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Directive cantonale relative à l’incinération de rémanents et de 
déchets verts en plein air (17.6.2022) 
 
 
LE SERVICE DE L’ÉNERGIE ET DE L’ENVIRONNEMENT 
 
Vu la Loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE) du 7 octobre 1983 ; 
Vu l’Ordonnance fédérale sur la protection de l'air (OPair) du 16 décembre 1985 ; 
Vu la Loi cantonale sur les déchets et les sites pollués (LDSP); 
Vu l’Ordonnance sur les forêts (OFo) du 30 novembre 1992 ; 
Vu la Loi cantonale sur les forêts (LCFo) du 6 février 1996 ; 
 
Édicte la directive suivante : 
 
 
1. Buts et contexte 
Sont considérés comme rémanents dans cette directive les rémanents de coupe et autres 
éléments de biomasse issus de l'exploitation forestière. Font partie des déchets naturels 
des champs et des jardins, tous les déchets de plantes produits lors des activités agricoles 
et paysagères, par exemple lors de l’entretien de haies, de vergers, des vignes, des allées, 
des pâturages ainsi que les déchets des cultures agricoles.  
La loi sur la protection de l'environnement interdit d’incinérer les déchets ailleurs que dans 
une installation prévue à cet effet (installation d'incinération des déchets). Dans certaines 
conditions, des exceptions sont possibles pour des rémanents provenant des forêts ainsi 
que les déchets des champs et des jardins. En règle générale, leur incinération n’est 
pourtant pas judicieuse. L’incinération est notamment interdite lorsqu’ils ne sont pas assez 
secs et que leur combustion produit de la fumée. 
L’autorité peut toutefois autoriser dans certains cas l’incinération de rémanents et de 
déchets naturels qui ne sont pas suffisamment secs, en particulier pour des raisons 
phytosanitaires ou de sécurité. 
Cette directive s’adresse aux autorités chargées de l’application des bases légales, aux 
milieux concernés et aux administrés en leur fournissant une aide à l’exécution et en les 
informant sur les bonnes pratiques à adopter. 
 
 
2. Pollution de l’air par les feux de déchets verts 
L'incinération en plein air de rémanents provenant des forêts, des déchets naturels des 
champs et des jardins produit une quantité importante de particules fines et de substances 
dangereuses pour la qualité de l'air. Elle représente également un risque d’incendie.  
Les suies par exemple, sont des particules cancérigènes, comme celles provenant des 
véhicules à moteur diesel. Ce n'est pas parce que le combustible est "naturel" qu'il ne 
produit pas de résidus nocifs. Les poussières fines nuisent à la santé : elles affaiblissent la 
fonction pulmonaire accroissent les problèmes respiratoires, et peuvent avoir des effets à 
long terme comme les maladies cardio-vasculaires ainsi que le cancer.  
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3. Principes régissant la gestion des déchets 
La loi sur la protection de l’environnement (LPE, art. 30c al. 2) interdit l’incinération des 
déchets hors d’une installation prévue à cet effet, à l’exception des déchets naturels 
provenant des forêts, des champs et des jardins, si leur incinération n’entraîne pas 
d’immissions excessives. L’ordonnance fédérale sur la protection de l’air (OPair, art. 26b) 
exige concrètement que les déchets naturels soient suffisamment secs pour n’émettre 
pratiquement pas de fumée en brûlant. La pratique montre cependant que le respect de 
cette condition n’est souvent pas possible et qu’il n’est pas opportun d’incinérer ; en effet, 
les résidus végétaux à éliminer présentent un taux d’humidité élevé.  
L’élimination des rémanents de coupe et des matériaux végétaux doit être effectuée selon 
les principes suivants : 
 
Valorisation écosystémique de la matière organique sur place  
Les rémanents provenant des travaux de bûcheronnage et autres éléments de biomasse 
tels que les fonds de tas de déchiquetage peuvent en général être laissés en forêt pour une 
décomposition sur place. L’apport de déchets organiques extérieurs en vue de leur 
décomposition en forêt est par contre strictement interdit. 
Les déchets viticoles provenant de la taille d’hiver sont à intégrer directement dans le sol 
après broyage mécanique.  
 
Valorisation écosystémique de la matière organique après transport 
Les copeaux fabriqués à base de bois naturel ont des applications multiples : surface de 
place de jeux, paillis de haies, aménagement paysager, etc.  
Pour les autres déchets organiques, le compostage est une solution présentant de 
nombreux avantages, car il permet d’apporter à nouveau aux sols une partie des éléments 
constitutifs et fertilisants qui en ont été extraits par les cultures. Selon l’ordonnance fédérale 
sur le traitement des déchets, le compostage des déchets de jardin et des autres déchets 
compostables produits par les particuliers doit être encouragé.  
Pour les déchets ne pouvant pas être valorisés par les particuliers et pour les rémanents 
forestiers et fond de tas de déchiquetage qui ne peuvent être décomposés sur place, il faut 
favoriser le traitement dans une installation autorisée (p.ex. compostage en bord de 
champs, compostière régionale, installation de méthanisation, etc.). 
 
Valorisation thermique 
Lorsque leur qualité le permet, les déchets de bois naturel peuvent être valorisés comme 
bois de chauffage au sens de l’OPair (annexe 5 chiffre 31) :  
Bois en bûches, ou fagots ;  
Bois déchiqueté, plaquettes forestières, résidus d’écorçage. 
 
Il est important que le bois en bûches soit suffisamment sec pour être brûlé dans une 
chaudière à bois, un poêle ou une cheminée de salon. Le bois déchiqueté ou en plaquettes 
forestières doit être brûlé dans une installation prévue pour ce type de bois et réglée 
précisément à son taux d’humidité. 
 
 
4. Dérogation partielle à l’interdiction d’incinérer des déchets naturels 
L'incinération des résidus végétaux hors installation peut être autorisée lorsqu'il existe un 
intérêt prépondérant. Ceci est le cas dans les situations suivantes :  
 

 Rémanents de coupes issus de mesures phytosanitaires en forêt ou pâturage 
boisé. Les rémanents de coupes phytosanitaires sont principalement dus au bostryche 
typographe (Ips typographus) lors de pullulation (catastrophe forestière, sécheresse). 
Dans ces situations, il est impératif de pouvoir détruire les parties d’épicéas infestées le 
plus rapidement possible. Lorsqu'il n'y a pas d'alternative comme par exemple le 
déchiquetage et l’évacuation, l'incinération rapide de ce matériel infesté reste le moyen 
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le plus efficace de lutte contre le bostryche. D’autres ravageurs biotiques, comme la suie 
de l’érable (Cryptostroma corticale) par exemple, peuvent également nécessiter une 
incinération sur site en raison de leurs risques pour la forêt, l’environnement ou la santé 
humaine. 

 

 Rémanents de coupes présentant un risque d'embâcle de cours d'eau ou 
d’accident sur des terrains en forte pente. L’incinération est possible lorsque les 
rémanents de coupe ne peuvent être entassés et évacués à un coût raisonnable, en 
particulier s'ils se trouvent sur des talus bordant un torrent ou dans les lits de ruisseaux 
(risques d'embâcle) sur des surfaces agricoles ou de pâturage boisé avec une pente ne 
permettant pas d’assurer la stabilité des machines et des tas de rémanents.  

 

 Prévention du risque d’incendie dans les forêts sensibles. En réduisant, de manière 
contrôlée et durant des périodes adéquates, le volume de ligneux combustibles 

 

 Raisons phytosanitaires hors de la forêt. Il peut y avoir obligation d’incinérer des 
déchets végétaux pour éviter la propagation de maladies et de parasites, comme par 
exemple dans la lutte contre le feu bactérien, la flavescence dorée et par mesure de 
précaution dans certaines maladies du bois de la vigne. 

 
 
5. Application des dérogations d’incinérer des déchets naturels 

 
Les communes surveillent l’interdiction d’incinérer des rémanents forestier et des déchets 
en plein air ou dans des installations non adaptées (art. 26a OPair). Elles contrôlent aussi 
le respect des exigences relatives à l’incinération de déchets naturels provenant des 
champs et des jardins (art. 26b OPair : seulement du bois sec, sans fumée visible). Elles 
interviennent notamment en cas de plainte. Dans le cadre de leurs activités dans la gestion 
des déchets, elles informent la population sur l’interdiction d'incinérer et organisent la 
collecte séparée des déchets valorisables.  
 
Pour tous les cas en forêt et pâturage boisé, les gardes forestiers, sous la responsabilité 
du Service de la faune, des forêts et de la nature (SFFN), peuvent délivrer une autorisation 
de déroger à l’interdiction d’incinérer des rémanents à des propriétaires de forêts ou des 
entreprises forestières.  
L'autorisation sera formulée par écrit, en principe sur l’autorisation de coupe pour les 
propriétaires privés et, par exemple, sur le croquis de coupe remis aux chefs d'équipes ou 
aux entreprises en charge des travaux pour les forêts publiques. Une copie de l'autorisation 
est transmise à l’ingénieur forestier cantonal via la voie hiérarchique. 
 
Les gardes forestiers, sous la responsabilité du SFFN, peuvent également délivrer une 
autorisation exceptionnelle de brûler des rémanents lors de travaux d’entretien de parcelles 
forestières en lisière, aux abords de terrains agricoles ou en pâturage boisé. La demande 
devra être dûment motivée et une copie de l’autorisation seront transmises au SFFN. 
 
Pour tous les cas qui concerne la viticulture ou l’arboriculture le service de l’agriculture peut 
délivrer une autorisation de déroger à l’interdiction d’incinérer des matériaux végétaux à 
des propriétaires de cultures.  
L'autorisation sera formulée par écrit. Une copie de l'autorisation est transmise au SENE. 
 
Pour les autres cas une autorisation ponctuelle et limitée dans le temps pourra être délivrée 
par le service de l’énergie et de l’environnement (SENE). 
 
Le SENE peut également délivrer une autorisation par écrit à titre exceptionnel pour des 
feux de plein air liés notamment à certaines traditions ou manifestations publiques. La 
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demande devra être dûment motivée et le feu se composera uniquement de résidus 
végétaux secs et il devra être de taille et de durée raisonnable. 
 
Dans tous les cas où il y a obligation d'incinérer les déchets végétaux sur place, il est 
nécessaire de prendre les dispositions afin de ne pas engendrer trop de fumée et de ne 
pas incommoder le voisinage.  
 
Par ailleurs, le feu sera annoncé à la Centrale Neuchâteloise d’Urgences (CNU) de la 
police neuchâteloise par téléphone au 032/889.90.00 afin de disposer de toutes les 
informations relatives au feu. Dans le cas de figure où aucune autorisation n’a été délivrée 
et que les sapeurs-pompiers de la région de défense incendie ont été alarmés, la région 
concernée peut facturer les frais engendrés au responsable selon les bases légales en 
vigueur (arrêté cantonal et RALPDIENS). 
 
De plus, tous les feux en plein air seront suspendus pendant les périodes de sécheresse 
ou durant lesquelles le Conseil d’État a décrété une restriction d’activité générant des 
poussières fines ou d’autres polluants atmosphériques lors d’épisode aigus de pollution de 
l’air (smog), ou si une interdiction totale ou partielle de faire du feu en plein air a été 
décrétée. 
 
 
Les feux réalisés à l’occasion de la fête nationale, les feux de grillades et torrées font 
exception à une autorisation de dérogation à condition que soit utilisé uniquement 
du bois naturel ou du charbon de bois. 
 
 
6. Instructions pratiques 
Un feu en plein air ne doit pas créer de nuisances pour le voisinage et sa production de 
fumée doit être limitée s’il ne veut pas contrevenir aux dispositions légales relatives à 
l’incinération des déchets en plein air. Il est dès lors utile de rappeler quelques conditions 
nécessaires pour obtenir un bon feu sans émissions de fumées importantes. 
Pour que du bois brûle et que ses constituants soient totalement transformés en dioxyde 
de carbone et en vapeur d'eau, tous deux invisibles, il faut que la température au niveau 
des flammes atteigne 700 °C. Le bois peut s'allumer dès 300 à 350 °C, suivant son 
humidité, mais une très grande partie de ses constituants sont alors distillés (fumée visible) 
plus que brûlés, avec de très forts dégagements d'odeurs âcres. 
 
Pour éviter cette phase, il faut procéder de la manière suivante : 
 
1. Allumer un petit feu, avec du bois le plus sec possible, puis l'alimenter à la main avec 

des branches de faible section. 
2. Dès que le feu prend un peu d'ampleur, on peut le charger un peu plus vite avec des 

branches de plus forte section. 
3. Une fois que le feu atteint environ 1 mètre de hauteur pour près de 2 mètres de diamètre, 

avec de fortes flammes, il est possible de le charger au moyen d'un engin à grappin ou 
une pelle frontale à fourches. 

4. Pour éviter la fumée à chaque nouvelle charge, il est impératif de ne pas déposer trop 
de matière à la fois, mais de faire en sorte que les flammes puissent traverser 
immédiatement la nouvelle couche. Ainsi le distillat dégagé, lorsque le nouveau bois 
chauffe avant d'atteindre les 700 °C (fumée), peut être immédiatement enflammé et 
oxydé par les flammes à proximité. 
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7. Dénonciations au Ministère public 
Conformément à l’article 61 alinéa 1 lettre f LPE, le fait d’incinérer des déchets ailleurs que 
dans des installations d’élimination est puni de l’amende. 
Toutes violations des dispositions légales relative à l’incinération des déchets (art. 32c al. 
2 et 61 LPE, art. 26a et 26b OPair) constaté par la police neuchâteloise, le service de 
l’énergie et de l’environnement, le service de la faune, des forêts et de la nature ou un 
service communal sera dénoncée sous la forme d’un rapport simplifiée au Service à la 
population (art. 2 de la directive du procureur général sur les dénonciations simplifiées au 
service de la justice).  
Toutes violations des dispositions légales relatives à l’incinération des déchets constaté par 
un autre titulaire de fonction publique dans l’exercice de ses fonctions sera dénoncée au 
Ministère public (art. 5 al. 1 de la directive du procureur général sur les dénonciations 
simplifiées au service de la justice). 
 
 
8. Dispositions finales 
La présente directive entre en vigueur le 17 juin 2022. 
 
Elle est publiée sur le site Internet du SENE. 
 
Date d’adoption de la directive par le SENE 
16 juin 2022, approuvée par le Département du développement territorial et de 
l'environnement 
 
 
Le chef du service de l’énergie et de l’environnement 
 
 
 
   
 

Yves Lehmann 


