
Les nouvelles des chemins

Excep�onnellement, ce 

numéro de la le�re 

d’informa�on a été 

repoussé au début 

d’année. C’est l’occasion 

de vous exprimer, au nom 

de l’équipe de Chemins de 

Picardie, nos meilleurs 

voeux pour ce�e nouvelle 

année.

2016 devrait apporter du 

changement: un nouveau 

territoire d’ac�on avec 2 

départements qui nous 

sont “étrangers”, de 

nouveaux partenaires, la 

valorisa�on d’une longue 

étude de recensement 

menée sur 30 communes 

(cf. dossier) et la 

poursuite de notre ac�on 

auprès des hommes 

poli�ques face aux 

incohérences juridiques.

Bonne lecture !            
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Dossier
Le Chemin des Dames, un territoire très sensibilisé et impliqué
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“Le Chemin des Dames”... s’il y a un 

territoire axonais marqué et connu par 

l’Histoire de la Première Guerre 

Mondiale, c’est bien celui-ci... mais ce 

n’est pas tout!

Pas loin de 600 km de chemins ruraux 

ont été répertoriés d’après le 

cadastre soit 1519 chemins représen-

tant environ 300 hectares (1,7% du 

territoire). Un �ers du linéaire n’est 

plus pra�cable pour diverses raisons 

mais en par�culier par la végéta�on. 

En effet, le territoire est très boisé 

avec 30,8 km de chemin bordés par 

des haies et 160,7 km par des bois.

Chaque commune a été analysée : 

longueur, largeur, état, revêtement 

des chemins ruraux ainsi que les 

éléments naturels qui les bordent. A 

par�r de cela, un plan de ges�on a 

ensuite été élaboré et complété par 

des préconisa�ons réglementaires, 

environnementales et touris�ques.

Le Musée de la Caverne du Dragon, des 

anima�ons à l’occasion du 16 avril, date 

de l’offensive de Nivelle,... il y a une réelle 

mo�va�on de la part des élus de valoriser 

cet aspect de leur territoire.

Mais dans cet environnement rural, les 

élus ont également décidé de me!re en 

valeur le patrimoine naturel remarquable 

grâce à la créa�on d’une Réserve 

Naturelle Régionale mul�site “Les 

coteaux du Chemin des Dames”.

C’est dans ce contexte mêlé d’histoire et 

d’environnement, que les élus ont 

accepté la proposi�on de Chemins de 

Picardie qui consistait à réaliser un 

recensement des chemins ruraux sur les 

30 communes.

Comme expliqué dans le dossier de notre 

numéro 7, le projet a tout d’abord été 

mené sur quelques communes. Après 

une res�tu�on par la personne en charge 

du dossier (une stagiaire de l’associa�on), 

l’intérêt ou plutôt les intérêts, car il y en a 

de mul�ples, ont été bien cernés par les 

représentants des communes qui ont 

validé l’extension de la démarche à toute 

la communauté de communes.

A présent, après plusieurs mois de travail, 

ce!e étude est finalisée. 

La lettre d’information de 
Chemins de Picardie, 
association pour la défense 
des chemins ruraux

Il faut rappeler qu’une telle 

démarche est plus facile à me"re en 

place sur un territoire impliqué et 

mo#vé. C’est le cas du Chemin des 

Dames.

2016 sera placée sous le signe de la 

valorisa#on de ce"e étude.



Le maire est chargé de la conserva�on des chemins ruraux mais il n’y a pas forcément de liste de ce 

patrimoine mise à jour régulièrement.

Comme nous le rappelions dans le précédent numéro, l’ar�cle L161-5 du code rural indique que l’autorité 

municipale est chargée de la conserva�on des chemins ruraux. Elle doit veiller à leur sauvegarde. Pour 

autant, rien n’oblige les communes à procéder à un inventaire de ces chemins. Cela leur a parfois été 

conseillé mais c’est resté au stade de l’incita�on. Ainsi, le maire doit défendre un patrimoine qui n’est pas 

clairement iden�fié, à moins qu’un prédécesseur ou lui-même se soit chargé d’établir un recensement.

Il y a éventuellement dans les archives de la mairie, un inventaire datant approxima�vement de 1959, suite 

à l’ordonnance du 7 janvier 1959 qui modifiait les statuts des voies et chemins et nécessitait alors un 

classement.

Rubrique juridique
Incohérences juridiques (2)

Lorsque l’on parle d’empreintes, 

nous pensons immédiatement aux 

marques laissées dans le sol. 

Toutefois, il en existe d’autres. Nous 

avons déjà présenté les pelotes de 

réjec�on qui perme!ent 

d’iden�fier quelques rapaces. Les 

déjec�ons (forme et composi�on) 

mais aussi les marques laissées 

dans les fruits (noix, noise!es, 

gland...) sont autant d’indices qui 

peuvent vous me!re sur la piste de 

l’animal passé avant vous.

Rencontres sur les chemins
Des empreintes insoupçonnées...
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Crédits photo : Chemins de Picardie sauf indica�ons sur les photos

Prochains rendez-vous !

Petit gibier et biodiversité

Dossier : Enquête auprès des communes sur 

leurs ac�ons en faveur des chemins

Rubrique juridique : Les incohérences du 

cadre juridique (3)

Rencontres sur les chemins : Aïe! une 

piqûre? Pas de panique...le plantain est là.
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Dans le prochain numéro...

Le Portrait
Marie-Christine BOSCARIOL, 
secrétaire
Enseignante à la retraite, 

Marie-Chris�ne est très 

impliquée dans les ac�ons 

de Chemins de Picardie.
Présente dès le début de l’aventure en tant 

qu’adhérente, elle a rejoint le bureau en 

2013 pour occuper le poste de secrétaire 

adjointe avant de devenir secrétaire en 2014. 

Forte de son expérience associa�ve, elle 

contribue au développement des ac�ons de 

Chemins de Picardie et apporte une touche 

féminine au sein du conseil d’administra�on!

�n mai/début juillet 

à la salle omnisport de Vailly sur Aisne

Chemins de Picardie interviendra lors de ce!e jour-

née sur la biodiversité présente aux abords des 

chemins ruraux.

Pour conserver les 
chemins ruraux, 

encore faut-il savoir 
s’ils sont bien à la 

commune...
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La date de cet événement n’a pas encore été déterminée 

avec précision. Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez 

pas à vous rapprocher de Chemins de Picardie (cf. coor-

données ci-dessous)


