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Le mot du Président
Le Parc naturel régional de la Montagne de
Reims, à travers sa charte « Objectif 2020 »,
œuvre sur le territoire pour la protection de son
patrimoine naturel et culturel tout en participant
au développement économique et social.
Depuis quelques années, les activités de pleine
nature font l’objet d’un fort engouement.
Conscient des impacts sur les milieux naturels et
soucieux d’un partage équilibré entre les
différents usages, la pratique des loisirs motorisés
doit être encadrée.
Les dispositions de la loi Lalonde de 1991 et de
sa circulaire de 2005 amènent les Parcs à aider les
communes pour une meilleure gestion de la
circulation des véhicules à moteur de loisirs dans
les espaces naturels.
Ce guide pratique doit permettre de sensibiliser
l’ensemble des acteurs et des pratiquants à la
richesse de notre territoire et d’accompagner ses
usagers dans la découverte durable de notre Parc.

2

Page 3
Préambule
Page 4 - 5
Le patrimoine naturel
de la Montagne de Reims
et ses usagers
Page 6 - 7
Croquis explicatifs
Page 8 - 9
Une réglementation en vigueur
Page 10
Contacts utiles
Page 12
Agir en citoyen responsable

Préambule
La pratique de sports motorisés de nature, de plus
en plus courante sur le territoire, est confrontée à
des conflits de partage de l’espace et peut engendrer
des perturbations importantes dans les milieux
naturels.
Souvent, la méconnaissance de la réglementation
encadrant la pratique motorisée est à l’origine de cette
problématique.
Face à ce constat, les Parcs naturels régionaux ont
l’obligation d’établir sur leur territoire un plan d’action
visant à maîtriser la pratique des loisirs motorisés dans
les espaces naturels et accompagner les communes
dans des démarches réglementaires. Le Parc naturel
régional de la Montagne de Reims a inscrit dans sa
charte « Objectif 2020 », une démarche globale pour la
maîtrise de la pratique des loisirs motorisés par la mise
en place d’un plan de circulation. L’encadrement de la
pratique des loisirs motorisés consiste en l’application
de la réglementation en vigueur, afin de concilier « loisirs
motorisés » et « protection de l’environnement ».
Le Parc coordonne cette mission en menant une
démarche concertée et participative, afin que tous les
acteurs du territoire puissent interagir : la création d’un
plan de circulation conjuguera réalité du terrain et
continuité des parcours et permettra de rendre lisible les
chemins ouverts ou non à la circulation des véhicules à
moteur de loisirs.
Ce guide de bonne conduite est le fruit d’une riche
collaboration entre les différents acteurs et pratiquants.
Cette boîte à outils, à destination de tous, doit favoriser
la cohabitation harmonieuse de toutes les pratiques
de loisirs de nature dans un souci de développement
durable.

Le guide a pour principal
objectif de sensibiliser
au patrimoine naturel
de la Montagne de Reims
et d’informer l’ensemble
des pratiquants de l’existence
d‘une réglementation
spécifique de la circulation
des loisirs motorisés.
Partez à la découverte
de la Montagne de Reims
tout en adoptant
une conduite responsable
pour l’environnement
et ses usagers.
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Patrimoine naturel de la Montagne de Reims et ses usagers

Reconnue mondialement pour son champagne, la Région Champagne-Ardenne
souhaite développer un tourisme de nature, qui constitue un atout pour le dynamisme
économique de notre région.

Les loisirs de nature

Situé au centre-ouest de la région, dans le département de la Marne, le Parc naturel
régional de la Montagne de Reims est composé de milieux remarquables tels que les
mares de plateau, les landes, les pelouses calcaires et les chênaies pubescentes sur
lesquels peuvent être observées une flore et une faune diversifiées, parfois rares mais
toujours fragiles.

Les sentiers de randonnée accueillent une
grande diversité d’activités (randonnée à VTT,
pédestre...) induisant un nombre important
d’usagers dans les espaces naturels. Les activités
de pleine nature, comme les loisirs motorisés,
constituent des pratiques pouvant impacter
l’environnement et causer de nombreux
désagréments.

Le site des Faux de Verzy, célèbre pour la curiosité de ses hêtres, communément appelés
hêtres tortillards, prend place en pleine forêt domaniale. Cette curiosité végétale
alimente diverses légendes quant à son origine et accueille de très nombreux visiteurs.

La grande faune

L’intérêt porté au patrimoine naturel de la Montagne de Reims par ses habitants et
ses usagers nécessite un engagement de tous pour une gestion active et durable
de l’espace.
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A l’heure actuelle, de nombreux massifs
forestiers, dont celui de la Montagne de Reims,
abritent des populations importantes de cerfs,
chevreuils et sangliers.
Evitez de faire trop de bruit, vous aurez peut-être
la chance d’apercevoir l’un de ces animaux.

Les amphibiens
Les amphibiens utilisent les mares pour leur
reproduction avant d’aller compléter leur cycle
biologique dans la litière et les souches des
bois avoisinants.
Sonneur à ventre jaune, Bombina variegata, ce
petit crapaud au dos verruqueux et de couleur
terre se camoufle très efficacement. Son ventre
est jaune vif maculé de noir et ses yeux
proéminents ont une pupille en forme de
cœur. Cet animal recherche les ornières et les
mares forestières peu profondes et bien
ensoleillées. Cette espèce protégée est en
forte régression mais encore bien présente en
Montagne de Reims. Les principales causes de
sa disparition sont la raréfaction des milieux
favorables et la destruction accidentelle des
individus.

Les orchidées sauvages
1/5 des espèces d’orchidées de France sont
présentes dans notre région.
Allez à leur rencontre sur les pelouses calcaires
afin de les observer tout en les préservant de la
cueillette.
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Les préconisations nécessaires pour le respect du territoire

Partage de l’espace
Impact :

Les sports de nature regroupent de
nombreux pratiquants susceptibles
d’utiliser les mêmes voies et/ou chemins.

Préconisation :

Afin que chacun puisse exercer son
loisir, ralentissez lorsque vous rencontrez
d’autres usagers. La vitesse est un danger
et le bruit génère des nuisances.

Chemins fermés
Impact :

Les loisirs motorisés ont un impact sur
les milieux, souvent fragiles.

Préconisation :

La loi Lalonde de 1991 et sa circulaire
de 2005 permettent aux maires et au
préfet d’interdire l’accès aux véhicules
de loisirs.
En présence de ce panneau, veuillez
ne pas emprunter les chemins et voies
concernés.
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Conséquences
des loisirs motorisés
Impact :

L’utilisation répétée de voies et/ou
chemins ouverts à la circulation les
dégrade physiquement et nuit aux
milieux naturels.

Préconisation :

Diversifiez vos parcours, adaptez vos
itinéraires en fonction des conditions
météorologiques et bannissez les
ornières comme terrain de jeu,
celles-ci abritent un amphibien rare
en Montagne de Reims, le Sonneur à
ventre jaune.

Interdiction du hors-piste
Impact :

En dehors des voies et/ou chemins
ouverts à la circulation, la pratique de
loisirs motorisés engendre des nuisances
et peut détruire la faune et la flore.

Préconisation :

La loi interdit aux engins motorisés la
pratique du hors-piste.
Quelle que soit votre pratique, restez
sur les voies ouvertes à la circulation.
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Une réglementation en vigueur, support de la gestion des loisirs motorisés
et de la préservation de l’environnement
Le principe fondamental posé par la loi Lalonde
Interdiction de circulation des véhicules motorisés de loisirs en dehors des voies
et/ou chemins ouverts à la circulation. La pratique du hors-piste est prohibée.

Quels sont les chemins sur lesquels vous pouvez circuler ?

La circulation en dehors des chemins inscrits au cadastre et des chemins carrossables.

Les voies classées dans le domaine public routier de l’Etat, des
départements et des communes, les chemins ruraux et les
voies privées ouvertes (sauf arrêté municipal ou interdiction du
propriétaire).

Qu’est-ce qu’un chemin non carrossable ?

Quels panneaux indiquent la fermeture d’un chemin ?

Qu’est-ce que le hors-piste ?

Chemin ayant des caractéristiques physiques ne permettant pas l’accès d’un véhicule
de tourisme.

Que risquez-vous en pratiquant le hors-piste ?

Une contravention de cinquième catégorie, soit 1 500 euros d’amende et l’immobilisation
du véhicule.

Les fondements juridiques pour la fermeture d’un chemin
Comment fermer les chemins à la circulation ?

La fermeture d’un chemin appartenant au domaine public ou privé d’une collectivité
territoriale est conditionnée par la prise d’un arrêté municipal ou préfectoral motivé.
Un arrêté ne doit pas avoir une portée générale ni absolue. Le Parc accompagne les
communes volontaires dans la rédaction de leurs arrêtés.

Quelles sont les personnes habilitées à prendre un arrêté ?

La loi confère aux maires la gestion complète de la circulation des véhicules sur son
territoire communal. Ils peuvent en fonction des spécificités du territoire,
interdire la circulation des véhicules
sur certaines voies et secteurs.
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Les chemins ouverts à la circulation
des loisirs motorisés

Un panneau de type B0 ou B7b placé à l’entrée du chemin.
Afin de renforcer cette interdiction, des barrières peuvent être
placées sur les voies et/ou chemins.

Panneau réglementaire
type B7b :
Le panneau B7b signale
les interdictions de circuler
pour les véhicules à moteur.

Comment pouvez-vous connaître l’ouverture du chemin ?

Si aucune interdiction n’est matérialisée, le chemin est présumé
ouvert à la circulation.
En cas de doute, il est impératif de se renseigner auprès de la
mairie ou du Parc naturel régional de la Montagne de Reims.

Quels véhicules peuvent circuler sur les chemins
fermés à la circulation ?

Les véhicules effectuant une mission de service public (police,
lutte contre les incendies, entretien…), de recherche,
d’exploitation ou d’entretien des espaces naturels, ainsi que
les propriétaires ou leurs ayants droit circulant à des fins privées
sur des terrains leur appartenant.

Que risquez-vous en circulant sur des chemins interdits
à la circulation ?
Une contravention de quatrième catégorie, soit 750 euros
d’amende au plus.

Panneau réglementaire B0 :
Le panneau B0 signale
les voies interdites à la circulation
des véhicules (à moteur, cycles,
chevaux, ...).
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Contacts utiles

Remerciements
Ce guide a pu être réalisé grâce à la collaboration de nombreux organismes, membres
du Comité de pilotage que le Parc naturel régional remercie chaleureusement.

Parc naturel régional de la Montagne de Reims
Maison du Parc - Chemin de Nanteuil
51480 Pourcy
03 26 59 44 44
contact@parc-montagnedereims.fr
www.parc-montagnedereims.fr
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Éditeur et directeur de publication :

Dominique Levêque, Président du Parc naturel régional de la Montagne de Reims.

Responsable de publication :

Olaf Holm, Directeur du Parc naturel régional de la Montagne de Reims.

Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage
03 26 70 20 77
www.oncfs.gouv.fr

Conception et rédaction :

Office National des Forêts

Conception graphique :

Etablissement public ayant comme missions, la connaissance de la faune sauvage et de ses
habitats, la police de la chasse et de l’environnement, et l’appui technique des décideurs
politiques, aménageurs et gestionnaires de l’espace rural.

03 26 68 48 84
www.onf.fr

Etablissement public national à caractère industriel et commercial, gestionnaire et opérateur
dans les forêts publiques.

Marie-Claude Mouny, chargée de mission Communication,
Estelle Profit, chargée de mission Tourisme durable,
Delphine Semin, chargée de mission Milieux naturels au Parc naturel régional
de la Montagne de Reims.

Aloha Création

Ce document est imprimé sur du papier certifié,
issu de forêts gérées durablement, avec des encres
à base végétale et par un imprimeur imprim’vert.

Codever

www.codever.fr

Association loi 1901 ayant pour but le conseil, la représentation, la formation et la défense des
usagers des pratiques de loisirs verts, ainsi que la défense de la liberté de circuler dans le
respect de la nature et de l’environnement.

Préfecture de Champagne-Ardenne
03 26 26 12 51
www.champagne-ardenne.pref.gouv.fr

La préfecture a en charge la délivrance des autorisations pour l’organisation d’évènements
sportifs ou la création de terrains aménagés.
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Agir en citoyen responsable
Des recommandations pour une conduite responsable :
1- S’assurer que les voies et/ou chemins que vous souhaitez emprunter sont ouverts
à la circulation des véhicules à moteur de loisirs.
2- Se renseigner sur les dates de chasse auprès des communes ou sur le site
www.parc-montagnedereims.fr.
3- Ne pas circuler en dehors des voies et/ou chemins : le hors-piste est interdit.
4- Adapter son parcours en fonction de la sensibilité du chemin et des conditions
météorologiques.
5- Respecter les autres usagers, être courtois et limiter sa vitesse.
6- Utiliser un véhicule aux normes.
7- Ne pas jeter ses déchets dans la nature.

Les informations de ce guide sont fournies à titre informatif. Elles ne peuvent
en aucun cas se substituer à la réglementation en vigueur.

