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Chemins Nord Pas de Calais - Picardie  
devient 

« Chemins ruraux des Hauts-de-France » 
 

Depuis mai 2017, 442 communes ont été recensées avec 5534 km de chemins ruraux 
répertoriés au cadastre. Sur le terrain, seulement 4632 km sont restés ouverts à la 
circulation. Cela signifie que 902 km de chemins, soit 16,3%, sont soit fermés 
volontairement soit envahis par la végétation, faute d’entretien. 
En février 2022, la loi 3DS, renforçant le pouvoir des maires, s’est penchée sur le statut et le 
devenir des chemins ruraux. En voici les grandes lignes :  

• les inventaires exhaustifs sont préconisés avec suspension de 2 ans de la préhension 
trentenaire 

• les associations peuvent entretenir les chemins ruraux avec l’accord de la mairie.  

• les échanges de chemins ruraux sont facilités (cela permet de déplacer un chemin 
peu ou pas utilisé en le remplaçant par une autre parcelle). Cela permet à la 
commune de garder en intégralité son patrimoine foncier 

 

Les chemins : des acteurs majeurs dans la lutte contre l’érosion 
Les chemins ruraux apparaissent comme des outils indispensables 
de lutte contre l’érosion des sols en permettant l’infiltration de 
l’eau et en freinant l’écoulement de boue du fait de leur dénivelé. 
Sur cette image prise sur le terrain, on voit bien le rôle du chemin 
rural qui permet de réduire le phénomène d’érosion. La haie est 
également très utile pour le maintien des sols. 
Dans un projet de plantation de haies, afin de lutter contre 
l’érosion, vous pouvez compter sur des aides proposées par la 
Région Hauts-de-France. 

 
 

Nature en Chemin 

 

 

Plan Arbres 

Subvention de 50% H.T pour la 
plantation de haies, fruitiers, 
semis de bande enherbée, 
l’achat et la pose de nichoirs et 
d’hôtels à insectes, création 
et/ou restauration de mares, 

70% pour les frais de bornage 
s’ils sont suivis d’un 
aménagement. 

Budget minimum 1 000 € H.T. 

Subvention de 90% H.T sur  les 
plants d’arbres et les protections 
avec un budget minimum de 500€ 
H.T. 

N’attendez plus, prenez contact 
avec notre association qui se 
chargera de vous accompagner 
lors du montage et de la 
réalisation du projet. 
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Présente depuis 5 ans dans 
les départements, 
l’association change de 
nom. Elle s’identifie ainsi 
pleinement à la mission de 
la Région Hauts-de-France 
concernant la protection 
des chemins ruraux. 
L’année 2022 a vu une forte 
diminution de nos 
subventions. Cela nous 
conduit donc à facturer nos 
prestations d’inventaires. 
Mais nos chers chemins 
ruraux le valent bien. 
Très investie dans sa 
mission, l’équipe des 
CHEMINS ruraux des Hauts-
de-France reste à votre 
disposition. 
 



 

 
ACTUALITÉS 
Découvrez vos chemins ruraux 

 
 

 

 
Vous les croiserez certainement au détour d’un chemin, ces petites baies rouges 
présentes sur les rosiers sauvages, aussi appelés églantiers. 
Le cynorrhodon est une baie comestible riche en vitamine C, un allié de choix avec le 
temps froid de l’hiver. Mais attention ces baies contiennent des poils urticants à 

l’intérieur, c’est pourquoi il faut les préparer pour les consommer.  
Vous connaissez peut-être la confiture du « gratte-cul » ou confiture d’églantines, et 
bien il s’agit de confiture de cynorrhodons. 
Attention lorsque vous cueillez des plantes sur les chemins soyez sûr de vous 
(identification de la plante, pollution, respect de la plante) ! 

 
 

 

 NOUS Y ÉTIONS !! 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
 

Guide pratique et  

juridique des  

chemins ruraux 

 

60 pages pour aborder les chemins ruraux de 
façon simple et claire. 3 thématiques : les 
intérêts des chemins ruraux, les informations 
juridiques et la gestion des chemins. 

Ce guide répond aux questions les plus 
fréquemment posées par les acteurs des 
chemins. 

Vous pouvez le commander à l’association, 
8,50 € frais de port inclus. 
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Salon des maires à Saint-Laurent-Blangy (Pas-de-Calais) 

Salon des maires de Chauny (Aisne) 

06 71 66 94 48 


