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PDIPR et PROPRIÉTÉ PRIVÉE
Environ 10% des chemins

inscrits dans les PDIPR en
juin 2000 appartiennent à des
propriétaires privés (chemins
privés des particuliers, chemins
d’exploitation et chemins des
forêts domaniales).

En 1995, 7% seulement des
départements déclaraient ne
pas inscrire de chemins privés
au PDIPR, contre 12% aujour-
d’hui (données de l’enquête
PDIPR 2000).

Rappel de la loi PDIPR en
matière d’inscription des
chemins
La loi du 22 juillet 1983 relative à
l’instauration des PDIPR s’attache à
énumérer les statuts juridiques des
chemins que les itinéraires inscrits peuvent
emprunter. Aucune priorité n’est donnée à
tel ou tel type de voies, mais il est
conseillé d’inscrire des itinéraires empruntant
des voies dont l’ouverture au public est
garantie juridiquement, contrairement aux
cheminements sur propriétés privées
ouverts par conventions de passage
révocables ad nutum par les propriétaires.
Ainsi la loi n’exclue pas cette inscription,
tout en émettant des réserves quant à la
pérennité des itinéraires inscrits au PDIPR
et dont certaines portions sont en
propriété privée.

Ainsi un des éléments majeurs de cette loi,
l’obligation de maintien ou de rétablisse-
ment de la continuité des itinéraires, ne
concerne que les chemins ruraux (domaine
privé des communes) : les autres chemine-
ments privés ne trouvent au travers du
PDIPR aucune garantie de continuité ou
d’ouverture au public.

En effet l’inscription au PDIPR n’est

nullement l’institution d’une servitude
qui grèverait la propriété privée sur
laquelle est située l’emprise du chemin.
Chaque propriétaire privé quel qu’il soit est
donc libre de résilier, à tout moment
et sans avoir à énoncer de motif, la
convention par laquelle il a accepté le
passage sur sa propriété privée.

Retour sur la notion de
propriété privée en matière
de chemins
On distingue classiquement dans le cadre
du PDIPR trois types de cheminements en
propriété privée : les chemins du domaine
privé de l’Etat, les chemins privés et les
chemins d’exploitation.

1. Les chemins du domaine
privé de l’Etat

Le domaine privé de l’Etat ne peut
comprendre que des biens n’étant pas
affectés à l’usage du public : seuls des
chemins non affectés à cet usage peuvent
donc en faire partie. C’est le cas des voies
affectées à l’exploitation des forêts
domaniales, gérées par l’Office National
des Forêts (ONF). Ces chemins sont gérés
exactement comme sont gérés les chemins
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chemins inscrits (inaliénables et imprescriptibles)
et à partir desquels le Conseil général peut bâtir
une politique départementale en matière de
randonnée, mais qui présente des limites en terme
d’intérêt touristique (on ne passe pas forcément
dans les plus beaux endroits …). 

Parmi les départements ayant choisi de ne pas
inscrire de chemins privés dans leur PDIPR, on peut
citer l’exemple de la Saône-et-Loire et du Var.

Dans le second cas, on relie plus clairement le
PDIPR à la notion d’itinéraire touristique puisque
c’est l’intérêt de l’itinéraire qui prime sur le statut
des chemins qui le composent. 

Le Conseil général doit alors (en théorie)
conventionner avec l’ensemble des propriétaires
privés concernés : ce lourd et long travail, difficile
à mettre en place tant sur le plan technique
(rédaction des conventions), pratique (négociation
avec les particuliers) que politique (engagement
en terme de responsabilités et d’assurances),
amène de nombreux départements à ne pas
s’engager dans une telle démarche.

De plus, on peut objecter du fait que cette
garantie de continuité des itinéraires par la
signature d’une convention n’est que très
virtuelle, de par la possibilité de révocation
ad nutum que le propriétaire peut opposer au
Conseil général. 

Parmi les départements ayant choisi de passer
convention, dans des proportions diverses, avec
des propriétaires privés, on peur citer les cas de
la Drôme, de l’Ain, du Cantal, de la Vendée ou bien
de la Gironde.

Il faut bien admettre en tout état de cause
qu’aucune des deux solutions n’est pleinement
satisfaisante : on touche ici une des limites des la
loi de 1983 relative aux PDIPR en matière de
garantie de la continuité des itinéraires et de
développement touristique.

Pour aller plus loin : à qui s’adresser ?
La Fédération Française de la Randonnée Pédestre agit pour le développement de la randonnée

dans une optique de qualité. Elle tient à disposition des acteurs locaux un ensemble de références,
de contacts et de documentations techniques. Ces données sont disponibles auprès de son

service Aménagement, Tourisme et Environnement (service ATEN).
N’hésitez pas à le contacter pour tout renseignement à ce sujet.

Fédération Française de la Randonnée Pédestre
14 rue Riquet 
75019 Paris

01.44.89.93.90
E-Mail : ffrp.aten@wanadoo.fr

F I C H E  T E C H N I Q U E  P D I P R

F I C H E  T E C H N I Q U E    
P D I P R

To
u

c
h

e
t 

M
é

ri
a

u
 C

o
m

m
u

n
ic

a
ti

o
n

 (
N

a
n

te
s)

 0
2

 4
0

 7
1 

78
 7

1



F I C H E  T E C H N I Q U E  P D I P RF I C H E  T E C H N I Q U E  P D I P Rn°2

appartenant à des propriétaires privés, selon les

règles du droit civil. Ainsi comme tout chemin privé,

ils doivent faire l’objet de convention(s) entre le

Conseil général et l’ONF pour être inscrits au PDIPR.

2. Les chemins privés

Un chemin est privé lorsque son emprise est située

dans les limites d’un terrain appartenant à un

particulier. Il est réservé, comme toute propriété,

à l’usage privé de son propriétaire et régi par les

dispositions du code civil. Néanmoins, il peut être

ouvert au public : le plus souvent, lorsque ce

chemin revêt un intérêt pour le passage public, il

y a accord tacite.

3. Les chemins d’exploitation

Ils appartiennent à la catégorie des chemins privés

mais certaines spécificités les caractérisent.

Un chemin d’exploitation n’est pas réservé à l’usage

exclusif du propriétaire du terrain sur lequel il a son

emprise : il est affecté à l’usage commun de tous les

intéressés. Il est régi par le code rural cette fois-ci :

tous les intéressés sont les exploitants dont le

"fonds" est desservi par le chemin. Enfin ni la loi ni

la jurisprudence n’ont précisé si chaque propriétaire

riverain est propriétaire de la partie du chemin

longeant sa propriété ou bien si tous les riverains

sont propriétaires, en indivision, de la totalité

du chemin.

Règles à respecter pour l’inscription
au PDIPR
Pour l’ensemble des cheminements en propriété

privée, leur inscription au PDIPR n’est valide qu’après

accord du propriétaire formalisé par la signature

d’une convention. Celle-ci permet de fixer les droits

et obligations de chacunes des parties signataires, le

propriétaire du chemin et le conseil général.

Les éléments principaux de cette convention vous

sont présentés dans le paragraphe suivant.

Il est à noter que la nature et le contenu de ces

conventions ne sont pas fixés par la loi. Celle-ci

indique seulement que "ces conventions peuvent

fixer les dépenses d’entretien et de signalisation

mises à la charge du département". La circulaire du

30 août 1988 ajoute que "la nature de ces

conventions étant variable selon la qualité du

propriétaire et l’importance du parcours concerné, il

conviendra d’être pragmatique et de n’introduire

que des dispositions rendues nécessaires par le

contexte local (…)".

Avant tout projet de convention, il est cependant

indispensable de procéder à une vérification

cadastrale du statut exact du chemin, le temps et les

usages locaux ayant tendance à faire changer

la dénomination exacte du chemin : certains

propriétaires revendiquent parfois des chemins

appartenant en fait à la commune, mais les habitudes

locales en matière de randonnée peuvent aussi

donner un caractère public à un chemin qui ne l’est

pas du tout …

Eléments essentiels au
conventionnement en propriété
privée (dans le cadre du PDIPR)

• Les signataires : Conseil général, propriétaire et

éventuellement locataire

• L’objet : inscription au PDIPR, autorisation de

passage des randonneurs (préciser le type de

randonnée autorisée et indiquer la portion de terrain

complétée par les références cadastrales

• La durée : déterminée et renouvellement par tacite

reconduction (inclure un préavis pour toute

résiliation anticipée)

• Le droit des propriétaires : il est bon de préciser

que l’autorisation de passage n’est constitutive ni de

droits ni de servitudes susceptibles de grever la

propriété susvisée et qu’une convention de ce type

n’implique aucune restriction quant à l’exploitation

des parcelles situées en dehors de l’assise de

l’itinéraire décrit en annexe.

• L’engagement des parties : le Conseil général,
compte tenu de l’autorisation de passage accordée à
titre gratuit par le propriétaire, est susceptible de
réaliser ou de faire réaliser à ses frais et sous sa
responsabilité par toute personne publique ou privée
de son choix les travaux d’aménagement, de
signalisation et d’entretien courant nécessaires
à l’ouverture au public de l’itinéraire. Le balisage de
l’itinéraire sera réalisé par le gestionnaire de
l’itinéraire, ou sous sa responsabilité par tout maître
d’œuvre dûment habilité. La convention doit indiquer
que le propriétaire s’engage à laisser le libre passage
des randonneurs, à respecter les balisages et
aménagements éventuels effectués sur le chemin et à
informer son éventuel locataire de l’existence de
cette autorisation de passage.

• Les recommandations : dans un souci de respect
du droit de propriété et de protection de la faune et
de la flore, les parties doivent prendre des mesures
pour demander aux randonneurs de ne pas s’écarter
du chemin balisé, de ne pas faire du feu, de ne pas
camper ou encore de ne pas déposer des détritus.

• Les responsabilités des parties signataires : la
règle est qu’en cas de dommages causés aux tiers
(usagers et/ou propriétaires), les responsabilités
incombant à chacune des parties seront déterminées
selon les principes de droit commun des tribunaux
administratifs et civils. Le Conseil général est
administrativement responsable des dommages
causés aux usagers et/ou au propriétaire du fait des
opérations de travaux publics engagés pour la

pratique de la randonnée sur le terrain concerné par

la convention de passage. Les usagers pourront être

informés par le Conseil général qu’ils devront

supporter leurs propres dommages résultant de

l’inadaptation de leur comportement à l’état naturel

des lieux et aux dangers normalement prévisibles sur

les itinéraires de randonnée.

La convention ne doit en aucun cas indiquer

formellement que le propriétaire se dégage de toute

responsabilité pour les dommages corporels et

matériels qui ne seront pas de son fait et qui

pourraient survenir du fait de l’utilisation de ce

passage.

• Les assurances : Le Conseil général et le

propriétaire doivent prendre attache auprès de leur

assureur pour l’informer de la signature de la

convention ou de l’existence du projet de convention.

Celle-ci devra donc préciser l’éventuelle police

d’assurance contractée par le conseil général, ainsi

que son contenu, en ce qui concerne le cas d’un

passage en propriété privée. En effet le Conseil

général a la possibilité, pour obtenir l’accord d’un

propriétaire réfractaire à la signature d’une

convention de passage, de prendre à sa charge tout

ou partie de la police d’assurance de celui-ci

concernant le chemin privé (risque incendie notamment).

La politique des départements
français
On distingue deux types de démarches au niveau

départemental, dans le cadre de l’élaboration du

PDIPR : l’exclusion totale des chemins en propriété

privée ou bien la prise en compte de cette catégorie

par la contractualisation avec les propriétaires privés.

Dans le premier cas, le risque est de ne pas inscrire

et de morceler (et donc de ne pas protéger dans leur

linéarité) des itinéraires présentant un attrait

indiscutable en matière de randonnée. On établit

alors un PDIPR qui est conservatoire des chemins

ruraux (et c’est un des objectifs de la loi de 1983),

qui apporte une garantie formelle sur l’ensemble des
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appartenant à des propriétaires privés, selon les

règles du droit civil. Ainsi comme tout chemin privé,

ils doivent faire l’objet de convention(s) entre le

Conseil général et l’ONF pour être inscrits au PDIPR.

2. Les chemins privés

Un chemin est privé lorsque son emprise est située

dans les limites d’un terrain appartenant à un

particulier. Il est réservé, comme toute propriété,

à l’usage privé de son propriétaire et régi par les

dispositions du code civil. Néanmoins, il peut être

ouvert au public : le plus souvent, lorsque ce

chemin revêt un intérêt pour le passage public, il

y a accord tacite.

3. Les chemins d’exploitation

Ils appartiennent à la catégorie des chemins privés

mais certaines spécificités les caractérisent.

Un chemin d’exploitation n’est pas réservé à l’usage

exclusif du propriétaire du terrain sur lequel il a son

emprise : il est affecté à l’usage commun de tous les

intéressés. Il est régi par le code rural cette fois-ci :

tous les intéressés sont les exploitants dont le

"fonds" est desservi par le chemin. Enfin ni la loi ni

la jurisprudence n’ont précisé si chaque propriétaire

riverain est propriétaire de la partie du chemin

longeant sa propriété ou bien si tous les riverains

sont propriétaires, en indivision, de la totalité

du chemin.

Règles à respecter pour l’inscription
au PDIPR
Pour l’ensemble des cheminements en propriété

privée, leur inscription au PDIPR n’est valide qu’après

accord du propriétaire formalisé par la signature

d’une convention. Celle-ci permet de fixer les droits

et obligations de chacunes des parties signataires, le

propriétaire du chemin et le conseil général.

Les éléments principaux de cette convention vous

sont présentés dans le paragraphe suivant.

Il est à noter que la nature et le contenu de ces

conventions ne sont pas fixés par la loi. Celle-ci

indique seulement que "ces conventions peuvent

fixer les dépenses d’entretien et de signalisation

mises à la charge du département". La circulaire du

30 août 1988 ajoute que "la nature de ces

conventions étant variable selon la qualité du

propriétaire et l’importance du parcours concerné, il

conviendra d’être pragmatique et de n’introduire

que des dispositions rendues nécessaires par le

contexte local (…)".

Avant tout projet de convention, il est cependant

indispensable de procéder à une vérification

cadastrale du statut exact du chemin, le temps et les

usages locaux ayant tendance à faire changer

la dénomination exacte du chemin : certains

propriétaires revendiquent parfois des chemins

appartenant en fait à la commune, mais les habitudes

locales en matière de randonnée peuvent aussi

donner un caractère public à un chemin qui ne l’est

pas du tout …

Eléments essentiels au
conventionnement en propriété
privée (dans le cadre du PDIPR)

• Les signataires : Conseil général, propriétaire et

éventuellement locataire

• L’objet : inscription au PDIPR, autorisation de

passage des randonneurs (préciser le type de

randonnée autorisée et indiquer la portion de terrain

complétée par les références cadastrales

• La durée : déterminée et renouvellement par tacite

reconduction (inclure un préavis pour toute

résiliation anticipée)

• Le droit des propriétaires : il est bon de préciser

que l’autorisation de passage n’est constitutive ni de

droits ni de servitudes susceptibles de grever la

propriété susvisée et qu’une convention de ce type

n’implique aucune restriction quant à l’exploitation

des parcelles situées en dehors de l’assise de

l’itinéraire décrit en annexe.

• L’engagement des parties : le Conseil général,
compte tenu de l’autorisation de passage accordée à
titre gratuit par le propriétaire, est susceptible de
réaliser ou de faire réaliser à ses frais et sous sa
responsabilité par toute personne publique ou privée
de son choix les travaux d’aménagement, de
signalisation et d’entretien courant nécessaires
à l’ouverture au public de l’itinéraire. Le balisage de
l’itinéraire sera réalisé par le gestionnaire de
l’itinéraire, ou sous sa responsabilité par tout maître
d’œuvre dûment habilité. La convention doit indiquer
que le propriétaire s’engage à laisser le libre passage
des randonneurs, à respecter les balisages et
aménagements éventuels effectués sur le chemin et à
informer son éventuel locataire de l’existence de
cette autorisation de passage.

• Les recommandations : dans un souci de respect
du droit de propriété et de protection de la faune et
de la flore, les parties doivent prendre des mesures
pour demander aux randonneurs de ne pas s’écarter
du chemin balisé, de ne pas faire du feu, de ne pas
camper ou encore de ne pas déposer des détritus.

• Les responsabilités des parties signataires : la
règle est qu’en cas de dommages causés aux tiers
(usagers et/ou propriétaires), les responsabilités
incombant à chacune des parties seront déterminées
selon les principes de droit commun des tribunaux
administratifs et civils. Le Conseil général est
administrativement responsable des dommages
causés aux usagers et/ou au propriétaire du fait des
opérations de travaux publics engagés pour la

pratique de la randonnée sur le terrain concerné par

la convention de passage. Les usagers pourront être

informés par le Conseil général qu’ils devront

supporter leurs propres dommages résultant de

l’inadaptation de leur comportement à l’état naturel

des lieux et aux dangers normalement prévisibles sur

les itinéraires de randonnée.

La convention ne doit en aucun cas indiquer

formellement que le propriétaire se dégage de toute

responsabilité pour les dommages corporels et

matériels qui ne seront pas de son fait et qui

pourraient survenir du fait de l’utilisation de ce

passage.

• Les assurances : Le Conseil général et le

propriétaire doivent prendre attache auprès de leur

assureur pour l’informer de la signature de la

convention ou de l’existence du projet de convention.

Celle-ci devra donc préciser l’éventuelle police

d’assurance contractée par le conseil général, ainsi

que son contenu, en ce qui concerne le cas d’un

passage en propriété privée. En effet le Conseil

général a la possibilité, pour obtenir l’accord d’un

propriétaire réfractaire à la signature d’une

convention de passage, de prendre à sa charge tout

ou partie de la police d’assurance de celui-ci

concernant le chemin privé (risque incendie notamment).

La politique des départements
français
On distingue deux types de démarches au niveau

départemental, dans le cadre de l’élaboration du

PDIPR : l’exclusion totale des chemins en propriété

privée ou bien la prise en compte de cette catégorie

par la contractualisation avec les propriétaires privés.

Dans le premier cas, le risque est de ne pas inscrire

et de morceler (et donc de ne pas protéger dans leur

linéarité) des itinéraires présentant un attrait

indiscutable en matière de randonnée. On établit

alors un PDIPR qui est conservatoire des chemins

ruraux (et c’est un des objectifs de la loi de 1983),

qui apporte une garantie formelle sur l’ensemble des
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laquelle est située l’emprise du chemin.
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privé de l’Etat

Le domaine privé de l’Etat ne peut
comprendre que des biens n’étant pas
affectés à l’usage du public : seuls des
chemins non affectés à cet usage peuvent
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chemins inscrits (inaliénables et imprescriptibles)
et à partir desquels le Conseil général peut bâtir
une politique départementale en matière de
randonnée, mais qui présente des limites en terme
d’intérêt touristique (on ne passe pas forcément
dans les plus beaux endroits …). 

Parmi les départements ayant choisi de ne pas
inscrire de chemins privés dans leur PDIPR, on peut
citer l’exemple de la Saône-et-Loire et du Var.

Dans le second cas, on relie plus clairement le
PDIPR à la notion d’itinéraire touristique puisque
c’est l’intérêt de l’itinéraire qui prime sur le statut
des chemins qui le composent. 

Le Conseil général doit alors (en théorie)
conventionner avec l’ensemble des propriétaires
privés concernés : ce lourd et long travail, difficile
à mettre en place tant sur le plan technique
(rédaction des conventions), pratique (négociation
avec les particuliers) que politique (engagement
en terme de responsabilités et d’assurances),
amène de nombreux départements à ne pas
s’engager dans une telle démarche.

De plus, on peut objecter du fait que cette
garantie de continuité des itinéraires par la
signature d’une convention n’est que très
virtuelle, de par la possibilité de révocation
ad nutum que le propriétaire peut opposer au
Conseil général. 

Parmi les départements ayant choisi de passer
convention, dans des proportions diverses, avec
des propriétaires privés, on peur citer les cas de
la Drôme, de l’Ain, du Cantal, de la Vendée ou bien
de la Gironde.

Il faut bien admettre en tout état de cause
qu’aucune des deux solutions n’est pleinement
satisfaisante : on touche ici une des limites des la
loi de 1983 relative aux PDIPR en matière de
garantie de la continuité des itinéraires et de
développement touristique.

Pour aller plus loin : à qui s’adresser ?
La Fédération Française de la Randonnée Pédestre agit pour le développement de la randonnée

dans une optique de qualité. Elle tient à disposition des acteurs locaux un ensemble de références,
de contacts et de documentations techniques. Ces données sont disponibles auprès de son

service Aménagement, Tourisme et Environnement (service ATEN).
N’hésitez pas à le contacter pour tout renseignement à ce sujet.

Fédération Française de la Randonnée Pédestre
14 rue Riquet 
75019 Paris

01.44.89.93.90
E-Mail : ffrp.aten@wanadoo.fr
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