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Ressources en ligne
L'arrété prélèctoral N" 39-201 7-07-0t 7-002 rialcmcntant I'cmpkri du fèu dans le .lura
[m lignc]. Disponiblc su :
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qui y adhèrent ont cn chuge la collecte des déchets.
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Rcsmlrccs j uridiqle du droit frrncris
Legiliance [en ligne]. Disponiblc su : hrrps://www.lcrifrancc.qouv.lrl
Gcstion des déchets

Le compostage dcs déchets verts après broyage dans des conditiom maîtri*cs est un
moyen de valoriution écologiquc des déchets vens :
Le traroport des déchets er Ie brûlagc sont évités.
Lc produit obtenu cst un fenilistrr efTicace obtenu à tiais réduit.
Le paillage du broyat de déchets verts présmte de multiplÈ avmtages en
matièrc de qmlite et de protection des sols.
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STCTOM de Dole dispose d'une platefome de compostage à Brevans à destination

dc

particuliers et
services æchniques des collætivités adhérentes et des
prolèssionnels. Les SICTOM de Champagnole. de Dole et du Haut Jua peuvent mettre
à disposition des communes un broyeur.

ADEME Icn Iigne]. Disponiblc sur

interloculeurc
tlu SYD()ll,I
www.letricom

hnp://s.ww.rdcmc.t'r/cxnenises/dæhe.rs

ADIVALOR [en ligne]. Disponible sur: http://ww,.xdivalor.tilcollcctsvou_anporrer.html?
dpt=39
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Le brûIage ù l'air libre
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Gestion des déchets asricoles

Téléphone:03 84 86 80 00
Télécopic: 03 84 86 80 l0
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l),t e brûtage des déchets verts produits par les
narticuliers, les collectivités et les entreprises est
interdit
Les déchets verts des particuliers. des entreprises et des
collectivités sont à valoriser
La gestion durable des déchets pour prévenir des risques est un objectif
ruquel concourt I'arrêté du 17 juillet 2017 :

La santé
L'incinération des végétaux est émettrice de particules fines et de
dioxyde d'azote. Il est obligatoire de les apporter en déchetterie.
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La sécurité
Mal maîrisé et dans des conditions mal

adaptees,

o

tout feu pÉsente

un risque de propagation.

Gestion des déchets
Les déchetteries du département traitent la quasi-toalité des déchets verts

p t es possibilités

de brûtage des déchets verts des
activités agricoles et forestières sont encadrées

I e hrûlage des résidus de culture
Les exploitants agricoles. béné{lciaires des aides de la pAC, ont I'obligation
de respecter certaines règles dont celle de ne pas incinérer les résidus de
cultures. Les sanctions en cas d'infraction
Une réduction de 3% des aides PAC.

La classifrcetion suivant la provetrance des déchets verts est un facteur
déterminânt les possibilités de brûlage.
Les déchets verts produits par les

méneges,

Dans le cadre

commerces,

administrrtions et industries :
Exemples: tonte des pelouses,

taille de haies,

le

débroussaillement

et

autres
similaires.

pratiques

Ils

sont

des

activités rgricoles et

autres : les ficelles, les filets, les palettes, les emballages de toute nature, pneus,
bâches... ta société ADIVALOR liste I'ensemble des filières de traitement des
déchets agricoles à I'exclusion des déchets verts dans le département

Le brûlage des tailles d'arbres
Le brûlage des tailles d'arbres ou de haies

sur les parcelles
agricoles ainsi que des rémanents forestiers peut être autorisé sous

brûlage

i\l

rn

dans la catégorie des déchee
ménagers et assimilés. Lêur
brtlage peut être autorisé
soit

ar

e

et rssimilés, crtégorie qui inclut les déchets verts.

Les contrevenants encourent une amende de 3ème catégorie

fiusqu'à 450 €),
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est interdit d'incinérer

les

végémux issus de mon activité.

J'ai la possibilité de solliciter
une dérogation en justifiant de
la nécessité et de I'urgence du
brûlage à réaliser.

Resoonsable d'un camp d'activités en forêt

ll

est autorisé de réaliser des lèux pour préparer la nourriture avec
I'accord du propriémire et en informant la commune.

lt Lrr.e

Un randonneur. un promeneur

Lcs plrrcelies lrgriuoles s inscrirenl plrrliris tllrrrs tlus
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tttirinticrr rle lrr tlrlrlitc dc ces erPlrees.
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En dehors des espaces aménagés et équipes de foyers bâtis autorisés
est interdit de faire du fèu sous peine d'une
contravention de rleme classe (usqu'à 750 €).

par le Préfet,
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Quand le brûlage est âutorisé, le respect des conditions de
réalisation figurant dans I'arrêté permet de prévenir le
risque de propagNtion.
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Les feux traditionnels festifs (Saint Jean, < Fayes D, etc.) sont admis; le
brûlage pour lutter contre les plantes invasives ou au titre de la
prophylaxie peut être rutorisé.
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L'article 84 du règlement sanitaire départemental (RSD)
intèrdit, seuf dérogstion, I'incinération des déchets ménagers

Des dérogations sont néanmoins prévues dans I'arrêté préfectoral

ll

en

activité agricole ou forestière.

.Le réchauffement des parcelles
Les dispositifs de réchauffement des parcelles en cas de gel tardifexceptionnel
sont autorisés dans le respect des prescriptions du règlement sanitaire
départemenal (article 84).

les

préférable.

est rutorisé

prévention du risque
incendie ou au titre
de la prophylaxie ou
dans le cadre de mon

certaines conditions.

d'arbres
ou de haies sur les parcelles
agricoles,
rémanents
forestiers ne sont pas classés

interdit de les brûler.

srticles 3 d 4

Hrre
Le

les tailles

bien que le broyage

sanitairc
article 84

À moins de 200 mètres dnun espace boisé,

forestières :

classés dans la catégorie des
dechets ménagers ou assimilés
(ou déches municipaux). Il est

des végétaux à proximité des forêts
est réglementé

Un exoloitant forestier ou asricole. propriétaire ou locataire

Le brûlaee des déchets
Le brûlage de ces éléments est strictement interdit. Sont concernés, entre

produits par les particuliers, les collectivités et les enfeprises. Elles couvrent
I'ensemble des communes du département.

pLe brûtage

tltt Jura

resporuablc de tous les dommages qu'il pounait causer aux tiers.
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