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Le chemin rural… 
sous protection rapprochée 

ÉTUDE

syndicale ou pour les riverains, d’entretenir 
le chemin rural. Dorénavant, la loi 3DS 
permet, en outre, à une commune, en l'ab-
sence d'association syndicale, d’établir une 
convention avec une association soumise à 

Un chemin est qualifié de rural dès lors qu'il 
appartient à la commune et qu'il est affecté 
au public, mais il n'est pas pour autant classé 
en tant que voie communale (article L 161-1 
du Code rural et de la pêche maritime/
CRPM). Or, les chemins ruraux sont souvent 
mal entretenus, disparaissent peu à peu du 
fait d'une mauvaise connaissance de leur 
existence, d'appropriation par des riverains… 
Ainsi, peu importe leur utilisation (randon-
née, chasse, circulations agricoles, activités 
touristiques et de plein air…), ils participent 
au développement de la ruralité et doivent, 
à ce titre, être protégés d'après la loi du 
21 février 2022 dite « loi 3DS ».

Le recensement des chemins ruraux
Désormais, afin d'avoir une meilleure connais-
sance des chemins ruraux, les communes sont 
autorisées à réaliser leur recensement dans un 
délai de deux ans (article L 161-6-1 du CRPM).
Facultatif, il s’effectue, pour les communes qui 
le souhaitent, dans le cadre d'une procédure : 

une première délibération met en œuvre le 
recensement, suivie d'une enquête publique ; 
puis une seconde décision du conseil municipal, 
qui ne peut être prise plus de deux ans après 
la première, arrête le tableau définitif compre-
nant les chemins ruraux. Par cette procédure, 
le délai de prescription acquisitive (30 ans) est 
suspendu jusqu'à la délibération arrêtant le 
tableau récapitulatif des chemins ruraux.

L'entretien par une association
« Loi 1901 »
L’entretien des chemins ruraux, contraire-
ment à celui des voies communales, n’est pas 
inscrit au nombre des dépenses obligatoires 
de la commune. Pour une commune, il 
n’existe donc aucune obligation d’entretenir 
un chemin rural sauf si celle-ci a déjà accepté 
d’en assumer l’entretien en réalisant des 
travaux destinés à assurer ou à améliorer la 
viabilité dudit chemin (Rép. min., JO Sénat 
du 21 mai 2020, page 2339).
Il est également possible, pour une association 
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FOCUS Loi sur « le patrimoine sensoriel 
des campagnes » : des effets limités ? 

La loi du 29 janvier 2021 a été promulguée 
pour reconnaître les sons et odeurs des 
espaces ruraux comme des composantes 
du « patrimoine commun de la nation » (article 
L 110-1 du Code de l’environnement) et 
pour les protéger af in de diminuer le 
nombre de litiges fondés sur le trouble 
anormal de voisinage (chants du coq, 
odeurs de fumiers…).
Or, depuis cette loi, de nouveaux conten-
tieux ont été portés devant les juridictions. 
C'est ainsi que la cour d'appel d'Amiens a 
condamné un éleveur de l'Oise à 
102 000 euros de dommages et intérêts au 
bénéfice de six riverains se plaignant du 
bruit et de l'odeur de ses vaches.

Selon l'arrêt, la loi de 2021 n'a pas pour 
objectif de caractériser les nuisances 
sonores et olfactives en zone rurale comme 
étant des troubles anormaux quelles que 

soient les circonstances. Selon la cour d'appel, 
le juge doit prendre en compte les circons-
tances de temps et de lieux pour apprécier 
l’anormalité ou non d’un trouble.
Dans cette affaire, l’anormalité du trouble 
résulte ainsi des conséquences pour les 
voisins de la modification importante des 
conditions d’exploitation ayant conduit près 
de 250 bêtes à stationner à proximité immé-
diate des propriétés voisines.
• Loi n° 2021-85 du 29 janvier 2021 
visant à définir et protéger le patrimoine 
sensoriel des campagnes françaises
• Arrêt cour d'appel d'Amiens, 
1re chambre civile, 8 mars 2022, 
n° 18/04143  
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la loi de 1901 (article L161-11 du CRPM) 
afin de restaurer et d'entretenir un chemin 
rural. Mais cette convention ne vaut pas 
engagement de la commune à prendre en 
charge l'entretien du chemin rural.
De plus, des contributions proportionnées 
aux dégradations causées peuvent être impo-
sées aux personnes physiques ou morales 
responsables des dégradations apportées aux 
chemins ruraux en état de viabilité qui, de 
manière habituelle ou temporaire, les utilisent 
à quelque titre que ce soit (article L 161-8 du 
CRPM).

Une nouvelle cession possible :
l'échange
La vente d'un chemin rural est possible dans 
le cadre d'une procédure stricte avec enquête 
publique (article L 161-10 du CRPM).
La loi 3DS autorise dorénavant les com-
munes à effectuer un échange jusqu'ici 
prohibé. Toutefois, la continuité du chemin 
doit être respectée. Ainsi, en cas d’échange 
d’une parcelle contenant un chemin rural, 
son équivalent doit être créé et offrir une 
largeur et une qualité environnementale 
similaire, notamment au regard de la biodi-
versité. Dans ce cas d'échange, la loi prévoit, 
non pas le recours à une enquête publique, 
mais une simple information au public. 

Celle-ci est nécessaire au moins un mois 
avant la délibération du conseil municipal 
avec la tenue d’un registre pour toute 
observation.

Le renforcement de la présomption
d'affectation
Une décision récente de la cour administrative 
d'appel de Nantes (22 septembre 2020, 
n° 20NT01144) a affirmé que le conseil muni-
cipal a le droit de décider l'aliénation d'un 
chemin rural, alors même que ce chemin 
n'aurait pas cessé d'être utilisé par le public, 
sous réserve que soit adoptée par ce conseil 
municipal une délibération décidant expres-
sément de cesser l'affectation du chemin à 
l'usage du public.
Pour contrer cette dernière jurisprudence, et 
toujours dans un souci de protection des che-
mins ruraux, la loi 3DS prévoit que la désaf-
fectation préalable d'un chemin rural ne pourra 
résulter que d'une cause naturelle et spontanée 
consécutive à un désintérêt durable du public 
(article L 161-10 du CRPM). En interdisant la 
désaffectation par une décision administrative, 
la loi 3DS renforce la présomption à l'usage 
direct du public et consacre la nécessité d’une 
désaffectation de fait afin de pouvoir aliéner 
un chemin rural.
Nathalie QUIBLIER 

>>>

« Dans un souci de protection des chemins ruraux, 
la loi 3DS prévoit que la désaffectation préalable 

d'un chemin rural ne pourra résulter que 
d'une cause naturelle et spontanée consécutive 

à un désintérêt durable du public. »

Les ouvrages installés sur les cours 
d'eau pour lesquels il est nécessaire 
d'assurer le transport suffisant des 
sédiments et la circulation des poissons 
migrateurs doivent être gérés, entretenus 
et équipés selon des règles définies par 
l'autorité administrative en vue de 
préserver la continuité écologique 
de ces cours d'eau. L'article 214-18-1 
du Code de l'environnement dispose que 
les moulins à eau équipés pour produire 
de l'électricité sont exemptés de 
ces règles, c'est-à-dire de toutes 
les obligations et prescriptions que 
l'administration peut édicter pour assurer 
la migration des poissons et le transport 
des sédiments.
Dans le cadre d'une question prioritaire 
de constitutionnalité, le Conseil 
constitutionnel déclare que l'article 
L 214-18-1 du Code de l'environnement 
est conforme à la Constitution.
Conseil constitutionnel 
décision n° 2022-991 du 13 mai 2022 

Continuité écologique : 
exonération des moulins 
hydrauliques

Les dispositions en place pour la protection 
des personnes résidant à proximité des 
zones d’épandage sont désormais étendues 
aux personnes travaillant à proximité des 
zones traitées.
Décret n° 2022-62 du 25 janvier 2022 
relatif aux mesures de protection 
des personnes lors de l'utilisation 
de produits phytopharmaceutiques

Distances d'épandage 
de pesticides : nouvelle 
réglementation 
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ICPE agricoles : constat critique de la Cour des comptes
Les Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) au titre 
des activités agricoles représentent plus de 20 % des installations classées, 
avec environ 117 000 installations connues en 2020.
La Cour des comptes relève que : le nombre d’installations classées agricoles 
soumis à déclaration n'est pas fiable ; les moyens de contrôle des ICPE ne sont pas 
à la mesure du nombre des installations et des enjeux environnementaux ; 
les sanctions restent rares et peu dissuasives.
 
Suite à son constat, la Cour des comptes recommande :
- de donner sans délai aux services chargés du contrôle un accès rapide, complet et 
gratuit à toutes les bases de données d’identification animale (y compris porcs et volailles) ;
- de réintroduire le régime de déclaration avec contrôles périodiques pour certaines installations relevant des rubriques 2 101, 2 102 et 2 111 
(activités d’élevage, transit, vente, etc., respectivement de bovins, de porcs ou de volailles et gibiers à plumes) ;
- d'organiser le transfert des rapports établis par les organismes agréés chargés des contrôles périodiques dans le système d’information 
GUNenv (Guichet Unique Numérique de l'environnement) ;
- de systématiser la présentation en CODERST (COnseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques) 
 et la publication d’un bilan annuel rendant compte de l’évolution détaillée du nombre d’ICPE agricoles, des résultats des actions de contrôle 
 et des accidents et pollutions relevés.

Rapport de la Cour des comptes du 9 mai 2022 sur l’encadrement et le contrôle des ICPE dans le domaine agricole :
www.ccomptes.fr/system/files/2022-05/20220509-S2021-2244-encadrement-controle-ICPE.pdf

         Accès aux données 
                    cadastrales pour 
             les experts forestiers
La loi de 2022 pérennise le dispositif mis en place, 
à titre temporaire, par la loi du 13 octobre 2014 
d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt. 
Elle permet ainsi aux experts forestiers de continuer 
à bénéficier d’un accès simplif ié aux données 
cadastrales, au même titre que d’autres professions 
réglementées telles que les géomètres-experts et 
les notaires.
Ainsi, ils peuvent, sans limitation du nombre de 
demandes, avoir communication des données 
cadastrales. Toutefois, leur accès sera circonscrit aux 
territoires dans lesquels ils sont habilités à exercer 
leurs missions.
De plus, ils devront informer les communes concernées 
de chacune de leurs demandes, et les données 
recueillies ne pourront pas être cédées à des tiers.
Un décret publié dans un délai de six mois à compter 
de la promulgation de cette loi précisera les conditions 
d’application de ce texte.
 
Loi n° 2022-268 du 28 février 2022 visant 
à simplifier l'accès des experts forestiers 
aux données cadastrales

AGRICULTURE

            Vers le développement 
     des voies vertes
Avant ce décret, les voies vertes étaient exclusivement réservées à la circulation 
des véhicules non motorisés, aux cyclomobiles légers, aux piétons et aux 
cavaliers ainsi qu'à deux types bien précis de véhicules motorisés à savoir 
les véhicules de secours et les véhicules affectés à l'entretien de la voie verte 
elle-même.
Le décret, qui s'inscrit dans la continuité du Plan vélo et mobilités actives, 
modifie certaines dispositions du Code de la route. Il permet à l'autorité 
détentrice du pouvoir de police d'autoriser, par dérogation, certains véhicules 
motorisés à y circuler pour accéder aux terrains riverains (14e alinéa de 
l’article R 110-2 du Code de la route). La vitesse est toutefois limitée à 
30 km/h.

Décret n° 2022-635 du 22 avril 2022 modifiant certaines dispositions 
du Code de la route relatives aux voies vertes 

DÉPLACEMENTS FORÊT
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La notion de caractère 
accidentel d’un dommage 
d’ouvrage public
 
Lors de la construction d'une maison de santé et de son parking par 
la commune, un remblai a été adossé contre le muret de la clôture 
d'un riverain propriétaire d'une maison.
Le Conseil d'État pose le principe selon lequel le dommage présente 
un caractère accidentel lorsqu’il n’est pas inhérent à l’existence ou 
au fonctionnement de l’ouvrage. Or, en l'espèce, les dommages, 
qui résultent de l’absence de réalisation d’un dispositif de soutènement 
des terres ainsi remblayées, ne peuvent être regardés comme étant 
inhérents à l’existence-même de la maison de santé et de son parking. 
Ainsi, l’indemnisation de la victime n'est pas soumise à la preuve que 
son dommage présente un caractère grave et spécial. 

CE 8 février 2022, n° 453105 

BRÈVES

Mise à disposition de terres louées 
sans information du bailleur
 
Dans le cadre d'un bail rural conclu en 1989 et poursuivi par tacite 
reconduction, le preneur a, sans information préalable du bailleur, 
mis les terres louées à disposition d'un Groupement agricole d’exploitation 
en commun (GAEC devenu SEARL puis EARL).
L'arrêt rappelle que la mise à disposition des biens donnés à ferme à une 
société à objet agricole constitue, en l’absence d’avis préalable au bailleur, 
une cession prohibée. Cependant, l'agrément du bailleur, conformément 
à l'article L 323-14 du Code rural, n'est pas nécessaire pour la mise 
à disposition à un GAEC. Le bailleur a ainsi été débouté de sa demande 
en résiliation du bail rural.

CA Paris 21 avril 2022, n° 21/1/17 893

Destination 
du père de famille et 
servitude discontinue  
Suite à une division d'un même fonds, les 
propriétaires de l'une des deux parcelles divisées 
assignent les propriétaires de la parcelle voisine 
en remise en état d’une canalisation d’évacuation 
des eaux usées, selon eux obstruée, et en 
indemnisation fondée sur l’existence d’une 
servitude par destination du père de famille. 
Les juges font droit à leur demande car, selon eux, 
la destination du père de famille vaut titre à l’égard 
des servitudes discontinues lorsqu’existent, lors 
de la division du fonds, des signes apparents de 
la servitude et que l’acte de division ne contient 
aucune stipulation contraire à son maintien.

Cour de cassation 23 mars 2022, n° 21-11.986 

Précisions sur les conditions 
de l'attribution préférentielle
 
Dans le cadre d'un partage successoral, un légataire à titre universel 
demande l'attribution préférentielle de parcelles agricoles dont il est preneur 
à bail avec son conjoint.
La Cour de cassation précise que pour l'appréciation de la consistance 
de l'exploitation, il peut être tenu compte des biens exploités par le conjoint 
de l’héritier. Ainsi, en l'espèce, le légataire à titre universel est en droit de 
bénéficier de l’attribution préférentielle portant sur les parcelles louées.

Cour de cassation 23 mars 2022, n° 20-22.567
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Nouvelle liste 
d'espèces susceptibles 
d'occasionner des dégâts  
Le texte fixe la liste, les périodes et les modalités 
de destruction des espèces susceptibles 
d’occasionner des dégâts. 
L’arrêté procède aussi à des suppressions 
d’autorisations relatives à plusieurs espèces 
dont le renard, le putois, la martre, l’étourneau 
sansonnet, la pie bavarde, etc.

Arrêté du 16 février 2022

Indemnisation 
pour la protection 
d'une ressource en eau  
Une exploitation agricole est située dans 
un périmètre de protection rapprochée autour 
d'un point de prélèvement d'eau potable. 
L'exploitant se plaint des restrictions résultant de 
l'instauration de ce périmètre dans le cadre de son 
exploitation convertie à l'agriculture biologique. 
Pour la Cour de cassation, même si elle n'est pas 
dépossédée, cette exploitation agricole peut être 
indemnisée pour les restrictions imposées à son 
activité, sans avoir à démontrer qu'elle en aurait 
déjà ressenti un préjudice particulier.

Cour de cassation 25 mai 2022, n° 19-25.119


