
                 
                 
                 
           oui 

         oui  
Vous devez débroussailler  

tout votre terrain  

- DEBROUSSAILLEMENT - 
tableau synoptique des obligations des 

propriétaires 
Art.L322-3 du code forestier 

                 
                     

Vous devez débroussailler tout votre 
terrain et la partie du cercle de 100m 

entourant votre maison qui déborde sur le 
terrain voisin et ne chevauche pas le cercle 

de 100m entourant la maison 
du voisin 

                    
                 oui  

Le terrain voisin est-il en zone 
urbaine ?  oui  

                    

Le cercle de 100m entourant la 
maison du voisin chevauche-t-il 

le cercle de 100m entourant 
 votre maison ?  

                           
                
             

non
 

Le terrain voisin est-il 
construit ?  

non

                oui  
 

     
               

Le cercle des 100m 
entourant votre 

construction déborde-t-il 
sur le terrain voisin ?  

 

                          
                non 

             oui  
Votre terrain est-

il construit ?  non    
                           

Vous devez débroussailler tout 
votre terrain et la partie du cercle 
de 100m entourant votre maison 
qui déborde  sur le terrain voisin

                                 
                       

 non Vous devez débroussailler tout 
votre terrain                     

                             
                             
                             
                             
                
          

Votre 
terrain 
est-il en 

Zone 
Urbaine 

? 
     

oui 
  

Le terrain voisin est-il en zone 
urbaine ? oui 

  
oui 

 
                

Le cercle des 100m 
entourant votre 

construction déborde-t-il 
sur le terrain voisin ?     

Vous devez débroussailler toute la partie du 
cercle de 100m entourant votre maison qui 

est situé à l'intérieur de votre terrain 

                                 
                         
              non  

Votre terrain est-
il construit ?  non   

                   non  
Le terrain voisin est-il 

construit ?  oui  oui 

                      
                      

Le cercle de 100m 
entourant la maison du 
voisin chevauche-t-il le 

cercle de 100m entourant 
votre maison? 

                     non   non     
                     

Vous devez débroussailler tout 
l'intérieur du cercle de 100m 
entourant votre construction 

 
                     non  
                 
                 
                 
                 

Vous devez débroussailler tout 
l'intérieur du cercle des 100m 

entourant votre maison, y 
compris la partie débordant sur 

le terrain voisin 
                       
                       

Le code forestier n'impose 
aucune obligation de 

débroussaillement mais vous 
devez entretenir votre terrain 
suivant le code général des 

collectivités 
Service Environnement : FG                        

Vous devez débroussailler toute 
la partie du cercle de 100m 

entourant votre maison située à 
l'intérieur de votre terrain et 

celle débordant qui ne 
chevauche pas le cercle  des 
100m entourant la maison du 

voisin 

 


