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Mise en oeuvre du plan de contrôle relatif

à l’emploi du feu dans les espaces naturels combustibles

La préfète de l'Ariège a pris le 21 mai 2019 un arrêté préfectoral simplifiant les modalités relatives à l’emploi du feu
dans le département, grâce notamment à la mise en place d'une procédure unique de déclaration préalable.

Désormais le dépôt systématique d'une déclaration en mairie par les pétitionnaires doit permettre le respect de
règles destinées à prévenir des incendies dont les  conséquences, en terme de sécurité publique, de santé et de
protection de l'environnement peuvent être graves. 

La mission interservice de l'eau et de la nature a dressé un bilan de la première année d'expérimentation du
nouveau dispositif. Après plusieurs mois d'information et de pédagogie auprès des acteurs de terrain, agriculteurs
et forestiers notamment,  l'instance de coordination des services de l'État en matière de politique de l'eau et de la
nature, a prévu de passer à une nouvelle étape. C'est ainsi que les premières opérations de contrôles d'emploi du
feu, sont programmées dans les semaines à venir, avec le concours de la gendarmerie, de la police nationale, de
l'office français de la biodiversité et  de l'office national de la forêt.

En  cas  d'incinération  de  végétaux  sur  pieds  ou  écobuage  ne  respectant  pas  le  cadre  réglementaire,  les
contrevenants s’exposent aux sanctions prévues par le code forestier ou par le code pénal notamment en cas de
dégradation et  /  ou de destruction de biens  appartenant  à  autrui.  Les  dégâts  occasionnés ainsi  que  les  frais
engagés pour lutter contre les incendies peuvent faire l’objet d’une demande de remboursement aux personnes
n'ayant pas respectées les règles en vigueur.

L'arrêté préfectoral du 21 mai 2019 et ses annexes sont consultables sur le site internet de la préfecture de l'Ariège
https://www.ariege.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-  biodiversite/Foret/Ecobuages/Nouvelle-  
reglementation-sur-l-incineration-des-vegetaux         
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