
Pour évaluer le besoin, nous nous sommes basés sur les 2 critères fondamentaux suivants : 

 le chemin rural est une voie de circulation 

 C’est un élément du patrimoine foncier communal 

  

Critique de la grille proposée : 

Groupe 1 – longueur chemin 

j’ajouterai : 

 Plan d’eau 

 Construction 

 Tronçon fermé (barrière, chaine, câble, obstacle…) 
 Autre 

  

Je suggère de modifier l’item 33 en ajoutant « empierré » à « stabilisé ou sablé » 

Groupe 4 : pas indispensable pour nous 

Critère pas clair, pas évident à renseigner, surtout pour un chemin en lacets. Utilité ? (pour 
les écoulements ?) 

 Groupe 5 : pas indispensable (infos figurant déjà sur les cartes IGN) 

 Groupe 6 : « intérêts pour la biodiversité » Pas indispensable pour nous 

Il existe déjà des tonnes d’inventaires naturalistes 

Garder seulement les items 64 et 65 dans ce groupe et ajouter un item « haie » 

  

Déplacer les items 61, 62, 63, 66 dans un nouveau groupe intitulé « dépendances » 

  

N.B. : Je ne comprends pas l’objet de l’item 67. 

 Groupe 7 : 

71 et 72 traités ailleurs (voir ci-dessous). Reste l’item 73 

  

 



Grille de collecte Haie 

Trop spécifique selon nous, va trop alourdir l’application et la collecte, va nécessiter une 
formation des inventoristes (pour différencier les types de haie) 

Ou alors réduire : 

-        haies hautes tiges (avec grands arbres > 10m),  

-        haies coupe-vent (arbres buissonnants et quelques grands arbres et arbres= tous les 
10/30m  

-        haies coupées, entretenues (paysage de bocage).  

Sans entrer dans le détail des essences d’arbres 

Proposition d’ajout de groupes nouveaux : 

Version longue Version courte 

Désordres nécessitant une 
intervention : 

 Grosses ornières, bourbiers, trous 
 Flaques d’eau, trous en formation 
 Rochers, éboulis… 
 Gravats et autres déchets 
 Végétation haute, broussailles, 

arbrisseaux 
 Arbustes, arbres 
 Arbres ou branches à terre 
 Encombrants (carcasses de 

véhicules, vieux matériel agricole…) 
 Fossés ou busages bouchés, 

encombrés 
 Passerelle ou pont détruit ou 

dégradé 
 Danger immédiat (type barbelé en 

travers) 
 Passage à gué dégradé 
 Autre 

Désordres nécessitant une 
intervention : 

 Lourde (gros travaux nécessitant des 
engins ou des ouvriers spécialisés) 

 Moyenne (débroussaillage, élagage, 
apport de tout-venant …) 

 Légère (fauche simple…) 

Restriction de circulation temporaire 
ou permanente prise par arrêté 

 Selon tonnage 
 VTM 
 Cycles 
 Cavaliers 
 Piétons 
 Autres 

Restriction de circulation temporaire 
ou permanente prise par arrêté 

 Oui 
 Non 
 Ne sait pas 



 


