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Dossier
Les actions sur les chemins pour les beaux jours... on vous 
accompagne !
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Chemins du Nord 

Pas de Calais 

-Picardie, en 

parallèle de 

l’opéra�on de 

recensement des

Le principe est donc d’envisager un 

circuit pour emprunter les chemins 

ruraux à pied depuis l’école jusqu’à la 

commune.  

Si ce"e opéra#on vous intéresse et 

que l’école ou le regroupement 

scolaire se situe à une distance 

raisonnable (bien évidemment!), 

n’hésitez pas à vous inscrire, sur 

notre site internet. L’associa#on 

pourra vous apporter ses conseils.

 “Tous en chemin!”

Du 5 au 14 octobre 2018, 10 jours 

pour choyer les chemins des 

Hauts-de-France !

L’objec#f est de mobiliser les acteurs 

des chemins : les usagers, les 

habitants, les riverains, les 

associa#ons locales et même les 

enfants pour agir sur un ou plusieurs 

chemins ruraux. Les chan#ers mis en 

œuvre peuvent concerner l’entre#en 

léger des abords ou une réouverture 

plus importante, un ne"oyage des 

déchets, une exposi#on, etc. tant 

que les chemins sont à l’honneur !

« Tous en chemin ! », c’est l’occasion 

d’impliquer les citoyens dans la 

préserva#on du patrimoine 

communal tout en créant un 

rendez-vous convivial et 

intergénéra#onnel.

Alors n’a"endez pas et inscrivez-vous 

à ce"e opéra#on régionale depuis 

notre site internet ! 

(www.naturagora.fr onglet Chemins 

du Nord Pas de Calais-Picardie)

“La Nature en chemins”

La Région Hauts-de-France propose une 

aide financière à hauteur de 50% pour 

des projets de planta#ons de haies, 

d’arbres frui#ers et/ou d’implanta#ons 

de couverts herbacés le long des chemins 

ruraux. Les porteurs de projets 

(généralement des communes) peuvent 

être conseillés par l’associa#on pour le 

montage du dossier.

N’hésitez donc pas à vous rapprocher de 

Chemins du Nord Pas de Calais-Picardie 

pour avoir plus de renseignements et 

ainsi pouvoir déposer un projet avant le 

30 mai 2018.

“Le Mille-pa"es”

Ou comment programmer un retour 

d’école amusant pour les enfants au mois 

de juin 2018!

Ce"e seconde opéra#on souhaite 

promouvoir l’intérêt des chemins ruraux 

en terme de circula#on douce. 

La lettre d’information de Chemins 
du Nord Pas de Calais-Picardie, 
association pour la défense 
des chemins ruraux

chemins ruraux, propose également des 

ac�ons d’aménagement ou de 

valorisa�on : “Tous en chemin!”, “Le 

Mille-pa"es” et également l’appel à 

projets “La Nature en chemins” de la 

Région pour lequel elle a été désignée 

référent technique.

Notre président Bruno 

CALLENS a souhaité, pour des 

raisons personnelles, arrêter 

son mandat, aussi, en 

a"endant l’élec#on d’un 

nouveau président, j’en 

assure l’intérim.

 

Fidèle dans mes convic#ons 

de l’intérêt des chemins 

ruraux depuis l’origine avec 

“Chemins de l’Aisne”, puis 

“Chemins de Picardie”, et 

maintenant “Chemins du 

Nord Pas de Calais-Picardie”, 

le bébé a grandi. Il a aussi 

grossi, fort de ses 6 salariés, 

et est devenu référent dans 

son domaine. Nos chemins 

ruraux sont comparables aux 

zones humides que l’on a 

asséchées voilà plusieurs 

dizaines d’années pour 

s’apercevoir aujourd’hui de 

leur intérêt pour les 

écosystèmes, la biodiversité, 

en un mot “la vie”. Mon voeu 

le plus cher : ne pas avoir ce 

même constat dans quelques 

décennies pour nos chemins 

ruraux alors travaillons à les 

défendre !



Les chemins ruraux sont propriétés de la commune, ils relèvent donc de la compétence du maire mais le 

conseil municipal a également son mot à dire pour leur ges�on.

Le maire : il est chargé d’exécuter les délibéra�ons prises par le conseil municipal mais surtout, en tant 

qu’officier de police judiciaire, il doit appliquer son pouvoir de police. En effet, comme le rappelle l’ar�cle 

L.161-5 du code rural et de la pêche mari�me, il est chargé de la police et de la conserva�on des chemins 

ruraux.

Le conseil municipal : il a un pouvoir de décision sur la ges�on de ce patrimoine. Cela signifie que les 

conseillers interviennent sur les ques�ons rela�ves à la créa�on de chemins, à l’entre�en, au financement 

ainsi qu’à la suppression.

Rubrique juridique
Qui  fait quoi ?!

Rencontres sur les chemins
Le Lierre terrestre, petit mais costaud !
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Actualités

Dossier :  Le colloque de l’associa�on, 

l’événement de 2018 en partenariat avec le 

Comité Régional de la Randonnée Pédestre.

Rubrique juridique : Et pourquoi pas un 

arrêté municipal de bonne u�lisa�on des 

chemins ruraux? 

Rencontres sur les chemins : Le drôle de 

garde-manger de la Pie-grièche écorcheur

Dans le prochain numéro...

Le Portrait
Frédéric DE BONNIERES, 
trésorier
Frédéric est agriculteur de 

profession et chasseur par 

passion. Trésorier de la Fédé-

ra�on des chasseurs du Pas de

Le Lierre terrestre est une espèce très 

commune qui rampe au sol et présente de 

pe�tes fleurs viole%es. U�lisé depuis 

l’An�quité, il présente à la fois des vertus 

médicinales (infusions contre l’asthme, les 

bronchites chroniques, les sinusites...) et des 

vertus culinaires et nutri�ves (vitamines A et 

Le recensement des 

chemins ruraux est 

cofinancé par le 

FEDER

L’équipe technique à nouveau au complet !
Après une période sans salarié pour le département du 

Pas de Calais, l’associa�on a trouvé un candidat mo�vé 

par la théma�que des chemins ruraux et intéressé par le 

disposi�f de recrutement offrant des perspec�ves de 

forma�on.

Ainsi, depuis le 13 mars, l’associa�on compte un 

membre en plus dans son équipe : Jérémy BLIN, 21 ans. 

Après plusieurs semaines de forma�on auprès de la 

ges�onnaire, il est prêt à s’installer dans les locaux de la 

Fédéra�on des Chasseurs du Pas de Calais et à parcourir 

le département pour recenser les chemins ruraux.

Le 16 mars, l’associa�on a par�cipé au salon des maires 

de la Somme avec de nombreux contacts offrant de nou-

velles perspec�ves de recensement sur ce département.

Calais, il héberge en outre dans sa propre 

ferme le centre de sauvetage de la perdrix 

grise du département. Fort de ses convic-

�ons et de celles de sa fédéra�on, il a tout 

naturellement intégré l’associa�on lorsque 

celle-ci s’est étendue sur le Nord-Pas de 

Calais et s’est proposé pour la fonc�on de 

trésorier adjoint puis trésorier depuis peu.

C, u�lisa�on des feuilles en salades et de la 

plante pour des boissons).

Alors si pe�t le Lierre terrestre ??
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