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Les nouvelles des chemins

Les fêtes de fin d’année sont 
proches mais on n’oublie 
pas pour autant les chemins 
ruraux ! 
Ce numéro des Nouvelles 
des chemins est justement 
l’occasion de rappeler à 
ceux qui seraient “passés” à 
côté de l’information que 
Chemins de Picardie a 
récemment édité son guide 
pratique et juridique des 
chemins ruraux.
Nous sommes fiers de vous 
présenter le fruit d’un 
travail de plus de 2 ans 
piloté par la chargée de 
mission en partenariat avec 
de nombreuses structures 
(usagers des chemins, 
associations de protection 
de la nature, etc).

Bonne lecture et bonnes 
fêtes !            
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Sa recette ? 
Des chemins ruraux respectés, 
enherbés et végétalisés au milieu de 
ses parcelles aménagées et adaptées 
en faveur de la faune! 

Il a fait reborner ses parcelles jouxtant 
un chemin rural. D’ailleurs, à chaque 
borne, un piquet a été ajouté pour 
faciliter le travail de ses employés. Et, 
pointilleux sur le respect des 
délimitations, il n’oublie pas de 
rappeler les limites aux autres riverains.

Qu’il est agréable de circuler sur les 
chemins de ce territoire…Hormis un ou 
deux dont le revêtement a été adapté 
au passage de gros véhicules, ils sont 
laissés enherbés. Et on peut constater 
que la circulation, même au mois de 
décembre après la pluie, est possible.

Dossier
La préservation des chemins ruraux est aussi l’affaire des 
agriculteurs!EDITO du 

Président : 

Dominique 
MOLET

Perdrix au milieu d’un chemin délimité par 
un piquet et bordé par un des buissons 

plantés par l’agriculteur

Témoignage d’un agriculteur 
exemplaire en matière de préservation 
des chemins...

Preuves que la méthode de 
l’agriculteur est bonne : en une heure 
de visite, de nombreux faucons, 
perdrix, faisans, vanneaux huppés, 
passereaux, buses, chevreuils  et 
même une hermine ont été aperçus. 

Et Pierre de préciser : “on retrouve 
souvent les lapins sur les chemins car 
ils se nourrissent de l’herbe. Pour 
nous, c’est intéressant car cela limite 
les dégâts qu’ils peuvent parfois 
causer dans les cultures et aussi… ils 
entretiennent les chemins !”

Enfin de nombreux buissons et haies 
longent les chemins. Que ce soit 
pour l’intégration des bâtiments 
agricoles dans le paysage ou la 
préservation de la biodiversité,  
Pierre MOUGENOT trouve toujours 
de bonnes excuses pour planter 
quelques arbres sur ses parcelles. 
Ainsi, grâce aux aménagements le 
long des chemins (et dans les 
cultures), le paysage de la plaine 
n’est pas monotone et le territoire 
offre le gîte et le couvert à la faune.

Pierre MOUGENOT, exploitant agricole à 
Aguilcourt (02), aime les paysages 
diversifiés et la faune sauvage. Il a alors 
cherché à allier son travail et sa passion 
de la chasse.

Haie plantée à gauche 
par l’exploitatant il y a 

plusieurs années



La jurisprudence (CE, 20 février 1981, Cristakis, Lebon p. 642 ; CE, 23 mai 
1986, consorts Richard, Lebon p. 147) interdit l’échange d’un chemin rural 
avec un autre terrain, même s’il s’agit d’un acte visant à modifier uniquement le tracé du chemin et non à le 
faire disparaitre. 

L’objectif d’un cadre juridique si strict est d’éviter tout abus conduisant à la perte du patrimoine communal. 

Par conséquent, pour déplacer un chemin rural, il est conseillé de vendre l’emprise du chemin et acheter en 
parallèle la parcelle proposée en échange. Cela complique forcément la procédure mais il s’agit de la seule 
démarche légalement acceptée.

Rubrique juridique
Possibilité de modifier le tracé du chemin par un échange de 
parcelles ??

Dès qu’il s’agit d’agir en faveur des chemins ruraux, des interrogations surviennent sur la législation à respecter 
et les procédures à suivre. Des doutes peuvent notamment apparaître quant aux techniques et au matériel à 
employer. Bien que certaines réponses paraissent évidentes, les pièges et les « idées reçues » sont nombreux.

Le guide pratique et juridique des chemins ruraux, proposé par l’Association Chemins de Picardie, se présente 
sous la forme de fiches techniques et aborde diverses thématiques de façon simple et claire.  Cet ouvrage tente 
ainsi d’apporter des éléments de réponses aux questions et aux problèmes les plus fréquemment rencontrés 
par les acteurs des chemins. 
Bon de commande et tarifs (frais de port en sus) sur le site inernet de l’association

Divers
Le guide pratique et juridique des chemins ruraux est disponible !
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Venez découvrir le côté 

obscur des chemins !
1er trimestre 2013, date non définie

Au coucher du soleil, un autre monde s’éveille... Dans le 
calme de la nuit, les ombres se dessinent à l’horizon, les 
cris se font plus perçants. Partons à la découverte de ces 

êtres mystérieux qui peuplent nos chemins...
Plus d’informations sur le site internet dès 2013

Prochains rendez-vous ! 

Journée Mondiale des Zones Humides
Dimanche 3 février 2013

Avec la Fédération des Chasseurs de l’Aisne
C’est l’occasion de découvrir les chemins et les zones 

humides grâce aux animations ludiques proposées par 
les organisateurs

Informations complémentaires sur le site internet dès 2013

Dossier : La place des chemins ruraux dans 
l’élaboration de la Trame Verte

Rubrique juridique : Faire face aux idées 
reçues...

Divers  : Qui peut-on rencontrer sur les 
chemins ruraux ?

Dans le prochain numéro...

Au prix de 

5 €


