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Propos Liminaires

Plus de 650 ans après la création des premiers gardes champêtres, les pouvoirs de
police dans les communes rurales ont considérablement évolués et n’ont plus rien de
commun avec ceux des « gardes aux Ablais » créés par le roi Charles V « le Sage » et
dont la mission première était de veiller à la conservation du grain et des moissons.
Aussi bizarre que cela puisse paraître, les plus anciens policiers de France que
constituent toujours les gardes champêtres ont sombrés dans l’oubli et sont
aujourd’hui délaissés par les pouvoirs publics actuels.
De petites avancées ont bien été obtenues grâce à l’effort d’une association
professionnelle qui a vu le jour en 1992, la Fédération Nationale des gardes
champêtres communaux et intercommunaux de France. Cette association, régie par la
loi de 1901, intervient régulièrement auprès des instances du Ministère de l’Intérieur,
de l’association des Maires ruraux et plus largement auprès des instances
gouvernementales pour sensibiliser les pouvoirs publics sur l’existence et l’utilité des
gardes champêtres dans les communes rurales. Mais la tâche reste immense au regard
du retard accumulé par le cadre d’emploi des gardes champêtres ces dernières
décennies.
Nous étions plus de 20 000 en 1958 alors que notre présence était obligatoire dans
chaque commune. Aujourd’hui, selon les chiffres produits par le Ministère de l’Intérieur,
nous représentons à peine 1000 fonctionnaires de police disséminés sur l’ensemble du
territoire métropolitain avec quelques représentants dans les DOM/TOM comme
notamment en Nouvelle Calédonie.
La véritable problématique réside donc dans le peu d’effectifs que nous représentons
aujourd’hui alors que notre présence s’avère particulièrement utile pour résoudre de
nombreuses problématiques que rencontrent les maires ruraux face à la montée d’une
délinquance rurale aux multiples facettes.
Par notre connaissance fine de la population locale et de la géographie communale,
nous démontrons quotidiennement notre utilité, y compris dans des domaines
étrangers à la protection des biens et des personnes mais qui relèvent davantage du
maintien du lien social.
Véritables éclaireurs des forces de sécurité de l’Etat par la transmission d’informations
ou de renseignements collectés au gré de nos patrouilles de surveillance générale des
bans communaux, nous constituons donc un formidable atout pour la sécurité publique
locale, au service des maires et des populations rurales.
Ce document se veut être force de propositions issues d’une réflexion collective menée
par un groupe de travail au sein de la Fédération Nationale des Gardes Champêtres. Il
vient en complément et détaille les éléments déjà transmis à la Délégation aux
Coopérations de la Sécurité du Ministère de l’Intérieur sur les réflexions en cours
relatives au livre blanc de la sécurité intérieure 2020. En voici donc la synthèse
rapportée dans les pages suivantes validée par le Président de la F.N.G.C, Jacques
ARMESTO.
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1
De l’utilité des gardes champêtres
Alors que les préoccupations liées à l’environnement et aux changements climatiques
s’amplifient, des postes de gardes champêtres sont aujourd’hui créés dans de
nombreuses collectivités.
Quelques élus, bien peu nombreux malheureusement, ont compris que nous tenons
un rôle particulièrement utile pour lutter contre les atteintes à l’environnement, mais
également contre les atteintes aux propriétés rurales et forestières et que nous
participons à des enjeux nationaux tels que la sécurité routière.
Le maire est chargé de la police municipale et rurale qui s'exerce sur la partie non
urbaine des territoires locaux. Il peut s’appuyer pour cela sur les gardes champêtres,
fonctionnaires territoriaux placés sous son autorité. Ceux-ci exercent à la fois des
missions de police administrative et de police judiciaire. D'une manière générale, les
gardes champêtres sont chargés d'assurer la police des campagnes et de constater,
chacun sur le territoire pour lequel il est assermenté, les contraventions aux
règlements et arrêtés de police municipale. Toutefois, nous constatons que les
agents de police municipale supplantent les gardes champêtres dans de nombreuses
communes rurales alors que notre arsenal juridique et notre qualité judiciaire sont
bien plus adaptés au monde rural et à ses vicissitudes.
Les gardes champêtres assurent certaines fonctions de police judiciaire mais ont
perdu leur qualité d’officier de police judiciaire à l’avènement du Code de procédure
pénale en 1958. En effet, nous sommes aujourd’hui chargés de certaines fonctions
de police judiciaire, au sens du 3e alinéa de l'article 15 du code de procédure pénale.
L'article 27 de ce même code précise quant à lui que les gardes champêtres
adressent leurs rapports et leurs procès-verbaux simultanément au maire et, par
l'intermédiaire des officiers de police judiciaire de la police ou de la gendarmerie
nationales territorialement compétents, au procureur de la République. Les gardes
champêtres sont ainsi expressément mentionnés comme agents verbalisateurs dans
plusieurs dispositions.
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I - Missions des gardes champêtres
1. Missions au titre de la police municipale
Les gardes champêtres concourent à la police des campagnes au titre de l’article L. 521-1
du code de la sécurité intérieure.
Ils sont chargés de rechercher, chacun dans le territoire pour lequel il est assermenté, les
contraventions aux règlements et arrêtés de police municipale.
Ils dressent des procès-verbaux pour constater ces contraventions.
Les gardes champêtres sont également autorisés à constater par procès-verbal les
contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en
Conseil d'Etat. A cette occasion, ils sont habilités à procéder aux épreuves de dépistage
mentionnées à l'article L 234-3 du code de la route, dans les conditions prévues au
deuxième alinéa de l'article L. 234-4 du même code.
Ils constatent également les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal, dont la
liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'elles ne nécessitent pas de leur part
d'actes d'enquête et à l'exclusion de celles réprimant des atteintes à l'intégrité des
personnes (art. L 521-1 du code de la sécurité intérieure).

2. Missions au titre de la police de la circulation et du stationnement
Les gardes champêtres peuvent régler la circulation sur le territoire communal (art. R 13010 du code de la route).
Le décret n°2017-1523 du 3 novembre 2017 portant diverses dispositions en matière de
sécurité routière a renforcé les compétences des gardes champêtres dans le domaine de la
sécurité routière en élargissant le champ des infractions constatables par ces derniers et
les alignant sur celles des agents de police municipale.
Ainsi, les gardes champêtres peuvent constater par procès-verbal si elles sont commises à
l'intérieur du territoire communal et sur des voies autres que les autoroutes :
- les contraventions de police prévues aux articles R. 644-2 et R. 653-1 du code pénal
lorsqu'il s'agit de contraventions se rapportant à la circulation routière ;
- toutes les contraventions aux dispositions du code de la route à l'exception de celles
prévues aux articles R. 121-1 à R. 121-5, R. 221-18, R. 222-2, R. 234-1, R. 314-2, R. 41132, R. 412-17, R. 412-51 et R. 412-52.
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3. Missions au titre de la police des campagnes
Les gardes champêtres demeurent des acteurs traditionnels de la sécurité en milieu rural, et ce rôle
est pleinement reconnu par le législateur, lequel énonce à l'article L. 521-1 du code de la sécurité
intérieure que : «les gardes champêtres concourent à la police des campagnes». Sur ce point, nous
pouvons d’ailleurs souligner que le législateur a tout même voulu réduire cette spécialité puisque
l’ancien article L. 2213-16 du code général des collectivités territoriales disposait quant à lui que : «
la police des campagnes [était] spécialement placée sous la surveillance des gardes champêtres et
de la gendarmerie nationale ». À des compétences originelles constituées par la recherche des
contraventions aux règlements et arrêtés de police municipale, les gardes champêtres, chacun dans
le territoire pour lequel il est assermenté, ont vu leur domaine d'attributions étendu à la sécurité
routière comme nous venons de le voir plus haut.
L’article 24 du code de procédure pénale, modifié par la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014
d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, a renforcé leur rôle de surveillance et de
répression puisque « les gardes champêtres recherchent et constatent par procès-verbal les délits et
contraventions qui portent atteinte aux propriétés situées dans les communes pour lesquelles ils
sont assermentés, dans les mêmes conditions que celles énoncées, en matière d'infractions
forestières, aux articles L. 161-14 à L. 161-18 du code forestier ainsi que, en matière
environnementale, à l'article L. 172-8 du code de l'environnement. » Il dispose donc d’un pouvoir
d’audition dans les cas d’atteintes aux propriétés (publiques ou privées).

4. Missions au titre de la police de l'environnement
Les gardes champêtres sont compétents en matière de lutte contre les nuisances et atteintes à
l'environnement. A ce titre, ils constatent les infractions à la législation :
- sur l'eau et les milieux aquatiques (art. L 216-3 du code de l’environnement) ;
- sur les réserves naturelles (art. L 332-20 du code l’environnement) ;
- sur la circulation des véhicules à moteur dans les espaces naturels (L 362-5 du code
l’environnement) ;
- sur la protection de la faune et de la flore (art. L 415-1 du code de l’environnement);
- sur la chasse (art. L 428-20 du code de l’environnement) ;
- sur la pêche en eau douce (art. L 437-1 du code de l’environnement) ;
- sur les nuisances sonores (art. L 571-18 du code l’environnement) ;
- sur les publicités, enseignes et pré enseignes (art. L 581-40 du code de l’environnement) ;
- sur les parcs nationaux (art. L 331-20 du code de l’environnement) ;
- sur les déchets (art. L 541-44 du code de l’environnement).
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5. Au titre des polices spéciales…
Les gardes champêtres peuvent notamment constater par procès-verbal (liste non
exhaustive) :
- les contraventions aux règlements sanitaires départementaux concernant la propreté des
voies et espaces publics (art. L 1312-1 du code de la santé publique) ;
- les infractions à la législation sur les chiens dangereux (art. L 215-3-1 du code rural et de
la pêche maritime) ;
- les infractions à la police de la conservation du domaine public routier (art. L 116-2 du
code de la voirie routière).
Les gardes champêtres ont également reçu des compétences spéciales en matière de police
funéraire (art. L 2213-14 du CGCT), de police des bois et forêts (art. L 161-4 du code
forestier).
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II - Conditions d'exercice des attributions des gardes champêtres
1. Droit de prescrire l'immobilisation des véhicules
Les gardes champêtres, lorsqu'ils constatent la nécessité de faire cesser sans délai une des
infractions pour lesquelles cette mesure est prévue, peuvent prescrire l'immobilisation des véhicules
(art. R 325-3 du code de la route).

2. Le dépistage de l'alcoolémie
Lorsqu'ils verbalisent les infractions au code de la route qu'ils sont autorisés à constater, les gardes
champêtres sont habilités à procéder aux épreuves de dépistage de l'alcoolémie (art. L 234-3 et L
234-4 du code de la route).

3. L'accès aux fichiers des permis de conduire et des cartes grises
Les informations relatives à l'existence, la catégorie et la validité du permis de conduire sont
communiquées sur leur demande aux agents de police judiciaire adjoints et aux gardes champêtres,
aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions au présent code qu'ils sont habilités à
constater.
Par décret n° 2018-387 du 24 mai 2018 précisant les conditions d'accès aux informations des
traitements de données à caractère personnel relatifs au permis de conduire et à la circulation des
véhicules, le ministère de l'intérieur a souhaité faire bénéficier d'un accès direct aux données du
système national des permis de conduire (SNPC) et du système d'immatriculation des véhicules
(SIV) les policiers municipaux et les gardes champêtres, « aux seules fins d'identifier les auteurs des
infractions du code de la route qu'ils sont habilités à constater ». Ainsi, les dispositions des articles
R. 225-5 et R. 330-2 du code de la route prévoient que les gardes champêtres, peuvent accéder
directement à certaines informations du SNPC et du SIV. En l'absence d'une habilitation individuelle,
les gardes champêtres reçoivent à leur demande communication de ces informations par les forces
de sécurité de l'État ou les préfets.

4. Le relevé d'identité
Les gardes champêtres sont habilités à relever l'identité des contrevenants pour dresser les procèsverbaux des infractions qu'ils constatent (art. L 522-4 du code de la sécurité intérieure).

III. L’armement des gardes champêtres
L'article R. 522-1 du code de la sécurité intérieure (CSI) prévoit que les gardes champêtres peuvent
être armés dans les conditions prévues aux articles R. 312-22, R. 312-24 et R. 312-25 du CSI.
L'autorisation de port d'une arme de catégorie B, 1° ne peut être délivrée qu'aux gardes champêtres
ayant suivi avec succès une formation préalable à l'armement attestée par le Centre national de la
fonction publique territoriale. Ils sont également astreints à suivre périodiquement une formation
d'entraînement au maniement de l'arme.
Les communes employeurs des gardes champêtres peuvent acquérir et détenir dans une armurerie
les matériels, armes, munitions et leurs éléments en vue de leur remise à leurs fonctionnaires
chargés d'une mission de police que sont les gardes champêtres. Ceux-ci peuvent être également
autorisés à détenir des armes, éléments d'armes et munitions de la catégorie B, en application du
premier alinéa de l'article R. 312-24 du CSI pour autant qu'elles sont nécessaires à
l'accomplissement du service. Les communes peuvent elles-mêmes faire l'acquisition d'armes
inscrites au 2° de la catégorie D telles que des matraques, des projecteurs hypodermiques, des
générateurs d'aérosols lacrymogènes ou incapacitants pour les remettre à leurs gardes champêtres.
L'autorisation de port d'arme consentie au garde champêtre par son employeur communal est visée
par le préfet en application de l'article R. 312-25 du CSI.
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2
Propositions visant
à améliorer et à conforter
le statut, les missions et
les moyens d’intervention
des gardes champêtres.
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I.

Des enjeux opérationnels

1. Proposition visant à améliorer la procédure actuelle, en permettant de rendre la police municipale
plus efficace, de mieux faire respecter les arrêtés de police du maire, et de désencombrer les
tribunaux :
- d'abord, faire figurer l'article R. 610-5 du code pénal dans l'article R. 48-1 du code de procédure
pénale. En effet, celui-ci dresse la liste des infractions pour lesquelles l'action publique est éteinte par
le paiement d'une amende forfaitaire. Par exemple, les contraventions du code de la route sont
verbalisables par timbre-amende. Outre la rapidité de cette procédure, son efficacité n'est plus à
démontrer.
- ensuite, relever le montant de l’amende prévue pour non respect d’un arrêté de police du maire
(aujourd’hui 38 € maximum);
- enfin, modifier l'article R. 610-5 afin de prévoir que les décrets et arrêtés de police du maire soient
punis d’une amende forfaitaire qui pourrait être fixée à 135 €.
2. Rappeler et conforter la spécificité des gardes champêtres, à savoir la police des campagnes.
Modifier l’article L. 521-1 du CSI pour rappeler que les gardes champêtres sont des relais privilégiés
au sein des territoires ruraux en termes de collecte du renseignement et d’information des autorités
publiques, mais aussi de vigie par rapport aux atteintes portées à l’environnement et au cadre de
vie. En effet, les gardes champêtres sont des acteurs reconnus du dispositif de sécurité intérieure et
participent quotidiennement à la préservation de la sécurité et la tranquillité publiques. Rappeler le
rôle et les missions des gardes champêtres par l’intermédiaire d’une circulaire adressée à tous les
maires.
3. Encourager et permettre la généralisation des conventions de partenariat entre l’État et les gardes
champêtre à l’image de ce qui a pu être fait en juillet dernier avec la commune de Cessenon-sur-Orb.

C’est à Cessenon-sur-Orb, petit village de l’Hérault doté d’un garde-champêtre, qu’a été signée jeudi 11 juillet 2019 la première convention de France
entre la Gendarmerie et la police rurale.

Les relations traditionnellement fortes entre les gardes champêtres et la gendarmerie nationale étaient
détaillées dans le décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la
gendarmerie, mais celui-ci a été abrogé par la loi du 3 août 2009.
Depuis lors, il n'existe plus aucun cadre réglementaire codifiant les liens, opérationnels et d'assistance,
entre ces deux institutions, alors même qu'elles assurent de concert l'exercice de la police des
campagnes et l'exécution des pouvoirs de police municipale. D'autre part, les gardes champêtres ne
peuvent, contrairement aux polices municipales, signer des conventions de coordination avec les
forces de sécurité de l'État en vue d'une efficacité opérationnelle renforcée.
La solution pour les gardes champêtres pourrait résider dans la conclusion de convention locale de
partenariat qui aurait pour objet :
- d’assurer une meilleure collaboration au sein du maillage territorial de la commune ;
- de sensibiliser les forces de sécurité de l’État sur les attributions et capacités juridiques des gardes
champêtres, lesquels peuvent constituer des relais de terrain fiables ;
- d’améliorer la sécurité générale de la commune en développant une culture de la prévention.
La gendarmerie locale représentée par le Commandant de brigade et le garde champêtre pourrait ainsi
planifier des missions communes sous l'autorité fonctionnelle du responsable des forces de sécurité de
l’État, ou de son représentant. Le maire en serait systématiquement informé. Des patrouilles
communes pourraient ainsi être effectuées dans le cadre du contact avec la population pour la PSQ
(police de sécurité du quotidien).
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4. Améliorer et renforcer la sécurité des gardes champêtres sur le terrain
-

Reconnaître
officiellement
des gardes champêtres

l’uniforme

et

les

véhicules

de

service

des

Aussi bizarre que cela puisse paraître, les gardes champêtres, les plus anciens policiers de France,
ne disposent toujours pas de tenue spécifique, propre à les identifier de manière officielle. Il existe
simplement et anachroniquement une obligation de port d'une plaque qui doit comporter les
mentions "LA LOI", le nom de la commune employeur ainsi que celui du garde.
Pourtant, dès le 31 juillet 1992, puis le 13 octobre 2004, la FNGC a déposé auprès du ministère de
l'intérieur une tenue-uniforme spécifique référencée sous le numéro MC/MV N 1001/92. Cette tenue
n'a fait depuis l'objet d'aucune objection mais n'a pas pour autant été instituée en tenue uniforme
officiellement reconnue, contrairement à celle des actuels agents de police municipale. La plupart
des communes disposant d’un garde champêtre se sont déjà alignées sur les uniformes fournis par
les équipementiers qui eux-mêmes ont repris l’uniforme déposé par la FNGC au Ministère de
l’intérieur. Il ne s’agirait donc là que d’une régularisation de la situation.
De même, les gardes champêtres ont de larges possibilités de verbalisation au Code de la Route
mais ne peuvent faire usage d’avertisseurs sonores et lumineux pour intercepter les contrevenants.
Qu’en est-il de la sérigraphie des véhicules d’intervention des gardes champêtres ? Un arrêté
ministériel du 5 mai 2014 relatif aux tenues des agents de police municipale a été signé. Pourquoi
les gardes champêtres n’ont-ils pas le droit de bénéficier d’un texte similaire ?
Pourtant, les gardes champêtres sont bien souvent les premiers intervenants de la chaîne de
proximité, lors d’accident sur la voie publique, de divagations d’animaux, la sécurisation de
manifestations sur les voies publiques, les incendies de forêts ou lors d’intempéries qui demandent
un soutien et une assistance particulière à des populations isolées et éprouvées.
Concernant la sérigraphie des véhicules affectés à des missions de police rurale, les gardes
champêtres en poste demandent instamment que leurs véhicules de dotation administrative soient
considérés comme des véhicules d'intérêt général prioritaires pouvant être officiellement équipés de
dispositifs spéciaux sonores et lumineux à l’instar du décret n° 2005-425 du 28 avril 2005 qui a
précisé que les véhicules terrestres d'un service de police municipale sont des véhicules d'intérêt
général prioritaires.

-

Permettre l’usage de caméras mobiles par les gardes champêtres

L’usage des caméras mobiles - déjà effectif pour les gendarmes et policiers - a été étendu aux
policiers municipaux par une loi du 3 août 2018 (article L. 241-2 du code de la sécurité intérieure),
enrichie d’un décret du 27 février 2019 (mais aussi, à titre expérimental aux sapeurs-pompiers et
aux surveillants de prison).
Ces dispositions sont venues pérenniser l’expérimentation menée entre 2016 et 2018 auprès de
quelques polices municipales. Désormais, au cours de leurs missions, les agents de police municipale
peuvent procéder au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs
interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident.
Il est primordial que cette possibilité soit étendue de plein droit aux gardes
champêtres. C’est un moyen technologique moderne de protection des agents simple et
dissuasif lors de leurs interventions. C’est également un dispositif utile en cas d’outrages ou de
violences commises à l’encontre de l’agent verbalisateur devant la justice.
De nombreuses communes se sont déjà équipées mais les communes rurales disposant de gardes
champêtres restent à l’écart. Les gardes champêtres sollicitent donc le soutien du Ministère de
l’Intérieur pour autoriser notre dotation en caméras piétons puisque nous constituons des
fonctionnaires de police qui exercent très souvent seuls au cœur des territoires ruraux.
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5. Permettre aux gardes champêtres d’avoir recourt aux moyens technologiques
modernes tels que les appareils photographiques dans le cadre de la lutte contre les
atteintes aux propriétés rurales et forestières (dépôts sauvages en milieu naturel, vols
dans les champs et sur les exploitations agricoles…). Rappelons utilement que les
dispositifs de vidéo-protection dans les lieux ouverts au public sont soumis à un régime
strict d’autorisation préfectorale et doivent faire l’objet d’une signalisation sur le terrain
conformément au code de la sécurité intérieure. Les appareils photographiques, mobiles
ou fixes, n’entrent pas dans le champ d’application de cette réglementation puisque les
systèmes prenant uniquement des photographies ne relèvent pas des dispositions du
code de la sécurité intérieure. Les prises de vues photographiques ainsi obtenues par
l’intermédiaire des appareils photographiques par les gardes champêtres n’auront d’autre
but que d’appuyer les constats opérés dans le cadre des missions de police judiciaire
visant à la répression des atteintes aux propriétés. Elles ne recevront aucune utilisation
publique et seront couvertes par le secret de l’instruction pénale.
6. Revoir le délai de transmission des procès-verbaux des gardes champêtres, en
l’alignant sur celui actuellement en vigueur pour les procès-verbaux en matière d’atteinte
à l’environnement (cf. article 172-16 du code de l’environnement). Ainsi, le délai de
transmission des procédures sera harmonisé avec un délai unique de cinq jours suivant la
clôture du procès-verbal, permettant ainsi le recueil de la totalité des pièces de procédure
utiles à l’enquête qui sera diligentée.
7. Insérer les gardes champêtres à l’article L. 235-2 du code de la route. Il s’agit là de
corriger un oubli car la conduite après avoir fait usage de substances classées comme
stupéfiants est aussi un fléau en milieu rural.
L’article L. 235-2 du Code de la route prévoit déjà que sur ordre et sous la responsabilité
d’un officier de police judiciaire (OPJ), les agents de police judiciaire adjoints peuvent
procéder aux épreuves de dépistage de produits stupéfiants au moyen d’un test salivaire.
Si le résultat est positif, le contrevenant est mis à disposition d’un OPJ. Il s’agit donc de
permettre aux gardes champêtres, lesquels sont également habilités à constater les
contreventions au code de la route, d’accéder à ces dispositions similaires à celles déjà
existantes en matière de dépistage de l’imprégnation alcoolique.
8. Permettre aux gardes champêtres de procéder au placement d’un véhicule en
fourrière. En effet, actuellement cette opération ne peut être prescrite que par l’agent de
police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou qui occupe ces fonctions,
territorialement compétent. Or il est fréquent que des communes rurales - où seuls
exercent des gardes champêtres - soient confrontées à des stationnements abusifs de
véhicules sur la voie publique. Nous rappelons d’ailleurs utilement à cet effet qu’un
véhicule peut être mis en fourrière lorsque son stationnement est considéré comme
gênant, abusif ou dangereux, autant d’infractions pour lesquelles les gardes champêtres
sont compétents sans pouvoir prescrire la mise en fourrière pour autant. Il est nécessaire
de remédier à cette anomalie et prévoir la possibilité de prescription de mise en fourrière
par les gardes champêtres.
9. Uniformiser les écrits judiciaires des gardes champêtres en créant, avec l’appui des
services du Ministère de l’intérieur et de la Justice, un logiciel de rédaction des procédures.
En pratique, ce logiciel de rédaction de procédure pourrait permettre une transmission
automatisée aux OPJTC et au parquet des informations contenues dans les procédures
judiciaires rédigées par les gardes champêtres.
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10. Simplifier l’accès direct aux fichiers :
Il convient de relever que la mise en place de l'accès "direct" aux fichiers est en soi, un
véritable parcours du combattant :
- les agents doivent signer un engagement, être nommés par le maire et agréés par le
Préfet;
- le dispositif n'est accessible qu'au travers d’une clé USB connectée à un terminal
informatique. Pourquoi ne pas avoir la possibilité, comme les gendarmes, de consulter les
fichiers directement via un téléphone portable de type smartphone ?
- accès seulement au SIV (système d'immatriculation des véhicules) et SNPC (permis de
conduire) et non au FOVES (fichier des objets et véhicules signalés) ou au FPR (fichier des
personnes recherchées),
- achat onéreux d'un certificat de sécurité et d'un support physique (de type clé USB)
auprès d’un prestataire habilité pour chaque garde champêtre spécifiquement agréé ;
Il faut en conclure que cet accès direct aux fichiers reste extrêmement limité, onéreux et
complexe à mettre en œuvre.
L'Etat n'aurait pas fait mieux s'il avait voulu complexifier au maximum ces dispositifs afin
de décourager les petites communes rurales à les mettre en œuvre !
En clair, pourquoi l’Etat n’apporte pas son concours technique pour faciliter, moderniser et
accroître l'efficacité opérationnelle des gardes champêtres sur le terrain ?
Pourquoi ne pas avoir développé un outil équivalent à « Néogend » qui permet un gain de
temps, un accès à l'information en temps réel, et un travail en sécurité ?
11. Ouvrir l’accès des gardes champêtres aux autres fichiers de l’Etat:
Les gardes champêtres, à l’instar de leurs collègues de la police municipale, ont
incontestablement gagné en professionnalisme et assurent une sécurité de proximité
indispensable et complémentaire des missions de la police et de la gendarmerie nationales.
Pourtant, ils ont les plus grandes difficultés à assurer leurs missions dans des conditions de
sécurité satisfaisantes car ils n'ont pas accès au fichier des véhicules volés (FVV) ni au
fichier des personnes recherchées qui permettrait pourtant de garantir des conditions
d'intervention plus sûres lors d'éventuels contrôles routiers par exemple.
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II.

Des enjeux statutaires

12. Création d’une catégorie B propres aux gardes champêtres
Les gardes champêtres sont des agents chargés de certaines fonctions de police judiciaires au vu du
3ème alinéa de l’article 15 du code de procédure pénale. Leurs compétences judiciaires sont très
larges, bien plus importantes que celles dévolues aux policiers municipaux et n’ont cessées d’être
renforcées depuis des décennies et tout particulièrement depuis 2012. Ils disposent des mêmes
attributions que les inspecteurs de l’environnement étendues en sus à la police rurale sans
néanmoins avoir une rétribution et un déroulement de carrière en conséquence, alors que tous les
agents détenant ces compétences sont ou ont été reclassés en catégorie B, avec la possibilité
d’accès à la catégorie A. Aussi afin de remédier à inégalité de traitement, nous proposons
l’accessibilité à la catégorie B pour les gardes champêtres.
13. Indemnité Spéciale de Fonction (ISF) obligatoire et prise en compte dans le calcul de la retraite
des gardes champêtres. Il est anormal que les gardes champêtres ne soient pas tous logés à la
même enseigne, l’indemnité spéciale de fonction n’étant pas obligatoire. Nous demandons que cette
prime soit de 20%, obligatoire pour tous les agents et prise en compte dans le calcul de la retraite.
14. Revalorisation des grilles indiciaires des gardes champêtres et notamment celle des gardes
champêtres chef principaux. Bien que les dernières revalorisations de carrière des agents de
catégorie C aient aligné le déroulement des gardiens / brigadiers avec celui des gardes champêtres
chefs en échelle C2, la différence entre les brigadiers chefs principaux qui bénéficient d’une échelle
de rémunération spécifique et l’échelle C3 ordinaire, applicable aux gardes champêtres chefs
principaux demeure encore aujourd’hui très importante notamment en fin de grille.
15. Reconnaissance de la pénibilité du métier de garde champêtre (bonification quinquennale). La
fonction et les missions spécifiques des gardes champêtres sont toutes aussi dangereuses,
astreignantes et contraignantes que celles dévolues à nos homologues urbains de la police
municipale, notamment en cette période où la délinquance se développe fortement en zone rurale !
Dans la limite de cinq annuités, les gardes champêtres doivent pouvoir bénéficier d’une bonification
d’une annuité tous les cinq ans de service.
16. Création et attribution généralisée d’une N.B.I « spécialité » (Police rurale et de
l’environnement. Les gardes champêtres ayant les mêmes prérogatives judiciaires que les actuels
inspecteurs de l’environnement de l’OFB).
17. Revenir à trois grades distincts en catégorie C (garde champêtre principal, garde champêtre chef
et garde champêtre chef principal) pour ouvrir une véritable progression de carrière. Le grade de
garde champêtre principal se verrait appliquer l’échelle de rémunération C2, le grade de garde
champêtre chef, l’échelle C3 et le grade de garde champêtre chef principal, une échelle spécifique
non classée à l’image des brigadiers chef principaux de la police municipale.
18. Y compris pour les agents en situation de détachement, rendre les épreuves sportives du
concours obligatoires et éliminatoires, comme les tests psychologiques, avant de pouvoir entrer en
Formation Initiale d’application au CNFPT.

III. Des enjeux de formation
19. Améliorer la formation (qualité, durée, obligation…) dispensée par le CNFPT
Les gardes champêtres se voient proposer des formations très restreintes en nombre par le
CNFPT et pas assez professionnalisantes et qualifiantes sur des thématiques pourtant très
pointues et très techniques (police de l’environnement, prérogatives judiciaires au Code de
procédure pénale ou au Code de l’environnement…).
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La FIA des gardes champêtres est actuellement de 3 mois et aucune Formation Continue
Obligatoire (FCO) - qui serait pourtant bénéfique et très utile pour l’ensemble des
personnels en exercice. Il faut absolument que le Ministère de l’Intérieur travaille de
concert avec le CNFPT pour renforcer l’offre de formation (quantité et qualité) et réviser le
référentiel qui sert de base à la formation de tous les gardes champêtres stagiaires qui
commencent leur carrière en effectuant leur formation de base dans une délégation du
Centre National de la Fonction Publique Territoriale.
La FNGC a déjà commencé à travailler de concert avec le CNFPT (et notamment celui de
Montpellier) pour mettre en place de nouveaux modules bien plus adaptés aux nouvelles
prérogatives actuelles du gardes champêtres (module « police des campagnes et de
l’environnement » - module précurseur qui s’est déroulé début juin 2017). Nous souhaitons
que cette dynamique se poursuive, qu’elle soit reprise dans d’autres CNFPT (Amiens…) et
vivement encouragée par
le Ministère de l’intérieur.
Nous proposons également de rallonger la FIA des gardes champêtres à 6 mois et
d’instituer une FCO obligatoire sur une périodicité calquée sur celle actuellement en vigueur
pour les agents de police municipale.
20. Inclure les modules juridiques d’armement de la Formation préalable à l'armement
(FPA) et la FPA « bâton » dans les Formations Initiales d’Application dispensées par les
CNFPT.
21. Créer un groupe de travail composé de gardes champêtres en exercice au sein du
CNFPT ayant pour mission l’adaptation de la formation des policiers ruraux en fonction de
l’évolution de la réglementation et des besoins de terrain afin de faire évoluer le référentiel
national de formation.
22. Mettre en place une instance de contrôle qui permettra de valider le professionnalisme
et la valeur du contenu des enseignements dispensés par les intervenants formateurs
sélectionnés par le CNFPT.

IV. Des enjeux de reconnaissance
23. Etendre les dispositions de l’article L 412-55 et L 412-56 du code des communes aux
gardes champêtres communaux. Les agents de police municipale bénéficient déjà de ces
dispositions et l’objectif est de mieux reconnaître l’engagement professionnel des gardes
champêtres et de leur offrir, comme aux autres corps de sécurité, des garanties statutaires
renforcées en cas de décès en service ou de blessures graves.
24. Rendre la médaille d’honneur des Eaux et Forêts accessible aux gardes champêtres et
redéfinir précisément les modalités d’accès au port de la médaille d'honneur de la police, les
gardes champêtres étant la plus ancienne police de France. Les gardes champêtres des
communes, fonctionnaires des collectivités territoriales, ne peuvent aujourd’hui prétendre à
aucune distinction qui leur est propre pour récompenser une carrière de travail au service de la
République pour la surveillance et la protection des propriétés rurales et forestières ou pour un
fait distingué dans le cadre de leurs missions.
25. Reconnaissance de la Nation pour les services rendus ou en cas de décès en service. Droit
au drap tricolore lors des obsèques, notamment pour les gardes champêtres décédés au cours
d'interventions.
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En définitive,
Les gardes champêtres constituent une force ancienne de la sécurité en milieu rural, qui
dépend du maire. Nous disposons de pouvoirs de police judiciaire plus étendus que les
policiers municipaux. Dans notre champ de mission, nous pouvons en effet procéder à des
auditions, à des saisies, à des vérifications d’identités, au droit de suite et de mise sous
séquestre ; nous pouvons aussi accéder aux lieux clos sous certaines conditions.
A l’heure où nos campagnes ne sont pas épargnées par la délinquance, nous constituons
des agents de police locale qui doivent être valorisés, confortés et replacés au cœur du
dispositif de la sécurité intérieure aux côtés de la gendarmerie et d’autres acteurs
spécialisés (comme l’Office Français de la Biodiversité notamment).
Depuis le rapport produit en 2009 par le préfet Jean Ambroggiani qui préconisait la fusion
du cadre d'emplois d'agents de police municipale et des gardes champêtres, beaucoup dont les principaux intéressés que nous sommes - s’inquiètent de la mise en œuvre d’une
telle mesure en milieu rural. Cette idée de fusion a été reprise dans des travaux plus
récents. En effet, une mission parlementaire conduite par les députés Alice Thourot et
Jean-Michel Fauvergue a donné lieu à un rapport préconisant également cette fusion dans
la continuité des autres études réalisées précédemment par les sénateurs François Pillet et
René Vandierendonck en 2012.
Aussi, bien que notre nombre soit en nette diminution, nous continuons à jouer un rôle
fondamental dans les petites communes rurales puisque nous participons activement à la
police des campagnes en application de l'article L.521-1 du code de la sécurité intérieure.
Dans ce cadre, nous exerçons bien évidemment des missions de police, mais nous faisons
bien plus en participant notamment au maintien du lien social et des services publics de
proximité dans des territoires ruraux parfois très éloignés des grandes villes et des
métropoles.
Nous assurons la surveillance à la sortie des écoles, intervenons dans le règlement de
conflits de voisinage, connaissons les familles en les félicitant pour les naissances et en les
accompagnant lors des décès puisque la police funéraire fait partie intégrante de nos
domaines d’attribution. Nous intervenons sur les accidents de la voie publique et
n’hésitons pas à accompagner les victimes de violences conjugales dans leurs premières
démarches d’urgence… Nous organisons des actions de surveillance dissuasive sur le
territoire communal en étroite relation avec les militaires de la gendarmerie.
Fort de ces constats, la fusion pure et simple apparaît clairement inopportune. En plus,
elle serait synonyme d’un appauvrissement et d’un certain délitement de la sécurité de
proximité au niveau local. La mutualisation dans un nouveau cadre d’emploi dit de "police
territoriale" apparaissait plus appropriée mais abandonnée par le gouvernement. Pourquoi
alors, ne pas recréer un corps de « police municipale et rurale » en préservant le rôle et
les spécificités de l’actuel garde champêtre ?
Nous proposons en effet que soit créé un nouveau cadre d’emplois unique d’Agents de
Police municipale et Rurale, regroupant les actuels policiers municipaux et les gardes
champêtres, avec le maintien de leurs appellations respectives en fonction de leurs zones
d’affectation et de la nature des missions qui leurs sont confiées et ce afin de répondre
aux enjeux de coordination, de maillage territorial et de sécurité globale qu’impose
aujourd’hui notre société.
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