L'heure est à la campagne de débroussaillement
Schéma explicatif de la réglementation liée au débroussaillement.
(Annexe 1)
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Peut-on brûler
les déchets verts ?
Le brûlage des déchets verts est interdit quelle que soit la saison, sauf
pour les déchets issus des obligations légales de débroussaillement,
à certaines périodes et sous certaines conditions (cf arrêté préfectoral des Bouches-du-Rhône du 20
décembre 2013 relatif à l'emploi du
feu et au brûlage des déchets verts
et autres produits végétaux). Certaines dispositions sont à respecter
(voir ci-contre ►).
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Schéma 2

Rappel

Toute personne qui
brûle des déchets verts,
doit rester surveiller
le foyer. Il faut disposer d'un moyen pour
l'éteindre et le noyer
avec de l'eau lorsque
l'opération est terminée.

Quand débroussailler et brûler les végétaux ?

octobre novembre décembre janvier

février mars

Période idéale pour la réalisation
des gros travaux de débroussaillement :
abattage, élagage des arbres, broyage
des arbustes et des déchets

Période de
sécheresse :
travaux
à éviter

avril

mai

Période
favorable
aux finitions :
broyage,
fauchage

juin juillet août

Période
très sensible :
travaux
à proscrire

septembre

Période de
sécheresse :
travaux
à éviter

