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Préambule :

du Président
Depuis plus de 40 ans, le Parc naturel régional des
Landes de Gascogne œuvre sur le territoire pour
la protection de son patrimoine naturel et culturel
tout en participant au développement économique
et social. Les pratiques de randonnées douces ont
fondé très tôt le socle du projet de découverte de
notre Parc. Accessibles au plus grand nombre, les
randonnées ont fait l’objet de programmes de
développement raisonné associant de nombreux
partenaires publics, associatifs et économiques.
Face à leur essor plus récent, les pratiques motorisées de loisirs se devaient d’être encadrées au regard
du risque incendie en forêt, comme de leurs impacts
sur les milieux naturels, et dans le souci d’un partage
équilibré entre les différents usages.
Dans la cadre d’une convention 2004-2006 entre
la Fédération des Parcs naturels régionaux et le
Ministère de la Jeunesse et des Sports portant sur
le développement maîtrisé des sports de nature,
notre Parc a lancé une démarche expérimentale sur
une commune dans le but de réguler la circulation
des véhicules terrestres motorisés. Cette procédurepilote a permis d’enclencher la concertation pour
faire état des modalités réglementaires adaptées
aux secteurs patrimoniaux concernés. Elle est
devenue la référence pour l’ensemble des communes
volontaires du Parc et prioritairement les communes
limitrophes.
À la lumière des dispositions de la loi N°91-2 (du
3/01/1991) et de sa circulaire (2005), un plan d’actions
à l’échelle du Parc a donc été adopté en avril 2007.
Le guide technique proposé ici, enrichi de l’expérience de 5 communes du Parc qui ont travaillé de
concert sur ce sujet, a pour ambition de fournir aux
élus et aux acteurs locaux les bases d’un dialogue
constructif et des règles claires à appliquer sur le
terrain.
esu
m r

¬ Vincent Nuchy
Président du Parc naturel régional
des Landes de Gascogne

Ce guide a pour vocation de porter à connaissance
des collectivités et des pratiquants l’ensemble des
éléments utiles à la régulation de la circulation des
loisirs motorisés. Il a pour but de permettre à chacun
de mieux appréhender cette réglementation spécifique afin de l’appliquer de façon pragmatique et
souscrire du même coup à une pratique de ces sports
dans un esprit de conciliation et de respect du droit
de la préservation des espaces naturels.
Ce document adopte une fonction pratique. Il met
en lumière la vigilance indispensable quant à la
bonne connaissance du statut des voies et des
espaces naturels. Il présente les actions concrètes
transposables sur le territoire communal ou
intercommunal, intégrant le renforcement de la
réglementation si nécessaire.
Il s’agit enfin d’informer chaque intervenant impliqué dans ces activités et d'inciter les acteurs des
loisirs motorisés à respecter un code de bonne
conduite au regard des spécificités de nos espaces
naturels, des sites d’intérêt patrimonial et des
espaces forestiers du Parc.
Concilier la liberté des activités de chacun et celles
des autres, proposer des démarches fondées et
concertées dans le respect des paysages et du cadre
de vie des hommes qui les façonnent… voilà, tel un
compromis, l’objectif de ce guide technique.
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Un contexte local
et une volonté partagée
Les filières de randonnées douces,
un levier de développement
Très tôt, les activités de pleine nature ont été un
levier majeur pour la structuration de l’offre de
découvertes sur notre territoire. Dans le cadre des
politiques publiques, des actions ont été entreprises
dès 1980 pour la pratique du canoë-kayak, la
randonnée équestre et le cyclotourisme.
Face aux difficultés d’obtenir des conventions de
passage en forêt cultivée (à la fois espace ouvert d’un
point de vue paysager, et privatif, du point de vue
du foncier), très peu de chemins de randonnée en
liberté ont été créés. En contrepartie, des points
d’accueil des visiteurs ont été réalisés sous forme de
haltes nautiques sur la grande Leyre, de centres de
randonnées équestres et de sites d’éducation à l’environnement, proposant des activités accompagnées,
singularité de l’approche de ce territoire marqué
par l’éducation populaire.
Depuis les années 2000, les démarches de développement raisonné de ces randonnées douces ont rejoint
les objectifs de promotion d’un tourisme de nature.
Au côté du secteur associatif et des collectivités
locales ayant elles-mêmes organisé des pratiques, le
secteur marchand est désormais un acteur important
dans l’offre d’activités de randonnée de pleine nature.

Depuis 2005, le Parc naturel régional et les Pays
ont fait le choix de structurer, en cohérence avec
leurs Chartes de développement durable, une filière
d’écotourisme. Ce modèle de développement traduit ce positionnement car il contribue à préserver
les ressources naturelles et culturelles, favorise des
échanges authentiques entre populations accueillies
et accueillantes, participe à une sensibilisation des
visiteurs à leur environnement, tout en créant une
source de développement économique locale sur la
base d’une coopération entre les producteurs touristiques du territoire.
Ces derniers partagent ces valeurs dans le cadre d’un
manifeste pour l’écotourisme dont les filières de
randonnées douces font partie intégrante.

Organiser l’accueil du public
et limiter son impact sur les milieux
naturels
Dans le cadre des équilibres à gérer entre attractivité du territoire et préservation, l’accès aux sites
naturels d’intérêt patrimonial se doit d’être régulé
et maîtrisé.

L’écotourisme, un choix de tourisme
pour les territoires du PNR
et des Pays
Cette découverte de l’environnement et du patrimoine, moteur important de l’activité touristique
des Landes de Gascogne, illustre une évolution
marquée de la demande en faveur des sites naturels
et des espaces ruraux préservés.

Afin de prendre les mesures adaptées, le Parc incite
à la réalisation de diagnostics écologiques et un
état des lieux partagé des sites avant l’ouverture
au public. Il encourage l’étude des pratiques, leurs
évolutions physiques et sociales, de même que leurs
fréquentations dans les sites d’intérêt patrimonial.
Une répartition équilibrée des accès, la réalisation
d’aménagements adaptés à la fréquentation et
l’information du grand public fondent les démarches
de régulations.
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Pourquoi réguler la circulation motorisée
sur le territoire du Parc ?
¬¬

¬¬

¬¬

Fait de société avéré aujourd’hui, le besoin
d’espaces de détente et de loisirs concerne chacun d’entre nous. Toutefois, les espaces sont
souvent privés et les espaces naturels sont fragiles. Face à l’essor des pratiques motorisées de
loisirs, constat a été fait de pratiques de plus
en plus régulières à proximité des habitations,
dans les zones forestières, dans les zones humides et aux abords des cours d’eau, augmentant le risque de conflits et entraînant parfois
des dégradations irréversibles.
Afin d'éviter ces impacts et ces dégradations
(départ de feu, détérioration des sols, pollution
des eaux, érosion difficile à contenir et dont le
traitement est coûteux, atteintes portées à la
faune et à la flore comme le dérangement de la
reproduction d'espèces, la dégradation de leurs
lieux de vie, la disparition ou la dispersion
d'espèces rares), il est apparu indispensable de
réguler la circulation des véhicules terrestres
à moteur dans ces sites, dont certains sont
d’intérêt patrimonial majeur.
Ces espaces fréquentés peuvent être aussi des
lieux d’exploitation quand il s’agit d’espaces
agricoles et forestiers. Quand la circulation
motorisée de loisirs perturbe et porte atteinte
à l’activité économique exercée sur ces espaces
(détérioration de pistes ou des cultures,
dégradation d’ouvrages professionnels, risque

incendie…), une cohabitation en bonne
intelligence et dans respect du droit, doit être
recherchée.
¬¬

Pour d’autres usagers et pour les habitants, ces
espaces naturels constituent un cadre de vie,
que les nuisances sonores, même éphémères,
peuvent perturber.

¬¬

La régulation de la circulation est un rôle identifié pour les Parcs. En application de l’article 8
de la loi du 03 janvier 1991, et du Code de l'Environnement (L.362-1), la Charte du PNR des
Landes de Gascogne, comme celle de chaque
Parc naturel régional, comporte un article établissant les règles de circulation des véhicules à
moteur sur les voies et chemins des communes
adhérentes du Parc.

¬¬

La première prise de position du PNR pour
agir a été adoptée le 14 mai 2004, puis l’état
d’avancement de la démarche pilote a été
portée au Comité syndical du 23 juin 2006,
la délibération du 20 avril 2007 a confirmé
la mise en œuvre du plan d’actions de la
régulation de la circulation des VTM. Cinq
communes volontaires dès 2006, telles un
« territoire-laboratoire », ont pu expérimenter
patiemment, avec les acteurs locaux, cette
recherche d’équilibre.

Ornières en zone marécageuse
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De quoi parle-t-on ?
Définition d’un véhicule
terrestre motorisé
(article R.311-1 du code de la route)

| Précision | Tous les VTM (quads, buggys, motocross) non immatriculés (dits « non homologués »)
ne peuvent pas rouler en dehors de la propriété
privée de leur pilote et en dehors des terrains
aménagés spécifiquement à cet effet.
| ¬ voir p.22 |

Un VTM est défini par 3 critères :
Il circule sur le sol, il est mû par une force
autre qu’humaine ou animale et est dirigé
par un conducteur installé sur le véhicule
lui-même.

Les pratiques motorisées :
quelles sont-elles ?
¬¬

Les pratiques compétitives (sous l’égide
d’une Fédération, se déroulent le plus souvent
en terrains fermés déclarés et homologués)

¬¬

Les manifestations ponctuelles sur la voie
publique (soumises à déclaration
ou autorisation)

¬¬

Les pratiques de randonnées motorisées
touristiques sur des voies ouvertes à la
circulation, en petits groupes, sous l’égide
d’un organisateur

¬¬

La pratique individuelle.

On distingue :
Les véhicules courants
¬¬
¬¬
¬¬
¬¬

Cyclomoteur, motocyclette et tricycle
à moteur
Voiture particulière
Camionnette et véhicule de transport
en commun
Quadricycle à moteur également appelé
« quad ».

Les véhicules d’intérêt général
¬¬

¬¬

Les véhicules prioritaires (services de
police, de gendarmerie, des douanes, de
lutte contre l’incendie et d’intervention
des unités mobiles hospitalières)
Les véhicules bénéficiant de facilités
de passage (ambulances, véhicules
d’intervention sur les réseaux d'eau,
d'électricité ou de gaz).

| Pour aller plus loin | ¬ voir p.22

4x4

Les véhicules spéciaux
¬¬

Les véhicules et matériels agricoles.

Quels sont les véhicules
concernés ?
Ainsi, les Véhicules Terrestres Motorisés (VTM∆)
sont tous concernés. Parmi ces trois catégories
de véhicules, sont utilisés pour la pratique de la
randonnée motorisée de loisirs : les motos « vertes »
ou « enduro » (adaptées à la pratique tout-terrain),
les 4 x 4 (équipés de 4 roues motrices) et les quads
(quadricycles).

Quads

Enduro
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Le socle réglementaire
Des textes définissant le cadre légal
Dispositions particulières

De nombreux textes intéressent, directement ou
indirectement, la circulation des véhicules à moteur
dans les espaces naturels

¬¬

¬¬

Les dispositions générales sont issues de la
Loi du 3 janvier 1991 intégrée au Code de
l'Environnement

¬¬

¬¬

D’autres dispositions particulières, pour la
plupart également codifiées, forment le cadre
juridique applicable.

Dispositions générales
Dispositions impératives
La Loi du 3/01/1991, les articles L.362-1 et suivants du
Code de l'Environnement : principes, dérogations
et sanctions applicables.
Dispositions supplétives
Circulaire du Ministre de l’Environnement du
6/09/2005 (circulation des quads et autres véhicules
à moteur dans les espaces naturels).

¬¬
¬¬

¬¬
¬¬

¬¬

Code de la Voirie Routière : définition
et statut des voies de circulation
Code rural : définition et statut des chemins
ruraux
Code de la Route : dispositions techniques
des véhicules
Code Général des Collectivités Territoriales :
pouvoirs de police administrative du maire et
du préfet, notamment L.2213-4
Code de l’Urbanisme : règles d’aménagement
Code Forestier : prescriptions particulières
relatives à la protection des forêts notamment
R.163-6 du nouveau Code (2012)
Code du Sport.

Le principe général d’interdiction
Art. L.362-1 Code de l'Environnement :

| N.B. | Dans le cadre de recours formés notamment
par des fédérations de sports motorisés, le Conseil
d’État a reconnu la conformité à la Loi de la
circulaire de 2005 (arrêt du 10/01/2007) excepté
l'annexe 1.

Guide pour une meilleure régulation de la circulation des véhicules terrestres motorisés en forêt et dans les espaces naturels

1 - Connaître
et comprendre

7

8
Ce principe général d’interdiction de
la circulation a donc pour finalité, pour des

raisons évidentes de protection de l’environnement,
de prohiber la pratique du « hors-piste » effectuée
avec des véhicules terrestres motorisés. Ainsi, seule
est autorisée la circulation de ces véhicules sur le
domaine public routier, les chemins ruraux et les
voies privées ouvertes à la circulation publique. En
dehors de ces routes, chemins et voies, la circulation
est donc formellement interdite.
Au regard de ces dispositions, l'interdiction de la
pratique hors-piste signifie qu'il n’est pas possible
de circuler, par exemple, dans les sous-bois, sur les
landes et les sentiers ou dans les cours d’eaux et les
zones humides…

Hors-piste interdit

Chemin rural

Ce principe général nécessite quelques éclaircissements tant les situations de fait sur la nature juridique des voies peuvent être différentes.

Les différentes catégories de voies,
leurs statuts et les conséquences
sur l’autorisation de circuler !
Chacune des voies figurant dans l’art. L.362-1 du
Code de l'Environnement est définie par son statut
et non pas par son aspect physique ou son entretien.

3 types de voirie :
En référence au code de la voirie routière et au
Code rural, elles sont définies et donc autorisées à
la circulation quelqu'en soit leurs caractéristiques
physiques.

Les voies publiques
Les voies publiques, appartenant au domaine public
de l’État, des départements et des communes, sont
affectées à la circulation publique.
Elles sont ouvertes à la circulation publique des véhicules terrestres à moteur. Leur fermeture ne peut
résulter que d’une mesure de police motivée soit
pour des raisons de sécurité, soit pour des motifs
liés à la protection de l’environnement, par arrêté
préfectoral ou municipal.

Les chemins ruraux
Les chemins ruraux font partie du domaine privé de
la commune, mais sont affectés à l’usage du public
(art. L.161-1 à L.161-13 du Code rural).

Ils sont ouverts à la circulation publique. Leur fermeture ne peut résulter que d’une mesure de police
prise soit pour des motifs de sécurité, soit pour des
motifs liés à la protection de l’environnement (art.
L.2213-4 ou L.2215-3 du Code Général des Collectivités Territoriales).
L’arrêté doit être alors publié, et une signalisation
réglementaire installée sur les abords de la voirie
concernée.

Les voies privées ouvertes
à la circulation
Les voies privées peuvent faire partie du domaine
privé des personnes publiques, des personnes
morales ou appartenir à des propriétaires
particuliers (chemins et sentiers d’exploitation
ou chemins privés, communication ou accès à une
propriété, par exemple).
Bien évidemment, ces voies sont librement accessibles et utilisables par les propriétaires des terrains
desservis et par leurs ayants droit.
L’ouverture à la circulation des véhicules à
moteur d’une voie privée résulte de la décision du
propriétaire.
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Les restrictions de
circulation existent sur les
voies suivantes :

Voies fermées à la circulation
en raison d’un statut spécial
¬¬

Les digues et chemins de halage construits
par l’État le long des cours d’eau domaniaux

¬¬

Les servitudes des passages de piétons sur le
littoral (sur les terrains privés)

Elle résulte soit d’une mesure de police prise par le
maire ou le préfet, soit de la décision du propriétaire.

¬¬

Les vélos-routes et les voies-vertes (par décret
du 16 sept. 2004)

| Précision | C’est une mesure de gestion du
propriétaire. Aucun formalisme de fermeture n’est
exigé. Mais, au regard de la jurisprudence, il est
conseillé de matérialiser la fermeture du terrain
aux véhicules motorisés, par un dispositif non
dangereux.

¬¬

Les voies DFCI (pistes de Défense de la Forêt
Contre l’Incendie) de statut privé. Ces pistes,
singulières à l'Aquitaine, représentent un
maillage important dans le massif forestier.

La fermeture d’une voie privée à la
circulation des véhicules à moteur

Chemin privé

La fermeture de voies privées
au regard de leurs caractéristiques
physiques
Au regard de l'article L.3262-1 du Code de
l’Environnement, de la circulaire du 6 sept. 2005
et de l'instruction du 13 déc. 2011, sont réputés non
ouverts à la circulation :
¬¬

Les tracés éphémères (chemins de débardage)

¬¬

Les bandes pare-feu

¬¬

Les emprises non boisées du fait de la
présence d’ouvrages aériens ou souterrains
(canalisations, lignes éléctriques)

¬¬

Les sentiers monovoie, manifestement destinés
à la randonnée pédestre ou VTT en raison de
leurs étroitesses (monotrace ou « single »)

¬¬

Les chemins sur le rivage de la mer et sur
les dunes et plages.

Monotrace en prairie humide

Chemin rural :
3 conditions à réunir
Les chemins ruraux sont définis par l’art.
L.161-1 du Code rural : « les chemins ruraux
sont des chemins appartenant aux communes
affectés à l’usage du public, qui ne sont pas
classés comme voies communales et font
partie du domaine privé de la commune ».
Sur notre territoire, l’attention est portée
à la conservation de ces chemins et à leur
éventuelle inscription au PDIPR pour la
randonnée pédestre, VTT et parfois équestre.
L'inscription au PDIPR ne modifie pas le
statut « rural » du chemin.
| N.B. | Localement, la circulation sur les
chemins ruraux peut être fermée à la circulation publique par arrêté municipal.
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Les exceptions au principe d’interdiction
du “hors-piste” motorisé
Les véhicules autorisés
à circuler
Le principe général d’interdiction mentionné dans
l’art. L. 362-1 du Code de l'Environnement ne
concerne pas certaines catégories de véhicules et de
personnes au regard de leurs usages et aux motifs de
leur circulation.

Par dérogation
Le principe général d’interdiction formulé par la
Loi n’est pas absolu. Au delà de l'autorisation de
passage pouvant être accordée de façon formelle par
un propriétaire, ce principe est assorti de dérogations dont l’une est instituée à titre permanent, les
autres étant exercées sous le contrôle de l’autorité
administrative agissant dans le cadre des pouvoirs
de police.

| N.B. | Des restrictions temporaires locales de circulation peuvent toutefois concerner cette catégorie
de véhicules.

Cas des propriétaires circulant
sur leurs terrains
L’interdiction générale de circulation des véhicules à
moteur en dehors des voies ouvertes à la circulation
publique n’est pas opposable aux propriétaires ou
leurs ayants droit circulant ou faisant circuler des
véhicules à des fins privées sur leurs terrains.
Cette liberté se limite cependant à un usage à des
fins privées, et exclut un usage collectif ou de façon
payante par des pratiquants de sports motorisés, qui
nécessite par ailleurs des autorisations spécifiques —
comme dans le cas de terrain aménagé | ¬ voir p.21 |

Les véhicules utilisés pour une mission de service
public ont une dérogation permanente au titre de
l’art. L.362-2al.1 du Code de l'Environnement.
Les véhicules utilisés à des fins professionnelles de
recherche, d’exploitation ou d’entretien des espaces
naturels ont une dérogation sous contrôle de l’autorité de police au titre de l’art. L.362-2al.2 du Code de
l'Environnement :
¬¬

Véhicules de chantier ayant fait l’objet
d’une déclaration d’ouverture de chantier

¬¬

Véhicules de secours et de prévention

¬¬

Véhicules d’exploitation agricole et forestière
pour les besoins de l’activité professionnelle.

Le cas des ayants droit
Ces restrictions ne s’appliquent pas aux véhicules
utilisés par les ayants droit du propriétaire dûment
mentionnés, pour se rendre sur leurs biens :
¬¬

Les ascendants et descendants directs
du propriétaire (parents et enfants)

¬¬

Les locataires et fermiers
(dont les agriculteurs, apiculteurs, …)

¬¬

Les détenteurs du droit de chasse ou de pêche.

Si ce motard n'est pas dans sa propriété privée,
il ne peut pas circuler sur cette monovoie
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Un PDIRM,
qu'est-ce que c'est ?

Un Plan Départemental
des Itinéraires de Randonnées Motorisées
(Code de l'Environnement art L.361-2 et
Code du Sport art. L.311-4) a été prévu par la
Loi, donnant compétence aux Départements
pour l’élaborer en concertation (avec les
membres de la CDESI∆), avec obligation
d’entretien des itinéraires inscrits au Plan.
Plus récemment s’est ajoutée une obligation
d’évaluation de l’incidence environnementale
du PDESI (Arrêté listes locales : L.414-4).
L’expérience pilote menées dans quatre
départements n’a pas donné naissance à des
plans départementaux entre 2007 et 2012, les
freins étant nombreux : risque de « parcage »
de la pratique, réelles difficultés face aux
coûts d’entretien des itinéraires inscrits,
contrôles très difficiles à mettre en œuvre.
L'échelle du département est bien souvent
inappropriée. La logique de vallée ou de
massif semble la plus opportune sur le
terrain pour conduire à l’élaboration de
règles de circulation cohérentes et partagées.
| À noter | Les départements des Landes
et de la Gironde se sont dotés d'un PDESI∆
Plateau forestier

Bordure de lagune
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Les espaces naturels
concernés sur notre Parc
naturel régional des Landes
de Gascogne
Les grands espaces naturels du Parc sont reconnus
pour leur forte valeur patrimoniale. La qualité de
leurs milieux et leur diversité biologique participent
également à l’intérêt et à l’équilibre du massif
forestier. Au-delà des restrictions de circulation
évoquées précédemment | ¬ voir p.9 | la présence
de ces espaces naturels est motif de réglementation
spécifique (Loi sur l'eau, les sites et les paysages).

Quels sont-ils ?
Notons d’abord qu’il existe un document de
référence qui cartographie l’ensemble des espaces
naturels sur le territoire du Parc : le plan de Parc
2014-2026.
document de référence téléchargeable
ici : charte.parc-landes-de-gascogne.fr

Extrait de plan de Parc

Les premiers d’entre eux
concernent des sites connus
et reconnus pour leurs richesses
et qualifiés « d’espaces naturels
d’intérêt patrimonial ».
Ils se situent | 1 | au sein du delta de La Leyre et
du littoral du bassin d’Arcachon (boisements humides, prairies, roselières, domaines endigués).
| 2 | ils couvrent les vallées naturelles des principaux
cours d’eau affluents du bassin d’Arcachon, de la
Leyre, du Ciron et de la Midouze (marais, prairies,
tourbières, boisements marécageux, de chênes ou
d’aulnes). | 3 | Ils se composent aussi de zones humides au cœur de la forêt (landes humides, lagunes).

La Leyre

En lien étroit avec ces grands
sites : tous les réseaux de cours
d’eau et leurs petites vallées
et ripisylves sont des milieux
riches et très sensibles.
Ils assurent le lien entre le plateau et les grandes
vallées (milieux aquatiques, marais, boisements
humides ou mélangés). Appartenant aux zonages
« espaces naturels » du plan de Parc, ils sont, en
outre, sujet d’attention au regard de la Loi sur
l’eau, et en particulier au titre de la nomenclature
eau (3.1.5.0 destruction de frayères en lit mineur et
lit majeur) et du Code de l'Environnement (L.411-1
destruction d'espèces protégées).

Le territoire comporte enfin
des zones d’attention particulière
sensibles de par la présence
d’espèces dites « patrimoniales ».
Les territoires agricoles utilisés l’hiver par les Grues
cendrées en font partie, comme la proximité de
leurs dortoirs, mais aussi, dans un autre registre, les
derniers milieux naturels ouverts en forêt (prairies,
pelouses, landes) en cours d’inventaire pour leurs
richesses écologiques.
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Dans les espaces naturels décrits précédemment,
les enjeux écologiques sont reconnus ainsi que leur
fragilité.
De manière générale, la circulation peut donc y être
restreinte et réglementée par décision locale, en
complément des principes généraux d'interdiction
| ¬ voir p.9 |

Zone sans réglementation
de circulation
Sites Natura 2000 | bassin d’Arcachon, Leyre, lagunes, Hostens, Camp du Poteau, Ciron, Midouze |
Zones humides prioritaires des SAGE | toutes les
zones humides : delta, cours d’eau et lagunes |
ZNIEFF | zones naturelles d’intérêt écologique,
faunistique et floristique |.

De manière particulière, ces espaces peuvent intégrer
des zonages pour la protection de l’environnement
comportant ou non une réglementation spécifique
de circulation :

Traversée d'un cours d'eau interdite...

Zones avec réglementation
de circulation
Site du Conservatoire du littoral | delta de la Leyre |
Espace Naturel Sensible des Départements | delta
de la Leyre, vallées, lagunes, domaine d’Hostens |
Arrêté de biotope | Lanton |
Réserve de chasse et de faune sauvage | sites fédération des chasseurs |
Zone militaire | Camp du Poteau à Captieux |.

... en dehors d'un gué sur voie ouverte

Zones d’attention particulières
Si la circulation suit les règles générales, des
informations spécifiques peuvent être données
et orienter ainsi les bonnes pratiques.

Milieu lagunaire particulièrement sensible
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Nos milieux naturels
sont variés et fragiles :
préservons-les
Le Parc naturel régional se définit en particulier
par la valeur de son patrimoine naturel que
chaque commune reconnaît au travers de la Charte
du Parc | ¬ voir p.19 |. Le sable, le relief doux,
l’omniprésence de l’eau sont à l’origine de milieux
naturels très spécifiques, sensibles aux changements,
aux usages et à la fréquentation humaine. Le milieu
est physiquement instable, les habitats naturels
sensibles subissent rapidement les conséquences
de dégradations.

Les passages répétés sur ces
terrains meubles, les nuisances
sonores, les dérangements
et les dégradations peuvent
parfois être irréparables
Dans les vallées - Leyre, Ciron,
Midouze et leurs réseaux de petits
cours d’eau et ruisseaux du plateau
Si les dénivelés peuvent être source d’intérêts pour
les VTM, les berges et la ripisylve constituées d’un
sol sableux, tendre et humide, ne peuvent pas accepter des passages répétés. Les espèces présentes dans
ces zones de quiétude sont sensibles au dérangement

(exemple de la loutre et du brochet dans le lit majeur et des truites dans les affluents graveleux).

À proximité des lagunes du plateau
Chaque lagune est un conservatoire biologique
unique en Europe. Les richesses floristiques sont sur
les bordures. Les traces et les ornières bouleversent
l’organisation de la flore et contribuent à leur
banalisation.

Dans le delta de l’Eyre
Au-delà de la dégradation physique des milieux
humides (chemins sauvages, traces et ornières), le
dérangement de la faune par le bruit des moteurs
peut avoir des conséquences graves (abandon de sites
de reproduction, déplacements, etc.). N’oublions
pas que la pression humaine est forte sur cette zone
qui présente une diversité faunistique importante
(oiseaux, mammifères, etc.).

À proximité de toutes les zones
humides du territoire
En particulier pour les marais ou les tourbières
qui doivent rester inaccessibles car ils sont le fruit
d’évolutions millénaires et très délicates.

Des dégradations parfois irréparables
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Et notre forêt de pins est
vulnérable : respectons-là
Le risque incendie est important. Cette forêt de
production représente plus de 90% d’espace en propriétés privées. Même si le massif forestier semble
ouvert, car non clôturé, les chemins appartiennent
aux propriétaires privés et sont fermés à la circulation publique. Hors-piste, l’écrasement des jeunes
plants est une atteinte à la sylviculture, ressource
économique majeure. La circulation des VTM par
tous les temps, et dans les zones de reliefs, participe
à l’augmentation des phénomènes d’érosion sur le
sol, majoritairement recouvert de sables fins.
La circulation des VTM participe à l’augmentation
des risques d’incendie et à la dégradation des pistes
et chemins forestiers, compromettant ainsi la rapidité d’intervention des véhicules de secours et de
lutte contre le feu. Il convient de se tenir informé
du règlement départemental de protection de la forêt contre l’incendie et des mesures restrictives en
période critique | www.feudeforet.org |

... et discrétion
Au cœur de cette forêt cultivée, la présence de forêts
plus naturelles contribue à accueillir de nombreuses
espèces. Les chênes et les bouleaux, la diversification
de l’étage arbustif et les bois morts sont favorables
à tout l’écosystème forestier.
Le passage des véhicules doit se limiter aux VOC∆
pour réduire la compression du couvert végétal et le
dérangement des espèces.
En effet, le massif abrite de grands mammifères
(sangliers, cerfs, chevreuils). La faune cavicole
est importante et profite des trous réalisés par les
pics (cinq espèces différentes). Ainsi les oiseaux
(mésanges, sittelles, grimpereaux, étourneaux)
comme les chauves-souris (noctules, murins,
oreillards) et les insectes (papillons, cétoines,
syrphes, frelons) peuplent les sous-bois. La Huppe
fasciée, les mésanges, elles, se régalent des chenilles
processionnaires.
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Roulons juste
Piloter sur le territoire :
choisir la bonne attitude !

Circuler sur les voies ouvertes
à la circulation

Il est judicieux de suivre les bons conseils édités
par les acteurs publics, économiques ou associatifs.
Il est recommandé aux pratiquants de rejoindre
un club afin d'être informés et de respecter
les codes de bonnes pratiques. L'UFOLEP∆, la
FFM∆, le CODEVER∆ comptent sur l’ensemble
des pratiquants, associations, professionnels, et
concessionnaires pour promouvoir une pratique
irréprochable et inscrite dans le respect de la
réglementation.

En respectant la propriété privée et les autres usagers
et en évitant les milieux naturels remarquables.

La bonne attitude
55

Je respecte le Code de la Route
et n’effectue pas de sortie nocturne

55

Je me renseigne auprès de la mairie sur
les voies ouvertes et les voies fermées
à la circulation

55

Je ne circule pas hors-piste

55

Je n'ouvre pas de voies sur la propriété
d'autrui

55

Je ne coupe pas les arbres gênant
ma progression

55

Je ne traverse une propriété privée
qu’avec l'accord du propriétaire

55

Je réduis ma vitesse à la rencontre
d’autres usagers

55

Je n’effectue aucun balisage

55

Je ne profite pas d'une manifestation
(raid, chasse à cours...) pour pratiquer
sur une voie fermée à la circulation

55

Je ne traverse pas de cours d’eau

55

En tant que pilote régulier, je pratique
sur les circuits de sports motorisés
autorisés

55

J'adhère à un club

¬¬

Le hors-piste est strictement interdit

¬¬

La circulation dans les cours d’eau,
sur les berges et fossés est interdite.

Bon à savoir

Respecter la signalisation
Chaque panneau a bien sa propre signification et
ne va donc pas avoir les mêmes conséquences sur
la circulation.
¬¬

Le panneau B0 signale les voies interdites
à la circulation des véhicules terrestres
(motorisés, cycles, chevaux, etc.).

¬¬

Le panneau B7b signale les interdictions
de circuler pour les véhicules à moteur.
Il n’est pas obligatoire mais il est conseillé
d’y adjoindre un panonceau où est précisé
le numéro de l’arrêté municipal, la date
et le nom de la commune.

¬¬

Les panneaux DFCI∆ mis en place par les ASA∆
signalent les voies privées dont elles ont
la gestion et l’entretien pour la lutte
contre les incendies.

¬¬

Bo (haut) B7b (bas)

DFCI
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Obligations d’assurance

Constater les infractions :
les compétences de chacun

Toute personne physique ou morale dont la
responsabilité civile peut être engagée en raison de
dommages corporels ou matériels causés à des tiers
par un véhicule terrestre à moteur doit être couverte
par une assurance garantissant cette responsabilité.

Personnes habilitées à constater les infractions et à
dresser les procès-verbaux :

Nuisances sonores

Les véhicules à moteur ne doivent pas émettre de
bruits susceptibles de causer une gêne aux usagers de
la route et aux riverains. Le moteur doit être muni
d’un dispositif d’échappement silencieux en bon
état de fonctionnement. Toute opération tendant à
supprimer ou réduire l’efficacité de ce dispositif est
interdite (Art. R318-3 code de la route).

¬¬

Gendarmerie

¬¬

Police municipale

¬¬

Agents de l’Office National des Forêts (ONF)

¬¬

Agents de l’Office National de la Chasse
et de la Faune Sauvage (ONCFS)

¬¬

Agents de l’Office National de l’Eau
et des Milieux Aquatiques (ONEMA).

Équipements de protection
individuelle

Les matériels et les équipements doivent être
conformes à la réglementation en vigueur et bien
entretenus. Art. A322-48 du Code du Sport.
Le port du casque homologué est obligatoire.

Publicité

Il est interdit de faire toutes sortes de publicité
directe ou indirecte présentant un véhicule en
situation d’infraction aux dispositions des textes
légaux et réglementaires.

Des orientations pour le contrôle
de la réglementation
Ces orientations ont été données par l’instruction
gouvernementale du 13 décembre 2011 (MEDDTL
n°2011/24 du 10 janvier 2012 ; page 401) :
Les agents habilités à rechercher et à constater
les infractions doivent dresser un procès-verbal
lorsqu’ils constatent la circulation d’un véhicule
en dehors d’une voie ou sur une voie fermée à la
circulation des véhicules à moteur :
¬¬

¬¬

Lorsqu’il s’agit d’une voie publique ou d’un
chemin rural, le caractère fermé résulte
impérativement de l’installation d’un panneau
d’interdiction suite à une mesure de police
Lorsqu’il s’agit d’une voie privée, il est
demandé aux agents de constater les
infractions prioritairement dans les situations
pour lesquelles l’interdiction est claire (parce
que les voies empruntées ne constituent pas
manifestement pas une VOC∆, ou parce que le
propriétaire a marqué sa volonté de restreindre
l’accès par un dispositif physique.

Protection
individuelle

Action de
prévention

L'ordonnance N°2012-34 a simplifié et harmonisé les
dispositions de police administratives et de police
judiciaires et du Code de l'Environnement.
À l’inverse des agents des Parcs nationaux, les agents
d’un PNR ne sont pas commissionnés au titre de
la protection de l’environnement. Toutefois, ils
peuvent être assermentés sur le domaine public.

Les risques encourus
et sanctions pénales
Tout contrevenant au principe d’interdiction est
passible d’amende (135 € à 1 500 € selon les cas),
éventuellement assortie d’une immobilisation ou
d’une saisie de son véhicule (art. 131-14 du Code
pénal) pour une durée au plus égale à 6 mois,
ou d’une condamnation au paiement des frais
nécessaires à la remise en état des lieux.
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Des référentiels nationaux
pour des démarches locales
Cette partie du guide propose une méthode dont
les étapes sont présentées comme autant d’outils
au service d’une volonté locale. Ce guide technique,
enrichi de l’expérience de 5 communes du Parc, a
pour ambition de fournir aux acteurs locaux les
bases d’un dialogue constructif et des règles claires à
appliquer sur le terrain conformément aux référentiels nationaux. Le Parc accompagne les communes
volontaires, avec les acteurs locaux.

LANTON

AUDENG E

BIGANOS

MIOS

LE BARP

LE TEICH

Le rôle du maire
La loi reconnaît le rôle primordial des maires, qui
par leur connaissance du terrain, sont les mieux à
même de concilier sur un territoire protection des
milieux naturels, qualité de vie des habitants et
développement économique de la commune.
Le maire a pour première mission de faire
respecter la législation en vigueur. Pour ce faire, il
convient de prendre toutes mesures de prévention,
d’information du public, notamment par voie
d’affichage, mais également de constater ou faire
constater et sanctionner toute infraction aux
dispositions légales et réglementaires.
Le maire a également pour rôle d’arbitrer les conflits
éventuels qui opposent entre eux des habitants, ou
des usagers de la nature, aux intérêts divergents sur
l’utilisation des chemins. Pour cela, il dispose après
concertation de moyens réglementaires (à combiner
ou à bien utiliser séparément) :
¬¬

Interdire par arrêté motivé (art. n°2213-4
du CGCT∆)

¬¬

Autoriser l’installation d’un terrain aménagé
(art. 2, alinéa 3 de la loi n° 91-2) réservé à la
pratique de sports ou de loisirs motorisés

¬¬

Donner son avis sur l’organisation d’une
épreuve sportive comportant des VTM.

Les 5 maires engagés dans la démarche

SAINT-MAGNE

SALLES

BELIN-BÉLIE T
LUGOS

Limite du Pays Bassin d’Arcachon - Val de L’Eyre
Parc naturel régional des Landes de Gascogne
Communes ayant un arrêté réglementant la circulation des VTM
Communes pouvant être concernées prioritairement pour intégrer la démarche

5 communes engagées
dans la démarche de régulation
sur le Parc
L’expérimentation menée à Biganos en
2005, puis modélisée en 2007, a été étendue
à d’autres communes volontaires de façon
coordonnée et concertée. Au regard des
éléments de leurs diagnostics communaux,
des résultats issus de leurs concertations
et des réalités locales, elles ont estimé
nécessaire de réglementer la circulation
motorisée sur leur territoire par la prise
d’arrêtés municipaux motivés.
¬¬

Audenge | arrêté du 10 juillet 2009

¬¬

Biganos | arrêté du 22 juillet 2009

¬¬

Marcheprime | arrêté du 21 juillet 2009

¬¬

Mios | arrêté du 4 septembre 2009

¬¬

Salles | arrêté du 27 juillet 2009.

Plans des VOC∆ et VFC∆ affichés en mairie et
sur les panneaux implantés dans les 5 bourgs.
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Des outils pour encadrer
et réguler la circulation

Document de travail du 14/05/2012

Conseil préalable

Un plan d’actions
pour agir avec méthode
ÉTAPE 1
Le diagnostic =
un travail d’identification
incontournable

Reproduction interdite - Crédits photos PNRLG

Connaître son environnement
communal lié à la circulation
¬¬

Identifier le statut juridique des différentes
voies empruntées par les usagers est la première étape incontournable.

¬¬

À partir d’un plan informatique, il s’agit de
distinguer les voies ouvertes et les voies fermées à la circulation de fait, c’est à dire : de par
leur nature juridique ou physique | ¬ voir p.9 |

¬¬

Cette voie est-elle départementale ou communale ? Ce chemin est-il privé ? Est-ce un chemin
rural de la commune ou une piste DFCI ou un
chemin d’exploitation ?

¬¬

Chaque mairie dispose, à priori, d’une liste
de sa voirie communale. Plus délicate est la
connaissance fine des chemins ruraux. Le
document de référence s’appelle : le tableau
récapitulatif des chemins ruraux. Il mentionne
le numéro d’ordre de chaque chemin, son
appellation, sa longueur et sa largeur, l’origine

de son classement et l’usage dédié. Ce tableau
est annexé à une délibération d’un conseil
municipal. Bien souvent dans notre massif des
Landes de Gascogne, les versions ne datent pas
d’hier. Mais leur existence (et leur mise à jour)
est fondamentale.
¬¬

Enfin les voies privées doivent faire l’objet d’un
examen attentif pour connaître celles restant
ouvertes à la circulation et celles fermées par
leurs propriétaires et signalées par un dispositif
adéquat | ¬ voir p.21 |

¬¬

Cet état des lieux permet d’éditer un plan avec
les VOC∆ et VFC∆ avant concertation.

Extrait de carte

| À noter | dans le cadre de ce travail, le partage de
données est profitable. Ainsi, entre une commune,
le PNR∆ et l’ARDFCI∆ il peut être envisagé, par
convention, une mise en commun des connaissances
acquises par chacun.
| Attention | les cartes IGN, Michelin ou d’autres
éditeurs n’ont aucune valeur juridique. Le cadastre,
lui, peut être un document de référence, mais rarement suffisant.

Connaître son patrimoine lié
à la sensibilité du milieu naturel

3 - Agir
concrètement

Cette démarche s’inscrit dans la durée et croise des
domaines complémentaires. Au regard de la technicité du sujet, il est judicieux que le maire puisse
s’appuyer sur ses adjoints en charge de la forêt, de
la voirie de l’environnement ou de l’urbanisme.
L’expérience montre que l’identification d’un élu
référent sur le sujet de la circulation des VTM
permet un suivi régulier sur le terrain et avec les acteurs et permet d’assurer la cohérence des actions
enclenchées successivement.

Identificat
ci
à la cir

3

"

Panneaux d'

X
W
!

Il s’agit de définir précisément des zones concernées
par les milieux naturels remarquables sur sa commune.
La prise en compte des espaces d’intérêt patrimonial
majeur inscrits au plan du Parc s’impose en premier
lieu. Il s’agira également de prendre en considération
ceux plus modestes et en lien avec ces zgrands sites
et les zones d’attention. Il est conseillé de se référer
à la p.13 de ce guide et ne pas hésiter à faire appel aux
données cartographiques locales, disponibles dans
les services de la maison du Parc, sous SIG∆.
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Chaque commune peut ainsi établir une cartographie des espaces naturels sensibles et un inventaire
des ressources, auxquels s’ajoute le patrimoine des
voiries de l’étape précédente.

ÉTAPE 2
La prévention
des conflits = un travail
de concertation
Identifier les sources
de conflits avérés et potentiels
Elles peuvent être multiples : sonore, pollution,
danger pour les autres randonneurs, dégradation
de la flore, fuite de la faune, etc. Elles donnent une
mauvaise réputation à l’ensemble des pratiquants.
Il faut donc caractériser la cause avant de tirer des
conclusions hâtives.

Enquête, rencontre des usagers,
réunions locales élargies sont
les outils adéquats
Les temps d’animation et d’écoute sont indispensables localement. Le plan réalisé préalablement
permet, quand il est ouvert sur table, d’identifier
les zones de conflits existants ou potentiels. Les avis
peuvent être divergents mais les intérêts peuvent se
rejoindre sur l’état des connaissances du « terrain ».
La collaboration avec les acteurs locaux est
nécessaire pour agir raisonnablement à l’échelle
locale : les propriétaires forestiers, les gestionnaires
d’espaces naturels, les usagers randonneurs, les
prestataires ou les représentants des activités
motorisées, les ACCA∆, les AAPPMA∆, les associations
de protection de l’environnement, les ASA DFCI∆, les
associations de tourisme... Il est également pertinent
de prendre contact avec les communes circonvoisines
pour échanger sur la continuité des VOC∆ ou sur le
statut des voies connexes afin de garantir la traversée
des communes.

Information et sensibilisation
des habitants et des pratiquants
Une campagne d’information permet d’expliciter les
droits et devoirs de chacun. Elle peut être organisée
d’autant plus aisément quand il possible de porter
à connaissance les VOC∆ et VFC∆ suite aux étapes
précédentes. Les conditions de circulation des différents types de véhicules, y compris les dérogations
et les ayant droit, seront mieux comprises.
L’affichage en commune, les articles sur les journaux
municipaux ou sur les sites internet, un tract simple
et clair seront bienvenus. Une Charte de bonne
conduite est toujours appréciée. | ¬ À ce titre, les
pages 16 et 17 de ce guide peuvent être diffusées |

ÉTAPE 3
Etude de l'intérêt d'une
réglementation nouvelle
La prise d’un arrêté réglementant la circulation motorisée n’est pas une obligation, ni une fin en soi.
La concertation élargie peut faire émerger des demandes motivées de fermer une ou des voies ouvertes
à la circulation. La volonté municipale et les avis
des acteurs doivent être énoncés avant l’action. Ils
peuvent rejoindre parfois des intérêts convergents :
valoriser des chemins existants, réduire les dépôts
sauvages, tranquilliser des secteurs habités, éviter
une pénétration en milieu fragile, permettre in fine
une (ou des) traversée(s) de la commune en VTM.
| Attention | au regard de l’arsenal juridique disponible, y compris la jurisprudence, une fermeture
générale de toutes les voies n’est pas recevable.

Concevoir et prendre un arrêté
municipal et son plan annexé
Si la prise d’un arrêté peut être le seul fait du maire,
il est certain que sa conception et la construction du
plan annexé (qui définit les VFC∆ par cette mesure
de police) doit faire l’objet d’une concertation et
d’une acceptation la plus large possible, notamment
en conseil municipal. En effet, une délibération
expliquant la démarche ayant conduit à la prise d’un
l’arrêté peut présenter un réel intérêt pédagogique
local. Elle n’est pas obligatoire.
Le conseil juridique est indispensable pour la rédaction finale de l’arrêté.
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Selon l’article L 2213-4 du CGCT : « Le maire peut
interdire la circulation des véhicules dès lors que
cette dernière compromet la tranquillité publique
ou la qualité de l’air, la protection des espèces
animales et végétales, la protection ou la mise en
valeur des espaces naturels, des paysages et des sites ».
Les fondements juridiques de l’arrêté sont donc
très larges et permettent aux autorités locales d’agir
concrètement.

Exigence de matérialisation
Dans le cas de fermeture à la circulation des
véhicules à moteur de voies normalement ouvertes
à la circulation publique, celles-ci devront être
matérialisées en conséquence par la pose de
panneaux de signalisation routière normés.

ÉTAPE 4
Participer au suivi

« La circulation peut être interdite ou réglementée
sur des voies, des portions de voies ou sur certains
secteurs de la commune ». Ainsi, des voies normalement ouvertes à la circulation publique peuvent
être interdites d’accès sur ce fondement (exemple :
les chemins ruraux).

À l’échelle intercommunale et du Parc, il s’agira de
suivre l’évolution des pratiques et des conflits, en
permettant l’échange des données et en évaluant la
pertinence des outils retenus pour éventuellement
les adapter. Le suivi nécessite une mise à jour régulière de l’état des lieux, que le SIG∆ favorise.

Les conditions de légalité
de l’arrêté

¬¬

Bien que ces conditions de légalité relèvent du droit
administratif général, la jurisprudence a rappelé que :
¬¬

L’arrêté doit être suffisamment motivé

¬¬

L’arrêté doit désigner précisément
les chemins, voies et secteurs concernés
par l’interdiction

¬¬

Un plan doit être annexé à l'arrêté

¬¬

L’arrêté ne doit pas prononcer d’interdiction
générale et absolue. Les restrictions doivent
donc être proportionnées.

L’enquête d’opinion est un outil complémentaire. Les pratiquants, les professionnels du
tourisme, les sylviculteurs, les agriculteurs, les
riverains et les associations seront de nouveau
consultés (liste à adapter au territoire concerné).

Il s’agira également de faciliter les échanges
d’information avec les forces de polices de la nature
et de définir, en concertation, les secteurs prioritaires
d’interventions des agents assermentés, où les
milieux naturels sont particulièrement sensibles et
où des infractions dommageables sont connues.
¬¬

Les rencontres et la sensibilisation des différentes forces de police permettent également
des échanges fructueux et une coordination des
actions, voire l'organisation de patrouilles sur
les secteurs identifiés.

Il conviendra d'assurer le suivi et l'entretien des
panneaux et maintenir des liens pernanents avec les
prestataires et les représentants des pratiques motorisées sur le territoire.

Panneau informatif

et réglementaire

Ces dispositions réglementaire s’adressent également aux chauffeurs de véhicules de tourisme qui
circulent en forêt notamment pour y évacuer des
déchets de façon sauvage.
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Pour aller plus loin
Les circuits et terrains
permanents :
Au titre du Code du Sport (art. R.331-21) :
Un « circuit » est un itinéraire fermé qui peut être
parcouru plusieurs fois sans être quitté sur des voies
fermées à la circulation publique. Son tracé est délimité et son revêtement peut être de différentes natures (asphalte, terre, herbe…).
Un « terrain » est un espace d'évolution sans parcours défini, non ouvert à la circulation publique,
pour des pratiques où le chronométrage ne constitue qu'un élément accessoire, telles que le trial.
Ces lieux permettent une pratique en toute sécurité du moto-cross, quad, buggy ou trial selon les
cas. Qu’ils soient publics, privés ou associatifs, au
titre du Code du Sport (art. R.331-37 et R.331-35), ils
doivent nécessairement être :
¬¬

autorisés et déclarés, permis délivré par le
maire (ou le préfet pour les communes sans
document d’urbanisme) selon la procédure
du permis d’aménager relevant du Code de
l’Urbanisme (art. L.442.1)

¬¬

homologués par le préfet après passage d’une
commission départementale d’homologation
(validité de 4 ans, renouvelable) si le terrain
reçoit des compétitions officiellesz

¬¬

faire l’objet d’une évaluation d’incidence, si le
terrain/circuit est concerné par le périmètre
d’un site Natura 2000 au regard du Code de
l’Environnement (art. R.414-19, 23°et 24°)

¬¬

faire l’objet d’une étude d’impact, si la surface
du terrain est supérieure à 4 hectares, ainsi
qu’une enquête publique selon les formes
définies par le Code de l’Environnement.

Les circuits permanents identifiés sur le territoire
des communes du Parc : | ¬ voir p.23 |

Le cas des manifestations
Les manifestations sportives motorisées sur ou en
dehors des voies ouvertes à la circulation publique
sont soumises à déclaration ou à autorisation
préfectorale. L’avis du Parc est sollicité.

Selon leur forme et leur dimensionnement, les
compétitions peuvent être soumises à une étude
d’évaluation d’incidence. Elle est systématique
pour les manifestations se déroulant hors des voies
publiques. (art. du Code du Sport R.331-18 à R.331-34
et A.331-17 à A.331-23)
Les cas des concentrations : ces grands rassemblements se déroulent sur la voie publique dans le respect du code de la route et imposent aux participants un ou plusieurs points de rassemblement ou
de passage et sont dépourvus de tout classement.
| N.B | Si cette manifestation regroupe – de
200 autos ou - de 400 motos : régime de déclaration. Au-dessus, elle est soumise au régime
d’autorisation (art. Code du Sport R.331-18).

Les randonnées
en véhicules motorisés
Randonnées touristiques sur des voies ouvertes
à la circulation, en petits groupes, sous l’égide
d’un organisateur : une personne physique ou
morale assurée (club, structure prestataire,
travailleur indépendant déclaré). Les parcours
sont préalablement reconnus et ne sont pas balisés.
Depuis 2010, le label « CODEVER Attitude »
vise à améliorer l’organisation et l’image de
ces randonnées au travers un cahier des charges
fournis aux organisateurs. Aujourd’hui, d’autres
associations (UFOLEP∆, FFM∆,…) et des DDCS∆ ont
édité ce type de code de bonne conduite.

L’encadrement
et enseignement
de ces activités :
En référence à l’annexe II-1 du Code du Sport, il
est utile de se référer à l’arrêté du 02/10/2007 fixant
la liste des diplômes acquis jusqu’au 28/8/2007 et à
l’arrêté du 27/02/2009
Diplômes référencés : BEES∆ option motocyclisme, BEJEPS∆ spécialité sport automobile, UCC∆
« conduite de loisir sur quad » ou bien titulaire d’un
CQP∆ « guide de VTM ».
Il est utile de se tenir régulièrement à jour auprès de
la Direction Départementale de la Cohésion Sociale.
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Glossaire et acronymes
AAPPMA | Association Agréée de Pêche et de Protection
des Milieux Aquatiques
ACCA | Association Communale de Chasse Agréée
APJ | Agent de Police Judiciaire
ARDFCI | Association Régionale de Défense de la Forêt
Contre l’Incendie
ASA DFCI | Association Syndicale Autorisée Défense
de la Forêt Contre l’Incendie
BEES | Brevet d’Etat d’Educateur Sportif
BPJEPS | Brevet Professionnel de la Jeunesse
et de l’Education Populaire et du Sport
CGCT | Code Général des Collectivités Territoriales
Circulaire OLIN | circulaire du 6 septembre 2005
sur la circulation des VTM dans les espace naturels
CODEVER | COllectif de DEfense des loisirs VERts
CQP | Certificat de Certification Professionnel
CS | Code du Sport
DFCI | Défense de la Forêt Contre l’Incendie
DDCS | Direction Départementale de la Cohésion Sociale
FDC33 | Fédération Départementale de la Chasse 33
FFM | Fédération Française de Moto

MEDDTL | Ministère de l’Environnement et du
Développement Durable, du Transport et du Logement
ONCFS | Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage
ONEMA | Office National de l’Environnement
et des Milieux Aquatiques
ONF | Office National de la Forêt
OPJ | Officier de Police Judiciaire
PNR | Parc naturel régional
PDIPR | Plan Départemental d’Itinéraires de Promenade
et de Randonnée
PDESI (et CDESI) | Plan Départemental d’Espaces, Sites
et Itinéraires (et Commission)
PDIRM | Plan Départemental d’Itinéraires de Randonnées
Motorisées
SIG | Système d'Information Géographique
UCC | Unité Compétence Complémentaire
UFOLEP | Union Française des Oeuvres Laïques
et d'Education Physiques
VTM | Véhicule Terrestre Motorisé
VOC | Voie Ouverte à la Circulation
VFC | Voie Fermée à la Circulation.

La caisse à outils
¬¬
¬¬
¬¬
¬¬
¬¬
¬¬

un tract de sensibilisation illustré pour tous
une série de panneaux d’information et de sensibilisation implantés localement
des panneaux réglementaires en entrée des voies fermées à la circulation
une exposition à vocation pédagogique sur 10 panneaux images
une page dédiée à la démarche sur le site internet du PNR∆
une cartographie par commune indiquant les voies ouvertes et fermées à la circulation
Pour suivre l’actualité et accéder aux documents, rejoindre le site internet du Parc :

www.parc-landes-de-gascogne.fr et tapez VTM dans le moteur de recherche.

Clés de contacts
ARDFCI | Bordeaux | 05 57 85 40 56
CODEVER 33 | Le Haillan | 05 56 47 67 38
DDCS | Bordeaux | 05 57 01 91 00
FDC33 | Ludon-Médoc | 05 57 88 57 00
FFM Aquitaine | Saint-Genès de Fronsac | 05 57 43 56 31
ONCFS | Biganos | 05 57 70 65 42
ONF | Landes Nord-Aquitaine | Bruges | 05 56 00 64 86
PNRLG | Belin-Béliet | 05 57 71 99 99

Circuits et terrains affiliés FFM sur le Parc :
à Lacanau-de-Mios : moto-club des Galipes 06 07 37 72 57
à St-Léger-de-Balson : moto-club de Langon : 05 56 88 57 05
à Sore : moto-club de Sore : 05 58 07 64 30
Autres sites hors Parc :
www.mxcircuit.fr/carte-france-terrains-moto-cross.php
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Les actions issuent de l’expérience des 5 communes ont conduit à la création des outils suivants :

Les 51 communes
du Parc
Argelouse
Arue
Audenge
Balizac
Belhade
Belin-Béliet
Bélis
Biganos
Bourideys
Brocas
Cachen
Callen
Canenx-et-Réaut
Captieux
Cazalis
Commensacq
Escaudes
Garein
Giscos
Goualade
Hostens
Labouheyre
Labrit
Lanton
Lartigue
Le Barp
Le Sen
Le Teich
Le Tuzan
Lencouacq
Louchats
Lucmau
Luglon
Lugos
Luxey
Maillères
Mano
Marcheprime
Mios
Moustey
Origne
Sabres
Saint-Léger-de-Balson
Saint-Magne
Saint-Michel-de-Castelnau
Saint-Symphorien
Salles
Solférino
Sore
Trensacq
Vert

Parc naturel régional
des Landes de Gascogne
Tél. 05 57 71 99 99
info@parc-landes-de-gascogne.fr
www.parc-landes-de-gascogne.fr

Communes du Parc engagées

Soutien technique à la rédaction

préfet de la Gironde
direction départementale
de la cohésion sociale

Avec le concours de

