
FICHE URBANISME N°3 :  
  
 Friche et Débroussaillement  
  
Cette fiche s'inscrit dans la continuité de l'article consacré aux sangliers dans la revue "ENTRE NOUS " N° 13. Elle a 
pour objectif de sensibiliser les habitants de Gonneville-sur-Mer à la présence de nombreux secteurs de la 
commune qui sont propices à héberger des "Espèces Susceptibles d'Occasionner des Dégâts" (ESODs)  telles que 
les sangliers (ce qui facilite leur prolifération). Il peut en être ainsi de friches ou zones boisées situées dans des 
parcelles mal ou non entretenues par les propriétaires. 
 

 Qu'est ce qu'une friche ? : 
Une friche est un terrain laissé à l'abandon, où pousse toute une végétation non maitrisée (herbes, ronciers, 
arbustes divers, ....) qui permet à des animaux ESODs d'y créer un habitat non visible et tranquille. A partir de cet 
habitat ces animaux se déplacent pour manger, d'où de multiples dégradations telles que, champ de maïs investi, 
terrain retourné, clôture abimée. 
 

 Une seule action anti-friche : le débroussaillement : 
 Tout d'abord ce que dit la loi (obligations légales de débroussaillement) : 
"Le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé est une obligation, pour les terrains situés à moins de 
200 mètres des bois et forêts, notamment dans les cas suivants : 

 aux abords des constructions, chantiers, installations de toute nature sur une profondeur de 50 
mètres, ainsi qu'aux abords des voies privées y donnant accès sur une profondeur de 2 mètres, 

 terrains bâtis ou non bâtis, situés dans les zones urbaines.  
(voir Articles L134-5 à L134-18 du Code forestier et L2213-25 du Code Général des Collectivités 
territoriales). 
 

 Pourquoi le débroussaillement est important ? : 
Outre la résorption de zones propices à héberger des animaux ESODs, il revêt aussi un intérêt essentiel en 
matière de prévention face au risque d'incendie de forêt, d'insalubrité avec des nuisances (olfactives, sonores ou 
visuelles) et des conséquences en matière d'hygiène.  
 

 En conclusion :  

points importants : 

 si vous êtes concerné en tant que propriétaire d'une parcelle en friche, vous avez l'obligation de 
l'entretenir, voire de la clôturer si elle ne l'est pas ; laisser votre parcelle en friche , sale voire 
insalubre, engage votre responsabilité et vous expose à des sanctions, 

 si vous êtes voisin d'une parcelle en friche :  

 si vous connaissez son propriétaire, vous pouvez agir directement auprès de lui pour l'inciter à 
l'entretenir ; à défaut d'un contact ou si vous constatez l'absence de volonté de sa part, vous pouvez 
lui envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception et copie à la mairie ; si le propriétaire 
ne veut toujours pas agir, vous pouvez demander au maire d'intervenir en vertu de ses pouvoirs de 
police, 

 si le propriétaire vous est inconnu, c'est au maire qu'il appartient de faire des recherches et de 
l'obliger à entretenir son terrain. 

 
En résumé, le débroussaillement de friches est un enjeu de salubrité, de sécurité, de suppression de nuisances, 
notamment pour le voisinage. Il doit être assumé régulièrement pour éviter que le terrain redevienne une friche. 
 
 
Rédacteurs : Etienne Jore et Alain Larousserie 

 
 


