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Circulation des véhicules motorisés
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1- Rôle des associations d’environnement
Dans la construction du droit
-

Contexte : « activités nature » et « activités dans la nature ». Respect du milieu naturel pas toujours
évident dans la seconde
Risques : activités motorisées en espaces naturels peuvent induire des conséquences
environnementales importantes : dérangement ou destruction d'espèces faunistiques et floristiques,
dégradation directe ou érosion progressive de milieux naturels fragiles (zones humides, lits et berges
de cours d'eau, milieux forestiers).
Mais aussi partage de l’espace avec d’autres activités
1989 : face aux constats de dégradations (liés à l’augmentation des usagers des chemins), création de la
CALME (Coordination pour l'Adaptation des Loisirs Motorisés à l'Environnement)
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1- Rôle des associations d’environnement
Dans la construction du droit
1991 : loi du 3 janvier 1991 « relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et
portant modification du code des communes » / fondée sur « la préservation des espaces naturels »
2001-2005 : Explosion des pratiquants liés notamment à l’homologation des Quad sur routes
2005 : Circulaire du 6 septembre 2005 relative à la circulation des quads et autres véhicules à moteur
dans les espaces naturels (« circulaire Olin »)

Campagne de désinformation du CODEVER
(circulaire confirmée par la justice)
Nouvelles actions de la CALME

1- Rôle des associations d’environnement
Dans la construction du droit
2007 : Actions SRL en lien avec les organismes de police de l’environnement
pour alerter sur certaines situations
2012 : Actions CORAMUC / ONCFS / SRL

2

20/12/2018

2- Rappel du droit
L362-1 et suivants du code de l'environnement

(Livre 3 du code (espaces naturels), titre 6 (accès à la nature), chapitre 2 (circulation motorisée))
« La circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l'Etat,
des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des
véhicules à moteur »

Qu'est ce qu'une voie privée ?

Il s'agit des chemins nécessaires à l’exploitation de terrains privés (chemins d'exploitation) ou à la desserte des propriétés privées (chemins
privés) des personnes privées ou publiques (sauf chemins ruraux des communes).

Critères de l'ouverture d'une voie privée à la circulation publique des véhicules à moteur

Une voie privée est présumée ouverte à la circulation publique des véhicules à moteurs si elle est suffisamment large et carrossable pour être
fréquentée par un véhicule de tourisme non spécialement équipé au « tout-terrain » = « circulable »
Le fait qu'elle ne soit pas « circulable » suffit à en interdire la circulation, sans besoin pour le propriétaire de matérialiser sa fermeture.
Une voie privée circulable peut néanmoins être fermée par le propriétaire par tout moyen permettant de signaler le refus du propriétaire de
pénétrer sur son terrain.
Ne constitueraient pas des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur :
- les sentiers simplement destinés à la randonnée pédestre (sentiers verts) (CA Rennes Ch. Correctionnelle 29 mars 1995, arrêt n°954/97; cass.
crim. 9 juin 1999, arrêt n°97-84943) ;
- les tracés éphémères (chemins de débardage ouverts et utilisés par les tracteurs pour la seule durée de l’exploitation d’une coupe, aux seules
fins de tirer les bois exploités hors de la parcelle) ;
- les emprises non boisées du fait de la présence d’ouvrages souterrains (canalisation, lignes électriques enterrées), ou aériens (lignes HT) ou
ouvertes pour séparer des parcelles forestières (lignes de cloisonnement) ;
- les bandes pare-feu créées dans les massifs forestiers pour éviter la propagation des incendies ;
- les itinéraires clandestins qui, à force de passages répétés, créent au sol une piste alors que le propriétaire n’a jamais eu l’intention de créer
un tel chemin à cet emplacement.

2- Rappel du droit
Les restrictions particulières possibles dans les espaces naturels
Le code de l'environnement prévoit que des dispositions particulières peuvent être prises dans certains espaces
naturels protégés : Parcs nationaux, réserves naturelles, APB, littoral.
Pour la préservation de ces espaces des règles particulières limitées à leur périmètres peuvent être édictées. Il s'agit
de façon générale de « l’accès, la circulation ou le stationnement sur certaines voies ouvertes ou non à la circulation
publique au sein de ces espaces »
-

-

Le code de l'environnement prévoit également que « la charte de chaque parc naturel régional doit comporter un
article établissant les règles de circulation des véhicules à moteur sur les voies et chemins de chaque commune
adhérente du parc. »

Concernant Natura 2000, le code de l'environnement prévoit uniquement une évaluation des incidences N2000
pour les demandes d'autorisation de compétitions ou manifestations sportives, comme pour tout activité
susceptible de porter atteinte au site.
Il ne s'agit donc pas d'interdire ou de limiter la circulation sur les sites N2000 (comme c'est possible pour les parcs et
réserves), mais bien de prévenir les impacts de manifestations et concentrations sur ces sites ou à proximité
immédiate !
-
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3- Actions contre la publicité
Depuis 2013, SRL lutte également contre la représentation publicitaire de véhicules en situation
d’infractions

https://sentinellesdelanature.fr/
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