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1 Introduction :  
Cette analyse est menée par le Pays Cœur d’Hérault dans le cadre de l’animation de la Charte forestière 

de Territoire. Une des actions de la charte forestière est de prioriser les Obligations Légales de 

Débroussaillement (OLD) sur les voiries communales.  

Le diagnostic mené dans le cadre de l’élaboration de la charte (2018) a mis en évidence que le territoire 

est de plus en plus concerné par les feux de forêt. Entre 2018 et 2022, il y a eu 171 incendies sur 42 

communes du territoire. Cela représente 764 ha brûlés. Les surfaces moyennes des incendies étaient 

de 1 ha en 2018, 5.5 ha en 2019 et 2.4 ha en 2020 et 8.9 ha en 2021, soit 4.5 ha en moyenne ces 

dernières années. Le 26 juillet 2022, l’incendie d’Aumelas a, à lui seul, brûlé plus de 900 ha. 

Les communes où les incendies étaient les plus nombreux sont les suivantes : Saint Jean de la Blaquière 

(21), Saint Privat (15), Clermont l’Hérault (14), Fontès (13), le Bosc (12) et Cabrières (11). Les communes 

qui ont perdu le plus de surfaces boisées sont les suivantes : Saint Pargoire (333 ha) et Saint Jean de la 

Blaquière (178 ha).  1 

Tableau 1: surfaces brûlées et nombres d'incendies sur le Pays Coeur d'Hérault entre 2018 et 2021 

 
Surfaces brûlées (ha) Nombre d'incendies 

2018 47,0 47 

CCC 16,0 22 

CCLL 21,2 18 

CCVH 9,9 7 

2019 282,5 51 

CCC 12,8 11 

CCLL 185,3 23 

CCVH 84,4 17 

2020 78,2 33 

CCC 59,3 12 

CCLL 7,3 14 

CCVH 11,6 7 

2021 356,7 40 

CCC 54,0 11 

CCLL 31,4 16 

CCVH 271,3 13 

 

L’arrêté préfectoral n° DDTM34-2013-03-029992 impose un débroussaillement : les obligations légales 

de débroussaillement. Il appartient à la commune, sous l’autorité du maire, de prévenir le risque. Les 

maires ont la charge de mettre en œuvre des mesures de prévention pour gérer leur territoire, la crise, 

et informer la population.  

 

1 https://bdiff.agriculture.gouv.fr/incendies 
2 https://www.herault.gouv.fr/content/download/6255/33122/file/AP-DDTM34-2013-03-029992013.pdf 

https://www.herault.gouv.fr/content/download/6255/33122/file/AP-DDTM34-2013-03-029992013.pdf


 

 

Certaines communes ont besoin d’être accompagnées pour identifier, lister, prioriser et suivre ces 

travaux. De plus, plusieurs communes ont fait part des retours de leurs administrés qui sont parfois 

dans l’impossibilité (financière, physique) de réaliser les OLD.  

Les Plans OLD communaux peuvent répondre et faciliter la réalisation de différentes obligations :  

• Identification des OLD de responsabilités communales autour des constructions (école, bâtiments 

municipaux, etc.) 

• Priorisation des OLD voiries relevant de la commune 

• Etablissement d’un plan de contrôle OLD des débroussaillements à faire par les habitants 

• Mesures volontaires visant à faciliter les OLD par les particuliers (travaux en commun, mise à 

disposition de bennes, de broyeurs, etc.) 

Bien que la période de réalisation des OLD ne soit pas précisée, les travaux de débroussaillage sont à 

privilégier en automne/hiver suivant les enjeux naturalistes3.  

 

3 https://www.ofb.gouv.fr/haies-et-bocages-des-reservoirs-de-biodiversite 

Modalités techniques à suivre dans les communes à risque fort et moyen (seule la modalité n°3 

ne concerne que les communes à risque fort) 

1. la coupe et l’élimination de la végétation ligneuse basse spontanée ; 

2. la coupe et l’élimination des arbres et arbustes, morts, malades, ou dominés ; 

3. la coupe et l’élimination des arbres et arbustes en densité excessive de façon à ce que le houppier de 

chaque arbre ou arbuste conservé soit distant de son voisin immédiat d’au minimum 5 (cinq) mètres. Les 

arbres regroupés en bouquet peuvent être conservés et traités comme un seul individu sous réserve que le 

diamètre du bouquet soit inférieur à 10 (dix) mètres ; 

4. la coupe et l’élimination de tous les arbres et arbustes dans le périmètre d’une construction de telle sorte 

que celle-ci soit à une distance d’au minimum 3 (trois) mètres des houppiers des arbres et arbustes 

conservés ; 

Par dérogation à l’alinéa précédent, les arbres ou arbustes, remarquables ou éléments du patrimoine 

languedocien ou traditionnels, situés à moins de 3 (trois) mètres (houppiers compris) d’une construction, 

peuvent être conservés sous réserve qu’ils soient suffisamment isolés du peuplement combustible pour ne 

pas subir leur convection et propager le feu ensuite à la construction. Exemples : murier ou platane utilisés 

pour l'ombre, cyprès comme motif de paysage. 

5. l’élagage des arbres et arbustes de 3 (trois) mètres et plus conservés entre 30 % (trente) et 50 % 

(cinquante) de leur hauteur ; 

6. la coupe et l’élimination de tous les végétaux situés à l’aplomb de l'axe de la chaussée des voies ouvertes 

à la circulation publique, ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique ou donnant accès à 

des constructions, chantiers et installations de toute nature, sur un gabarit de 4 (quatre) mètres, soit une 

hauteur et une largeur minimum de 4 (quatre) mètres ; 

7. l’élimination de tous les rémanents ; 

8. par dérogation aux dispositions énoncées ci-dessus, les terrains agricoles et pastoraux, les vergers et 

oliveraies cultivés et régulièrement entretenus suffisent à la protection contre les incendies de forêt et ne 

nécessitent pas de traitement spécifique. 

https://www.ofb.gouv.fr/haies-et-bocages-des-reservoirs-de-biodiversite


 

 

Cette étude a donc pour but de prioriser les communes en ce qui concerne la réalisation des plans OLD 

communaux et de cadrer la demande de financement qui sera déposée auprès de la DDTM à l’automne 

2022 (crédits 2023). 

2 Méthode 

2.1 Données utilisées 
Zones d’application de la réglementation du débroussaillement dans l’Hérault 

• Zone d'application de la réglementation du débroussaillement préventif des incendies de forêt 

prévue par l'article L.322-3 du code forestier (bois, forêts, landes, maquis, garrigues, 

plantations ou reboisements et interface des 200 m autour), dans les communes où se 

trouvent des bois classés en application de l'article L. 321-1 du code forestier et dans les 

massifs forestiers (à l'exclusion de ceux soumis à des risques faibles) mentionnés à l'article 

L.321-6 du code forestier. Les définitions des formations végétales et la procédure de zonage 

figurent dans la circulaire DERF/SDF/C2002-3017 du 24 septembre 2002. Ces zones sont 

délimitées lors de l'élaboration du plan de protection des forêts contre les incendies ou à partir 

d'une étude spécifique en ce qui concerne les bois classés (hors champ d'application de l'article 

L. 321-6 du code forestier) 

• Date de révision 28/11/2019 

• Source DDTM 34 

Aléa feu de forêt départemental 2021 dans l’Hérault 

• Aléa feu de forêt départemental feu de forêt traduisant l'intensité du front de feu (grille 

d'intensités IRSTEA), dans les conditions de référence et de propagation des feux déterminées 

(vents dominants en période sèche, relief, teneur en eau des végétaux, cartographie de la 

forêt, biomasse participant à la combustion selon le type de formation boisée). 

• Date de révision : 01/02/2022 

• Source : DDTM 34 

2.2 Analyse des données 
Afin de prioriser la réalisation de plans OLD communaux, il convient d’étudier le risque que présentent 

les communes.  

La définition du risque prise par l’État est « un événement dommageable, doté d'une certaine 

probabilité, conséquence d'un aléa survenant dans un milieu vulnérable. Le risque résulte, donc, de la 

conjonction de l'aléa et d'un enjeu » 4 

Un aléa est un « processus ou phénomène naturel qui peut causer des pertes de vie humaine, des 

blessures ou d’autres effets sur la santé, des dommages aux biens, la perte de moyens de subsistance 

et de services, des perturbations socio-économiques ou des dommages à l’environnement » selon la 

stratégie internationale de prévention des catastrophes des Nations unies. 

 

https://www.ofb.gouv.fr/actualites/en-periode-de-nidification-des-oiseaux-lofb-preconise-de-ne-pas-tailler-
les-haies-du-15 
4 https://www.georisques.gouv.fr/glossaire 



 

 

Dans le cadre de cette étude, la définition de la vulnérabilité sera la suivante : « La propension d’un 

système socio-économique à subir des dommages en cas de survenance d'un événement. »5 

L’objectif est donc de prioriser les communes au regard de l’aléa feu de forêt présent sur leur périmètre 

respectif et de la vulnérabilité. Ici seul le caractère du bâti a été retenu pour caractériser la 

vulnérabilité.  

Les critères de priorisation sont les suivants :  

• Niveau 1 de priorité : les communes soumises à l’obligation de débroussaillement (niveau 

moyen et fort) et qui détiennent des surfaces avec des niveaux d’aléas de fort à exceptionnel 

à moins de 100m du bâti qui sont supérieures à la moyenne du Pays Cœur d’Hérault.  

• Niveau 2 de priorité : les communes soumises à l’obligation de débroussaillement (niveau 

moyen et fort) et qui détiennent des surfaces avec des niveaux d’aléas de fort à exceptionnel 

à moins de 100m du bâti qui sont inférieures à la moyenne du Pays Cœur d’Hérault. 

• Niveau 3 de priorité : les communes non soumises à l’obligation de débroussaillement (niveau 

faible) et qui détiennent des surfaces avec des niveaux d’aléas de fort à exceptionnel à moins 

de 100m du bâti qui sont inférieures à la moyenne du Pays Cœur d’Hérault. 

Ces classements, ainsi que le volontarisme et les besoins des communes, permettront de prioriser les 

communes et d‘affiner leur besoin en termes d’accompagnement et de réalisation afin de chiffrer au 

mieux la demande de financement déposée auprès de la DDTM.  

3 Les communes concernées par l’arrêté DDTM34-2013-03-02999 
6« prévention des incendies de forêts : débroussaillement et 

maintien en état débroussaillé 
Les OLD s’appliquent sur les communes ou parties de communes à risque global d’incendie de forêt 

moyen ou fort. Sur les communes ou parties de communes à risque global d’incendie de forêt faible 

ou nul, n’ont pas cette obligation mais les maires peuvent obliger les propriétaires à entretenir les 

terrains non bâtis situés à l'intérieur d'une zone d'habitation ou à une distance maximum de 50 mètres 

des habitations, dépendances, chantiers, ateliers ou usines. 

Sur les 77 communes du territoire que compte le Pays Cœur d’Hérault, 54 communes sont concernées 

par ces obligations (voir tableau 2). Sur la CCC, 17 communes sur 21 sont concernées. Sur la CCLL, 16 

communes sur 28 sont concernées. Sur la CCVH, 21 communes sur 28 sont concernées.  

Tableau 2: classement des communes du territoire (arrêté DDTM34-2013-03-02999) 

Nom de la commune Catégorie risque 
global incendie : 

Nom de la commune Catégorie 
risque global 
incendie : 

Aniane Fort Octon Fort 

Arboras Fort Olmet-et-Villecun Moyen 

Argelliers Moyen Paulhan Fort 

Aspiran Fort Pégairolles-de-l'Escalette Faible 

Aumelas Fort Péret Fort 

 

5 https://www.georisques.gouv.fr/glossaire 
6 https://www.herault.gouv.fr/content/download/6255/33122/file/AP-DDTM34-2013-03-029992013.pdf 

https://www.herault.gouv.fr/content/download/6255/33122/file/AP-DDTM34-2013-03-029992013.pdf


 

 

Bélarga Fort Plaissan Fort 

Brignac Faible Popian Faible 

Cabrières Fort Poujols Moyen 

Campagnan Fort Pouzols Faible 

Canet Faible Puéchabon Moyen 

Celles Fort Puilacher Faible 

Ceyras Fort Romiguières Faible 

Clermont-l'Hérault Fort Roqueredonde Faible 

Fontès Fort Saint-André-de-Sangonis Faible 

Fozières Moyen Saint-Bauzille-de-la-Sylve Fort 

Gignac Moyen Saint-Étienne-de-Gourgas Moyen et 
faible 

Jonquières Faible Saint-Félix-de-l'Héras Faible 

La Boissière Moyen Saint-Félix-de-Lodez Faible 

La Vacquerie-et-Saint-
Martin-de-Castries 

Faible Saint-Guilhem-le-Désert Fort 

Lacoste Fort Saint-Guiraud Fort 

Lagamas Fort Saint-Jean-de-Fos Fort 

Lauroux Moyen et faible Saint-Jean-de-la-Blaquière Fort 

Lavalette Moyen Saint-Maurice-Navacelles Faible 

Le Bosc Fort Saint-Michel Faible 

Le Caylar Faible Saint-Pargoire Fort 

Le Cros Faible Saint-Paul-et-Valmalle Fort 

Le Pouget Faible Saint-Pierre-de-la-Fage Faible 

Le Puech Moyen Saint-Privat Fort et faible 

Les Plans Moyen et faible Saint-Saturnin-de-Lucian Fort 

Les Rives Faible Salasc Fort 

Liausson Fort Sorbs Faible 

Lieuran-Cabrières Fort Soubès Moyen et 
faible 

Lodève Moyen Soumont Moyen 

Mérifons Fort Tressan Faible 

Montarnaud Fort Usclas-d'Hérault Faible 

Montpeyroux Fort Usclas-du-Bosc Fort 

Mourèze Fort Valmascle Moyen 

Nébian Fort Vendémian Fort 

  Villeneuvette Fort 

 

L’étendue des zones concernées par cette réglementation est représentée sur la figure 1 : 734 km2 soit 

environ 60 % du territoire. Environ la moitié de cette surface se situe en CCVH, et le restant est situé à 

part égale entre la CCC et la CCLL. Toutefois, sont concernées par la réglementation OLD : 

- 84% de la CCVH ; 

- 76% de la CCC ; 

- 34% de la CCLL.  

 



 

 

 

 

Figure 1: carte représentant l'application de la réglementation des OLD sur le territoire 

 

Conclusion : Quelle que soit l’intercommunalité, la grande majorité des communes sont concernées 

par cette réglementation. Même si cela représente des surfaces assez inégales entre les différents 

EPCI, des surfaces très importantes brûlent chaque année à l’échelle de ces trois périmètres :  il est 

nécessaire que les trois EPCI puissent bénéficier de plans communaux OLD. 

4 Analyse de l’aléa feu de forêt et du risque feu de forêt sur le 

territoire du Pays Cœur d’Hérault 

4.1 Analyse de l’aléa feu de forêt 
Pour chaque commune du territoire, le Pays a constitué une base de données présentant la surface 

par niveau d’aléa : de nul, à exceptionnel (voir figure 2).  

Environ 50% de la surface du Pays est en aléa fort, très fort ou exceptionnel. Au niveau des EPCI, les 

surfaces représentées par les niveaux d’aléas fort, très fort et exceptionnel représentent 10138 ha 

pour la CCC (43% de sa surface), 25749 ha pour la CCLL (47% de sa surface) et 27897 ha pour la CCVH 

(58% de sa surface).  

 

 



 

 

 

Figure 2: carte représentant l'aléa feu de forêt sur le territoire 

 

 

Au vu du nombre important de données, il n’est pas possible de rendre compte de ces données pour 

chacune des communes du territoire. Toutefois, chaque commune pourra obtenir ces données si elle 

le souhaite.  

4.2 Analyse du risque feu de forêt 
La donnée de l’aléa feu de forêt a été croisée avec la répartition du bâti. Ce croisement a été opéré par 

la DDTM34. Cela permet de préciser les zones où le risque est fort. En effet, ont été déterminées les 

surfaces avec des aléas feu de forêt fort à exceptionnel à proximité de bâti.  

Tableau 3: Risque feu de forêt dans les différents EPCI 

 
Surface (ha) situées à moins 
de 100 m du bâti et en aléa fort, 
très fort ou exceptionnel 

Part concernée de 
l’intercommunalité 

CCC 1772 7.5% 

CCLL 2285 4.1% 

CCVH 2370 4,9% 

Total : Pays Cœur d’Hérault 6427 5.1% 



 

 

 

Les communes avec les plus grandes surfaces avec un fort risque sont : Clermont l’Hérault, Lodève, 

Montarnaud, Argelliers, Aniane, Aumelas, Cabrières, Le Bosc, La Boissière et Olmet-et-Villecun.  

Les communes avec plus de 10% de leur surface concernée par un fort risque sont : Olmet et Villecun, 

Clermont l’Hérault, Lodève, Nébian, Poujols, Lacoste, Montarnaud, Lieuran-Cabrières, Soubès, 

Soumont, Lagamas, Villeneuvette, Fozières, Péret. 

5 Listes des communes par ordre de priorité 

5.1 Niveau 1 de priorité : les communes soumises aux OLD et qui détiennent des 

surfaces avec des niveaux d’aléas de fort à exceptionnel à moins de 100m du bâti 

qui sont supérieures à la moyenne du Pays Cœur d’Hérault.  
 

La moyenne des surfaces en aléas fort à exceptionnel situées à moins de 100 m du bâti de l’ensemble 

des communes du Pays cœur d’Hérault est de 106 ha. 

Il y a 5 communes dans la CCC, et 8 communes dans la CCLL et dans la CCVH. 

Voici la liste des 21 communes avec un très fort risque, c’est-à-dire dont les surfaces sont supérieures 

à cette moyenne : 

Tableau 4 : liste des communes de priorité 1 

Commune Surface (ha) Commune Surface (ha) 

Clermont-l'Hérault 539,65 Nébian 156,65 

Lodève 376,74 Gignac 147,27 

Montarnaud 368,37 Soubès 145,44 

Argelliers 222,76 Le Puech 134,59 

Aniane 212,88 Soumont 132,08 

Aumelas 206,85 Saint-Privat 117,69 

Cabrières 189,68 Saint-Jean-de-la-
Blaquière 

117,31 

Le Bosc 181,55 Puéchabon 112,9 

La Boissière 166,8 Péret 111,23 

Olmet-et-Villecun 159,81 Lacoste 106,8 

Saint-Pargoire 157,05   

 

 

 

 

 

 



 

 

5.2 Niveau 2 de priorité : les communes soumises aux OLD et qui détiennent des 

surfaces avec des niveaux d’aléas de fort à exceptionnel à moins de 100m du bâti 

qui sont inférieures à la moyenne du Pays Cœur d’Hérault. 
 

Il y a 13 communes dans la CCVH, 12 communes dans la CCC et 8 communes dans la CCLL. 

Voici la liste des 33 communes avec un risque fort, c’est-à-dire dont les surfaces sont inférieures à cette 

moyenne : 

Tableau 5 : liste des communes de priorité 2 

Commune Surface (ha) Commune Surface (ha) 

Saint-Étienne-de-
Gourgas 

105,2 Poujols 40,74 

Fontès 96,56 Saint-Guiraud 36,78 

Saint-Paul-et-Valmalle 93,07 Ceyras 35,08 

Mourèze 88,12 Villeneuvette 34,77 

Saint-Jean-de-Fos 87,45 Celles 34,62 

Montpeyroux 87,22 Usclas-du-Bosc 33,11 

Lieuran-Cabrières 81,3 Arboras 32,23 

Les Plans 74,21 Paulhan 28,74 

Lauroux 73,41 Saint-Bauzille-de-la-
Sylve 

27,96 

Octon 71,1 Lavalette 26,61 

Saint-Guilhem-le-
Désert 

62,88 Valmascle 25,99 

Salasc 62,31 Saint-Saturnin-de-
Lucian 

19,82 

Aspiran 57,95 Mérifons 18,87 

Fozières 56,1 Plaissan 18,15 

Lagamas 51,85 Campagnan 14,44 

Vendémian 45,6 Bélarga 8,14 

Liausson 40,88   

 

Il est important de noter que ces surfaces représentent des parts non négligeables de certaines 

communes : 

- Usclas du Bosc : 7.3% de la surface communale 

- Poujols : 14.4% de la surface communale 

- Lagamas : 11.5% de la surface communale 

- Fozières :10.3% de la surface communale 

- Lieuran-Cabrières : 13.2% de la surface communale 

En effet, en moyenne, les surfaces à risques forts (aléas de fort à exceptionnel à moins de 100m du 

bâti) représentent environ 7% de la surface des communes du territoire.  



 

 

5.3 Niveau 3 de priorité : les communes non soumises aux OLD et qui détiennent des 

surfaces avec des niveaux d’aléas de fort à exceptionnel à moins de 100m du bâti  
Les 23 communes non soumises à l’arrêté ont toutes été classées dans le même niveau de priorité.  

Tableau 6 : données aléa et risque pour les communes non soumises à la réglementation OLD (arrêté DDTM34) 

Communes Surfaces (en ha) situées à moins 
de 100 m du bâti et en aléa fort, 
très fort ou exceptionnel 

Part de la 
commune (%) 

Brignac 11,8 2,5 

Canet 10,9 1,5 

Jonquières 0,0 0,0 

La Vacquerie-et-Saint-
Martin-de-Castries 

71,9 1,7 

Le Caylar 37,5 1,7 

Le Cros 14,4 0,6 

Le Pouget 83,1 6,0 

Les Rives 19,6 0,8 

Pégairolles-de-l'Escalette 96,2 3,0 

Popian 4,1 0,7 

Pouzols 21,4 7,2 

Puilacher 1,1 0,4 

Romiguières 3,2 0,9 

Roqueredonde 47,6 2,1 

Saint-André-de-Sangonis 54,7 2,8 

Saint-Félix-de-l'Héras 26,7 2,1 

Saint-Félix-de-Lodez 3,8 0,9 

Saint-Maurice-Navacelles 91,2 1,3 

Saint-Michel 12,3 0,5 

Saint-Pierre-de-la-Fage 35,5 1,9 

Sorbs 20,3 1,0 

Tressan 24,7 6,3 

Usclas-d'Hérault 0,0 0,0 

 

Ce tableau indique que certaines de ces communes présentent d’importantes surfaces à aléas fort à 

exceptionnel situé à moins de 100m du bâti. Les surfaces à risque sont assez importantes à Pégairolles 

de l’Escalette, Saint Maurice de Navacelles, Le Pouget, La Vacquerie et Saint Martin de Castries et Saint 

André de Sangonis. Cela représente parfois une part non négligeable de la commune : c’est le cas à 

Pouzols, Tressan et Le Pouget où le risque représente au moins 6% de la surface de ces communes.  

 

 

 



 

 

Ces analyses montrent différents niveaux de risque en fonction des communes. Elles permettront de 

cibler en priorité les communes pour lesquelles le risque est élevé afin de réaliser les plans OLD 

communaux. Cette analyse est complémentaire du caractère volontaire des communes qui 

souhaiteront prendre en main la démarche.  

 

Figure 3: carte représentant les différents niveaux de priorité au regard de la réalisation de plans communaux OLD 


