Fiche n° 4
Pourquoi débroussailler ?
Se protéger du feu, protéger sa maison, protéger ses biens et protéger la forêt

Les causes des départs des feux sont pour leur grande majorité d'origine humaine.
Le feu part dans les broussailles, se propage au sol, puis lorsqu'il est suffisamment fort,
monte dans les feuillages. Les zones embroussaillées, les landes ou les forêts vont le
nourrir. Ainsi, le feu se propagera et s'amplifiera tant qu'il trouvera sur son chemin du
combustible.

Si ma maison
se trouve sur le chemin
de l'incendie,
elle sera détruite par les flammes.

Débroussailler
autour de ma maison,
c'est créer une zone de sécurité
où le feu
ne trouvera rien pour se propager.

A l'inverse,
si, par maladresse,
je laisse échapper un feu
dans les broussailles,
je risque de provoquer
un incendie de forêt.

En conséquence, débroussailler me permet de créer une zone de sécurité où le feu
ne trouvera rien à brûler. De cette façon, je me protège des feux de forêt et ,d'autre
part, je me prémunis du risque de provoquer accidentellement un feux de forêt.

Fiche n° 4
Comment débroussailler ?

Les feux partent dans les broussailles, s'y propagent, puis montent dans les feuillages.
L'incendie progressera et s'amplifiera tant qu'il trouvera du combustible sur son chemin.

Débroussailler a donc pour but de priver le feu de combustible sur une profondeur
suffisante pour l'affaiblir, voire l'éteindre.

La nature des travaux varie selon la végétation rencontrée mais en règle générale,
l'intervention porte sur la végétation basse : on élimine les végétaux secs ou qui brûlent
facilement (ronces, épineux, genêts, fougères de l'année passée...). Cela permet d'éviter
que le feu ne courre au sol. On élague les branches basses des arbres pour mettre les
feuillages hors de portée du feu..
On assure un entretien périodique (annuel généralement) pour conserver l'état
débroussaillé.

