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14 novembre 2018

Lycée agricole du Paraclet 
Cottenchy (80)

En train : 

Arrivée à Longueau ou à Corbie. Puis navette jusqu’au lycée agricole 
(inscription obligatoire sur le bulletin pour profiter de la navette). 

En voiture : 

Se sont associés pour une journée d’échanges : 

-  Chemins du Nord Pas de Calais-Picardie, association pour la défense 
des chemins ruraux 
- et le Comité de la Randonnée Pédestre des Hauts-de-France à     
l’occasion du 70ème anniversaire des GR.

Les chemins ruraux… un enjeu souvent abordé dans les communes mais 
délicat à traiter. Ce colloque, au travers d’expériences concrètes et 
exemplaires, a pour objectif de conforter les acteurs des chemins ruraux 
dans leurs actions de préservation, de pérennisation et de partage.

Une question, un renseignement ? 

Contactez Gwenaël SAVREUX  : 

hauts-de-france@ffrandonnee.fr / 03-22-41-08-27

Comment venir ?

Chemins ruraux et Biodiversité
  Sauvegarde, Pérennisation 
    et Partage 



non        oui

Déroulé de la journée du colloque
8 h 30 :   ACCUEIL ET ENREGISTREMENT

9 h 30 :   PRESENTATION 
Présentation et introduction par Nadia BUTTAZZONI, Présidente de Chemins du Nord 
Pas de Calais-Picardie et Brigitte SOULARY, Présidente du Comité de la Randonnée 
Pédestre des Hauts-de-France

Les chemins ruraux par Dominique MOLET, Membre fondateur de Chemins de Picardie

Les itinéraires de randonnée par Daniel PIPART, Président délégué du Comité de la 
Randonnée Pédestre des Hauts-de-France

10 h 00 :   L’INVENTAIRE
Méthode d’inventaire et résultats par Charline STADTFELD, Chemins du Nord Pas de 
Calais-Picardie

Du chemin à l’itinéraire par Jean Pierre SANTONJA, Comité de la Randonnée Pédestre 
du Nord

Parole d’un témoin par Jean-Pierre COFFINET, Communauté de communes du Chemin 
des Dames

10 h 45 :   PAUSE

11 h 15 :  ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 
Biodiversité, trame verte et érosion, quelle synergie sur quels chemins? par Anne 
TRANNOY, Fédération Régionale des Chasseurs des Hauts-de-France

Auxiliaires et bords de chemins par Hubert COMPERE, Agriculteur

Contribution des chemins à la diminution des produits phytosanitaires par Bertrand 
VAAST, Agriculteur et Maire

Gestion des bords de chemins en milieu agricole par Caroline LE BRIS, Groupe     
Technique National Agrifaune

Intérêts des chemins ruraux dans la fonctionnalilté des espaces naturels du Chemin 

des Dames par Thibaut GERARD, Conservatoire des Espaces Naturels de Picardie

12 h 15 :   APERITIF et REPAS pris sur place

14 h 15 :   ENJEUX SOCIO-ECONOMIQUES ET PAYSAGERS
Randonnée : retombées touristiques et économiques par Daniel PIPART, Président 
délégué du Comité de la Randonnée Pédestre des Hauts-de-France

Chasseurs : partage des chemins par Franck DEMAZURE, 1er Vice-Président délégué 
de la Fédération Régionale des Chasseurs des Hauts-de-France

Aménagements fonciers, utilité et utilisation des chemins par Bruno HAAS, Chambre 
d’Agriculture des Hauts-de-France

Les chemins, à la découverte du territoire et de ses paysages par Martin      
HENNEBICQUE, CAUE de l’Aisne

15 h 00 :   TABLE RONDE
CONTRAINTES ET PROBLEMATIQUES LIEES AUX CHEMINS RURAUX FACE A LA 
DEMANDE SOCIETALE

Intervenants :

- Jacques KRABAL, Député de l’Aisne

- Jean-Michel TACCOEN, Conseiller régional des Hauts-de-France délégué à l’environ-
nement

- Pascal BOHIN, Président de la CDESI, Conseil départemental de la Somme

- Jean-Pierre VIEVILLE, Maire de Sains Richaumont

Echanges avec la salle

16 h 00 : CONCLUSION
Fédération Française de la Randonnée Pédestre 

Alain DURAND, Président délégué de la Fédération Nationale des Chasseurs

Jean-Michel TACCOEN, Conseiller régional des Hauts-de-France délégué à            
l’environnement

Prénom - NOM :   _____________________________________

Accompagné(e) de :   _____________________________________

    _____________________________________

Nom de la structure :  _____________________________________

Adresse :    _____________________________________

    _____________________________________

Code postal - Commune:  _____________________________________

Téléphone :    _____________________________________

Adresse mail :    _____________________________________

Bulletin d’inscription

Tarif unique : 30€ par participant (déjeuner offert)

  je règle donc 30€ x _____  = ___________€

Veuillez envoyer ce bulletin d’inscription par voie postale accompagné d’un chèque 
libellé à l’ordre de Chemins du Nord Pas de Calais-Picardie.

Inscription navette pour la gare : 

Gare de Corbie / Le Paraclet (départ aller 8h40 / retour 17h) : 

Gare de  Longueau / Le Paraclet (départ aller 8h30 / retour17h) :

(Prénom - NOM)

Attention, 
nombre de places limité

non        oui
Journée animée par Eric CHITCATT


