
La perte de biodiversité est manifeste ces 

dernières décennies dans l’espace rural. 

La dégrada� on voire la dispari� on d’habitats 

favovables en sont la 1ère raison. les chemins ruraux 

se réduisent, se simplifi ent et perdent leurs diff érentes 

fonc� ons. Il s’agit donc de faire revivre les chemins ruraux, support 

de biodiversité, de services divers et variés mais également de fonc� ons sociales. Les 

chemins ruraux sont un bien commun à valoriser.

Environnement /paysage : préserver, restaurer ou construire des chemins 

intégrés dans un réseau contribuant à une iden� té territoriale et esthé� que.

Biodiversité : favoriser une expression de la biodiversité en développant une 

fl ore adaptée aux objec� fs recherchés et aux ac� vités adjacentes. Servir de couvert 

(habitat et refuge), de ressources alimentaires (directes et support) et de corridors à 

la faune.

Social et économique : favoriser les déplacements et les sports de pleine nature. 

Par� ciper aux projets cadre de vie et tourisme de la collec� vité.

Pédagogique : cons� tuer un support d’appren� ssage et d’éduca� on à la nature et 

au civisme.

Défi nir une enveloppe territoriale cohérente et fi xer des objec� fs pour un projet 

global.

Fédérer les publics concernés (habitants, agriculteurs, randonneurs, chasseurs...).

Rassembler la connaissance (inventaire précis des chemins, contexte pédoclima� que, 

écologique, agricole, fores� er).

Cons� tuer un programme d’ac� ons partagé.

La cons� tu� on d’un groupe de travail dédié ou d’une associa� on peut être un plus. 

Une bonne ges� on des chemins ruraux peut contribuer à l’intégra� on des pra� ques 

agricoles de non traitements en bordure de champs.
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L’aménagement des chemins ruraux nécessite de penser un projet global appliqué 

à une enveloppe territoriale défi nie. Ce peut être tout ou par� e du territoire 

communal, par exemple. L’aménagement proposé ici peut intégrer divers objec� fs 

et faire lui-même par� e d’un projet plus global d’aménagement d’un territoire 

communal. Il repose sur la volonté de redonner ou d’améliorer les fonc� ons 

rela� ves à l’environnement et à la biodiversité portées en par� culier par les 

chemins ruraux. Ses fonc� ons ou les condi� ons mises en œuvre pour les obtenir 

seront elles-mêmes un support d’ac� vités sociales (balades, randonnées, sport…) 

et pédagogiques (connaissance de la nature, des acteurs ruraux, du respect de 

l’environnement…).

La Fédéra� on départementale des chasseurs apporte son exper� se et ses conseils 

sur les points suivants :

• Inventaire, diagnos� c et cartographie de l’existant en collabora� on avec la 

collec� vité.

• Défi ni� on du contexte naturel et des ac� vités présentes sur le territoire 

concerné.

• Proposi� on d’aménagements en fonc� ons des objec� fs retenus.

• Rela� on avec les autres acteurs.

• Intégra� on des réglements existants (urbanisme, protec� on de l’environnement, 

droit de propriété…).

• Anima� on du projet aux cotés de la collec� vité.

Elle peut en outre encadrer diff érents chan� ers de restaura� on ou de planta� ons 

de haies, de bosquets, de ripisylves, de créa� on de mares, d’implanta� on de 

bandes fl euries… ou de mise en œuvre de supports pédagogiques.

Pour cela, la FDC 71 s’appuie notamment sur l’ac� on développée à l’échelon 

na� onal par la Fédéra� on na� onale des chasseurs : « Les chemins ruraux – Cœur 

de Biodiversité ». Ce� e ac� on propose des modèles stratégiques et d’ac� ons 

pour la valorisa� on des chemins ruraux de France. Il s’agit, après un constat et 

un diagnos� c préalables et partagés, de rivitaliser ce bien commun que sont les 

chemins ruraux. Ce� e ac� on est une invita� on à la popula� on locale pour Agir 

concrètement pour la Nature.

MISE EN ŒUVRE DE L’AMENAGEMENT DES 
CHEMINS RURAUX

CONTACT : Thierry PEYRTON (FDC 71) - 06 84 39 53 59 - tpeyrton@chasseurdefrance.com

FINANCEMENT
Une recherche d’aide fi nancière peut être réalisée par la collec� vité et/ou la FDC 71. 

Suivant les ac� ons mises en œuvre, les fi nancements obtenus peuvent représenter 

de 50 à 80 % de leur coût.
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