Ce

qu'il faut savoir

avant toute création de sentiers

Voies appartenant à des collectivités publiques
Domaine public

Domaine privé

. Elles sont inaliénables et imprescriptibles.
. La collectivité propriétaire est obligée de les

. Elles ne sont ni inaliénables, ni imprescriptibles.
. La collectivité propriétaire n'a pas d'obligation

entretenir.

de les entretenir pour l'usage du public.

Statuts

Statuts

Textes

Voies publiques

Textes

Chemins du domaine

privé de I'Etat
. routes nationales (domaine
public de I'Etat)
. routes départementales (domaine public des départements)

. Code de la voirie
routière.
. Code de la route.

. voies communales (domaine
public des communes).

Chemins ruraux

Chemins de halage

I
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. Ils existent de droit le long des

. Articles 15 et

. Ils appartiennent au domaine

cours d'eau domaniaux, sur l'une
des berges (ils sont une dépendance du'domaine public fluvial
de I'Etat).

suivants du code
du domaine public

privé des communes.

lls sont affectés :
. à la satisfaction de toutes les

. Code forestier.

domaniales.
. Ces voies forestières peuvent
être ouvertes au public aveÇ I'accord de I'ONF, gestionnaire pour
le compte de I'Etat.

Elles sont affectées à la circulation publique.
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. Ils ont une affectation spécifique, qui n'est pas I'usage du
public, mais principalement I'exploitation forestière des forêts

à

\

L. 161-13 du

code rural.

fluvial.

. Ils sont affectés

. Circulaire no 80-28

public. S'ils ne le sont plus, la
commune a la possibilité de

du 2210211980.

. Art. L. 161-1

à I'usage du

. Loi PDIPR
du 22107 11983.

les vendre, après enquête

publique, sauf si une association syndicale demande de se

exigences de la navigation,
. aux pêcheurs,
. à I'usage des piétons,
. à d'autres usages avec autorisation écrite, précaire et temporaire.
Cependant, il peut y avoir accord
entre I'Etat et les collectivités
locales pour I'aménagement du
chemin en faveur du passage
cycliste et / ou équestre.

charger de I'entretien. S'ils
sont inscrits au PDIPR, trouver un chemin de substitution

. Loi no 9 L-2 du

3l0lll99l relative
aux véhicules à
moteur dans les
espaces naturels.

est obligatoire.

. Leur accès peut être limité
pour les véhicules à moteur
par arrêté municipal (loi du

. Décret n" 92-258
du 2010311992.

3louleet).

Chemins départementaux
. Ils sont affectés à I'usage du public, selon les dispositions régissant les espaces naturels
sensibles (ouverts sauf incompatibilité avec la protection des milieux).
. Ils font partie du domaine public ou privé, selon qu'il y a eu aménagement ou pas.

. Art. L. 142-2
et suivants du code
de I'urbanisme.
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Ce qu 'il faut savoir
aYant toute création de sentiers

Voies appartenant à des propriétaires privés
Quel que soit leur statut, ces voies ne peuÿent être empruntées par les randonneurs qu'îÿec l'accord
propriétaire. Cet accord doit ête écrit s'il s'agit d'inscrire le chemin au PDIPR.

du

Cet accord ne constitue en aucun cas une servitude et peut être révoqué

par

les

proprtétaires.
Textes

Statuts
Chemins privés

A y'oi't,

!

Ils sont affectés

à I'usage privé du propriétaire, comme tout bien privé.
Personne ne peut obliger le propriétaire à laisser le passage sur sa propriété, sauf si celle-ci est

. Code civil.

susceptible de faire l'objet d'une servitude d'utilité publique (voir ci-dessous). Si rien
n'indique la volonté du propriétaire de fermer son fonds, il y a une tolérance de passage.

du 22107 11983.

. Loi PDIPR

Chemins d' exploitation

f

. Ils sont affectés

à I'exploitation des divers fonds desservis et à la communication entre eux.
. L'usage de ces chemins peut être interdit au public.

.Ils

ne peuvent être supprimés sans I'accord de tous les propriétaires.
Ces voies peuvent être grevées de servitudes d'utilité publique, instituées

. Art. L. 162-I

L. 162-5
du code rural.
à

par la loi dans I'intérêt général.

Elles sont d'ordre public, tout irrespect de la part des propriétaires est sanctionné. Ces derniers n'ont

droit qu'à indemnité pour dommage direct, matériel et certain.

,É:ïï littoral
(Pia-fami

Servitude de

/'er t7 - 3

m

,
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(lç, l''e' ./n
. Le long du domaine public maritime :
i|'é0n t'e'r)
c'est une servitude de plein droit, à l'usage des piétons uniquement.
. Transversale au rivage de la mer : ct pi/;S
/èt hoa le; é'ærs?
elle est instituée, à l'usage des piétons, après enquête publique, pour relier la voirie publique
au rivage en I'absence de voie publique d'accès à moins de 500 mètres.
Servitude de

marchepied /a

rq
d

3r Z

5

. Art. L. 160-6 du
code de I'urbanisme.
. Art. L. 160-6-1 du
code de I'urbanisme.

v-t

. Elle grève la berge opposée à celle supportant le chemin de halage le long des cours d'eau
domaniaux.
. Elle est établie à I'usage de Ia navigation, des agents de I'entretien, de la gestion et de la
police de la voie navigable, et à I'usage des pêcheurs. EI-le n'a pas pour objet I'usage par leg
tândonnêurs, quels qu'ils soient. ')

. Art. 15 et suivants
du code du domaine
public fluvial.

Servitude D.F.C.I (défense des forêts contre I'incendie)
. Elle est établie par l'Etat pour assurer la continuité des voies de défense contre I'incendie,

. Arl L.321-5-1

dans les périmètres de protection des forêts contre l'incendie.

du code forestier.

. Ces voies sont des voies spécialisées, destinées

l'usage des services de secours, non
ouvertes à la circulation générale. La circulation publique sur ces voies doit être limitée, sinon
interdite. selon les circonstances locales.
à

. circ. U0811978
pistes défense des
forêts contre l'incendie.
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Ce qu'il faut savoir
av ant toute création de sentiers
Les voaes pubBÊques ne craignent

usage, celui du chemin des doua-

pas Ia disparition, et il y a peu
d'intérêt à ce qu'elles soient ins-

sur toute la longueur du littoral

crites au PDIPR. Elles sont goudronnées et supportent souvent une

la servitude de désenclavement est
transversale au rivage et a pour but

inscrire au plan ne présente d'intérêt que sur quelques faibles distances losrque cela est nécessaire
pour la continuité de l'itinéraire, et

l.,a setrvÊÉalde de smanchepied grève

Les

qu'elles présentent un aspect agréable pour les randonneurs.
§-,e cHaeumim

de haBage est un peu

particulier. ll existe uniquement le
long des cours d'eau domaniaux
qui sont classés par décret (pour
savoir quels sont les cours d'eau
domaniaux, adresssez-vous au service de la navigation de votre
département).
ll a été conçu pour un usage bien
précis et ne peut être utilisé que
par les randonneurs pédestres.
Néanmoins, tes coltectivités locales
peuvent passer un accord avec
l'Etat et prendre en charge la créa-

les propriétés privées situées le

long d'une des berges des cours
d'eau domaniaux; la berg'e opposée est le chemin de halage. Cette

servitude permet le passage sur les
propriétés riveraines, mais pas
pour les randonneurs. Elle ne pourra être inscrite au PDIPR que si le

département l'qchète, comme le
chemin de halage, à I,.ide de la
TDENS, ou s'il signe une conven-

tion avec le propriétaire comme
pour tout chemin privé.
§,a serviÉude

DFCÏ (Défenr" a"

l,

tion de pistes cyclables ou
équestres, et le département peut

Forêt Contre l'lncendie) .àn."rn.
surtout les forêts du sud de la
France puisque ce sont majoritairement dans ces régions que sont

acheter, aménager et gérer ces
chemins grâce au produit de la

situées les forêts classées en protection DFCI (aft. U. 321-1 code

TDENS (Taxe Départementale des

forestier).,Cette servitude, dont

Espaces Naturels Sensibles), si elle

l'assiette ne peut excéder 5 mètres,
n'est pas ouverte à la circulation
générale. Le préfet, selon les cir-

a été votée.

Les servâteades BitÉoræles sont instituées pour permettre le passage
sur des propriétés privées lorsqu'il

n'y a pas d'autre possibilité d'accès
proche

.

'

Le littoral est une zone publique

dont le Iibre accès doit être

assuré.

Deux servitudes permettent d'y
accéder et de le longer, ffiâis sont
réservées exclusivement aux piétons,

et sans dérogation possible. La servitude de passage reprend un vieil

6

;

de relier la voirie publique au rivage
ou aux.sentiers d'accès en l'absence
de voie à moins Ce 500 mètres.

forte circulation automobile.

'l

niers, qui est maintenant institué

constances locales, réglementera

oq interdira la circulation sur ces
voies. ll peut être créé de nouvelles
pistes, avec expropriation si
le propriétaire le souhaite en cas
d'impossibil ité d'util iser normalement les terrains grevés, ou à
défaut d'accord amiable. Après
expropriation, la voie DFCI devient
une voie appartenant au domaine
d'une collectivité (Etat ou collecti-

vité locale).

Ce qu 'il faut savoir
avant toute création de sentiers

uue chenmim est

nural lorsqu'il appar-

tient à la commune, n'est

pas

classé comme voie communale, et

cyire cet itinéraire sur le PDIPR, il

est affecté à l'usage du public.

ne suff it plus d'un accord tacite du
propriétaire, il doit y avoir obligatoirement signature d'une convention entre le propriétaire et le président du conseil général. Cette
convention n'est en aucun cas une
servitude et le propriétaire est libre
de la signer ou non et d'imposer

particularité est qu'il appartient
,au domaine privé,de la commun.e,
ce qui permet à celle-ci de n'avoir
aucune obligation d'entretien, et
Sa

A'îuin

'

de le vendre comme bon lui
semble dès lors qu'il n'est plus
affecté à l'usage du public. Son ins-

cription au PDIPR laisse toujours la
commune libre de le vendre ou de
le supprimer, mais à la condition
. Les notions de GR et de
PR, qui définissent des

iti-

néraires balisés, ne sont
pas des entités juridiques.

, Les termes de sentes
rurales, chemins de
randonnée, chemins de
tene, ... ne déterminent
pas le statut juridique du
cheminement.

qualifications de
chemin communal,
chemin vicinal,
tr-es

se

de présenter un chemin de substitution. Ainsi peut être con§ervée la
continuité d'iti néraires compromis
par la vente d'un chemin rural.

des départements" Le domaine

privé de l'Etat ne comprend que
des voies qui ne sont pas affectées
à l'usage du public, comme tes che-

avec l'ONF, gestionnaire de ces

mais n'ont plus cours

chemins, pourra permettre leur ins-

mainten ant,la voirie

cription au

communale est

randonneurs. Quant aux chemins
du département, leur acquisition
va souvent de pair avec la politique

coxsarglËrmales

" L'aspect du chemin ne

correspond à aucun statut

juridique, celui-ci est
détenniné par preuve
de propriété (chemins
privés), par classement
(voies publiques)...

Le code de la route
s'applique partout,

'

sur tolls types de
cheminements, quel que

soit le statut juridique.

chemins privés un peu spéciaux : ils
appartiennent à tous les exploi-

tants agricoles dont les champs

Ces agricu

l'Etat et

certains cadastres anciens

et de cËeemins trErraux.

Les chernüns d'exploitation sont des

Certains ehernimements appartien-

domaniales qui servent à l'exploi-

constituée de voies

itions.

ment au donraine privé de

tation forestière. Une convention
:

ses cond

sont desservis par ces chemins, et
t"nÉnt exclusivement à la desserte
et à l'exploitation de ces terres,

mins d'exploitation des forêts

trouvent encore sur

est la seule solution pour avoir un
itinéraire continu. Mais avant d'ins-

PDIPR

et le passage des

lteurs sont chargés de

l'entretien et de Ia mise en viabilité
du chemin; ils peuvent en interdire
I'usage au public. Pour les inscrire
au PDIPR, une convention doit être
signée comme pour tout chemin
privé, mais ici, chaque propriétaire
doit donner son accord.
I
I
1, l'
the'nt,'/l .: ï»fgSïte fS -> Covt)td€fe
I
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des espaces naturels sensibles et ils
servent pour l'accès à ces espaces.
Le département peut également
acheter toute portion de chemin
privé, à l'aide de la TDENS, et
garantir son ouverture au public.

Les chemüns pravés sont situés sur
le terrain d'un particulier et le pro-

priétaire peut interdire ou accepter
le passage des randonneurs,
comme bon lui semble. Souvent, le
passage sur des propriétés privées
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Tout-tena i n et envi ro n nement
E 0n croise

de plus en plus de

4X4 sur les cltemins. Uutilisation de
ces engins est-elle encadrée ?

,sence de banières et libreaæès
Juis-ie libre de m'engager */u u, s
un petit chemin bucolique, dès
,qu'aucune banière ne -s'a

cotrrmunal sont ouverts à la circulation
publique s'ils sont cÉurossables Quant
aux routes forestièreq voies privées de
I'Etat ou de Ia commune,l'Office national des forêts en restreint le plus souvent l'accàs ou l'usage (interdiction de
stationner, par exemple, ou de piqueniquer. de faire tlu feu. . .).

dr:esss pour m'en empêch er ?
ûbtce de barrière ne signifie pas
',[raccès. Il faut connaître Ie statut
i6!rique de votre petit chemin polr.

'

r'si vorrs pouvez vous v enga-ge r.) i J

J.rgt d'un cheryg,ryrai (CR).la cir'Jn y est libreffit'he:min rural el)"
âu domainï pnve de Ia'cotii-

""nt
n#,atrec-léâ'l'üia§e Aü ptrUtic, Il

H

La plupart des chemins sont donc
privés ?
Tirutes les voies autres gue les chenrins
ruraux. qu'i! s'agisse de sentiers ou de
chemins d'exploitation à usage agricoie.pastoral.f<:restier. .. ou de la desserte
d'une maison d'habitation sont prilées
F.le vous étonnez donc pas si I'on vous
en interdit l'acces par une barrière, une
pancarte ou un chien menaçant.

e

/ocation aEicolè, mais oeut amsi
4

itinéraire de promeou rje randonnée. En revanche,ie
lassé cornme

: peut très bien en interdire l'ac.r Ie restreindre à cerlains tlpes de
:ules. On présume aussi que les

rins d'exploitation,Cu dornaine

)priété privée et drCIlt de passage
i

+ chemin que i'em-prunte f ra*tÿ
$e une ProPriété l'/','vt
i
3. Le prrcpriétaire peut.ii €,*w,p-i
pêcher de passer

ê

'

?

c

hemin est rural, vcus pouvez pasiand même. nyme si le propri#-

rr entre la lirnite de propriété et
ies plus hautes eaux (atr.L 16G6
60-8 et suivants du code de l'urrne). Çet1e servitude.de passa. en principe. imposée à tout prolI e,

sije passe quand même

?

cpriétaire peut vous faire sot'tir,
rt si v«rus avez franchi une clÔture
arque la volonté d'en empêcher
r Mais vous ne risquez pas grand-

i

i

|

chose si voris n'evezrien détérioré. Pas-

propriété d'autrui n'est pas un
clélit. En revanche. vous pouvez tomser sur la

ber sur un mauvais coucheur ! Ainsi,
l'exploitant d'un bois dans la Nièvre,
exr:étié par le passage des motos sur
son ci:ernin forestier privé, installa un

fi! barbelé à 10 em de hauteur, tendu
entre deux arbres LIn motoq'cliste ne
tarda pas à passer, heurta Ie fil, tomba
et se blessa grièvement. L exploitant
est jugé. en prernière instance, comme
entièrement responsable de I'accident
eausé. il fait appel, en brandissant son
droit de propriété et tait valoir que la
moto s'est engagée sans précaution sur
un chemin forestier dont le caractère
privé était signaié par des panneaux.
Mais la Cour de cassation lui donne
tort :« Placer un fil barbelé au-dessus
du sol,sur un chemin privé,dans Ie proiongement d'un chernin rural connu
comme étant libre d'accèg qée une situation dangereuse » (chambre ciüle Z,no 92-12.72L P, 3011111994). I-Jn
propriétaire ne peut pas se permettre
de taire tout et n'importe quoi vis-à-vis
qui passent sur son terrain !
des
-eens

Oui. Tout hors-piste est interdit. En
raison du dérangement cJe Ia faune"de
la destruction des espèces végétaler
du bruit... ult véhicule rnotorisé (voiture. moto, 4X4) ne peut circuler que
sur les voies ct chemins ouverts à la
circulation publique, qu'il s'agisse de
voie publique ou privée. De plus, le
maire peut en réglementer I'acês,par
mesure de protection (ar-t.L22134 et
suivants du code général des collectiütés tenitcdales).
Pour le reste, mêtne en I'absence de
panneau cl'interdiction, de barrières
ou cie clôtures, les chemins non ou-

verts à la circillation sont interdits
(Cour de cassation, eharnbre criminelle,18 it2/Zm3).

I

Que risque-t-on si l'ondétériore
I'environnement ?
Dégrader ies chemins publics peut
coûter cher. Ainsi, à Bourgneuf-laForêt. près

cJe

Laval, un féru de véhi-

cule tout-terrain avait occupé son
rveek-end, avec d'autres, à paicourir
des chernins communaux ouvens à ia
circulation. Læs juges relèvent que, selon les gendarmes et les photos prises :
<. I-es chemins sont détérioréq même
ravagés. laissant apparaître un sol

labouré, des ornières larges et profondes (..

.),u, solboueux etmalaxé.ren-

dant irnposible la circulation ».Lhomme est accusé de dégradation de biens
d'utilité publique (art" 322-I et322-z

du code pénal). Thrif : une arnende
de 1 500 €, L6 L23 €, de dommageq-

intérêt.s àverser à la commune et533€
à une asscriation de randonneurs

.

pashlrcceque
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I

Ce pré à vaches est accueil'
lant. J'y planterais bien ma tente
pour la nuit. En ai-je le droit ?
Si le propriétaire vous en donne
I'autorisation, oui. Mais vérifiez auprès de Ia mairie s'il n'existe pas
d'interdiction locale (zone dangereuse, par exemple, ou inondable).
Faire du feu peut être interdit en raison du risque de propagation. En
tout cas, n'abandonnezjamais vos
déchets, quel que soit I'endroit ou
vous vous trouvez, public ou privé.
Outre le souci de propreté. il peut
vous en coûter une amencle de
150 € (art.R 632-1 du code pénal).

^
becours

Fidèle compagnon

I

Mon chien peut-il m'accompagner partout dans mes balades ?
En principe oui, sauf si une réglemen-

Sije dois êtrc secouru

durant ma mndonnée, aurai-je
à en supporter le coût ?
C'est possible. I-es communes peuvent désormais demander aux üctimes accidentées (< une participation aux frais qu'elles ont engagés à
I'occasion d'opérations de secours
consécutives à la pratique de toute
activité sportive ou de loisir ,, (art.
L25744du code général des collectivités territoriales) (*).

Ces dispositions ne concernent
donc plus seulement les skieurs,
mais aussi t«lute personne, quel
que soit son lieu d'activité. qui dé-

Vous n'avezpas le droit non plus de
bfrler. Déposez-les dans les endroits prévus pour cela. La tâche
d"élirnination des déchets incombe

clenche les secours. LÆs assureurs
ont de quoi se frotter les ntains.. .

à l:a cornmune.

ü n n c r arie d e p rox intité"

les

(*) Loi rr'2N)2-276 du27/02/2002 sur la

I

tation particulière interdit I'accès des
animaux domestiques : forêts, parcs
traturels ou autres lieux préservés.. . Iæ

maire d'une commune peut aussi imposer que les chiens soient tenus en
laisse et muselés Il conüent donc de se
renseigner en mairie.

avoir
Ia maîtnseTe votre animal, sinon, on
peut considérer qu'il est en état de divagation. Est considéré comme tel
C-ependant. vous devez toujours

« tout chien

qui,en dehors d'une acl.ion

de chasse ou de la garde d'un troupeaq
n'est plus sous la surueillance effective
de son maîtrg se trouve hors de portée

de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel,ou
qui est éloigné de son propriétaire ou

de l4 personne qui en,est responsi
d'une distance dépassant cent mètl
(art. LZIL-Z3 du co<Ie rural).
Iæs chiens errants et tous ceux qu
raient saisis sur la voie publique, c
les champs ou dans les bois, peu\
être conduits à la fourrière où ils ser
gardés pendant un délai minimun

quatre jours, étendu à huit jours
sont identifiés (par un tatouage
un collier portant les nom et adre
:

du propriétaire).

Tentatio ns et fru its défendus
I lâ campagne esfi pleine de tentations : un pre tapisse de beau
moussenons, des pêches mûres
tombées des artles... Chiper
quelques fruib, est+e si grave ?
Vous n'avezpas le droit de pénétrer sur
la propriété d'autrui. surtout si c'est
pour, en plus, vors en approprier les richesses ! I-es grappilleurs sont plutôt
mal vus L'ancien code penal prévoyait
des infractions particulières pour ces
vols mineurs : était accusé de .< maraudage » celui qui cueillait ou mangeait
sur place Ies fmits appartenant à autrui.
Quant au pilleur qui prélevait sur un
champ pas encore récolté,il était accusé de « glanagê ,>, punissable s'il était
pratiqué entre le coucher et le lever du
soleil.

Aujourd'hui, le code pénal est moins

poétique. Le grappillage s'appelle
.. destruction, dégradation ou détérioral.ion volontaires d'un bien appartenant à autrui dont il n'est résulté qu'un
d.ommage léger ,.(u+. R_635-1). Vous

risquez une amende de 1 500 € au plus
Si vous allez. plus loin dans le chapar-

dage et remflissez quelques cagèots
de cerises, de pommes de terre, de
charnpignons. de bois mort. .. il s'agit
plutôt d'un vol (ar1.311-1 et suivants du
tarif est conséquent :
code pénal).

[r

maxirnum 3 ans d'emprisonnement
et 45 UX) € d'anrende dans les textet
mais en réalité proportionnel au ramassage effectué.

I

Les champignons sont des fruil

naturcls. Peut-on les ramasser ?
Non. I-e propriétaire du sol l'est at
de toutce qui se trouve dessus.jusqu

plus petit brin d'herbe. Les cham
gnons sont des fruits naturels lui app
tenant (art, 583 du code ciuil).Vots
pouvez les cueillir librement. Dans
Sud-Ouest,le cèpe n'est sûrement tr
une << res nullius ». Ainsil dans le Pe

gord, un ramasseur d'une poignée
cepes sur une propriété privée non c
turée a été déclaré coupable de vol
invoquait pour sa défense Ia toléran
traditionnelle accordée aux ramu
seurs de champignons. Mais pour
propriétaire du ten'ain, il n'y a aucu:
tradition qui vaille quand on conni
la valeur commerciale des cèpes ! I
ramasseur a été condamné à 1 000
(152,45€) d'anrende avec sursis

I

Et sur le domaine pubtic ?
Vous serez étonné :le ramassage d,
champignons est interdit, ainsi qt
<< tout enlèvement non autorisé de (..
glands, faines et autres fnrits et semer
ces des bois et

forêts

, (art.R

331-2 c

code forestier). sauf sur les terrait
corlmunaux. L'amende est propo
tionnelle au volume de produits enl
vés (30 49 €, par litre, par exemple).
I\,[ais, selon les usages, la cueillette d

champignons est tolérée si elle

er

vouée à une consommation familial
modérée et respectuetse des }ieux.
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