voiture 

Essence 
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