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Objet : Application des obligations légales de débroussaillement pour protéger du feu votre propriété 
 
 
 
 Madame, Monsieur, 
 
 Lors des feux de forêts de cet été dans plusieurs départements de la zone méditerranéenne, les 
pompiers ont constaté que les propriétés qui avaient été débroussaillées ont été pour la plus grande part 
épargnées par les flammes. Ils ont ainsi pu se consacrer à une attaque plus dynamique du feu. 
Malheureusement, trop peu des propriétés dans notre département sont débroussaillées, alors que la 
loi en fait une obligation à la charge des propriétaires. 
 
 Les dommages suites aux incendies de forêt sont en général seulement matériels. Toutefois, à 
chaque incendie de forêt, des vies humaines sont exposées. L’actualité récente au Portugal et en Californie 
nous rappelle que le risque de perte humaine existe réellement. Par ailleurs, les compagnies d'assurance 
sont en droit de réduire ou de refuser l'indemnisation de ces dommages en cas de non-respect de l'obligation 
légale de débroussaillement. 
 
 C'est pourquoi, face à ce risque, la commune de Barjac et la préfecture du Gard engagent un plan 
d'action pour contrôler l'application effective des obligations légales de débroussaillement. Si votre 
habitation se situe à moins de 200 mètres d'un massif boisé, ou si votre parcelle est constructible au 
document d'urbanisme de la commune dans ce même espace, vous devez effectuer des opérations de 
débroussaillement. Vous pouvez consulter le site de la préfecture pour accéder aux informations sur la 
réglementation applicable. (httt://www.gard.gouv.fr/Po1itiques-publiques/Securite-et-protection-de-la-
population/Risques/Gestion-du-risgue-feu-de-foret). 
 
 En cas de non-respect de ces obligations de débroussaillement, une amende, un arrêté de mise en 
demeure de réaliser les travaux, et le cas échéant la réalisation d'office de ces travaux à vos frais pourront 
être prononcés. 
 
 Nous comptons sur vous, Madame, Monsieur, pour accomplir les travaux nécessaires å votre 
sécurité, et celle de vos proches. Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de notre 
considération distinguée. 
 
 
 
 
 
           
 
       Édouard CHAULET, Maire 

Mairie de Barjac (Gard) 
30430 

 

Édouard CHAULET - Maire 
Chevalier des Palmes Académiques 

Chevalier du Mérite Agricole 

 
 


