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le chiffre

90 €
d’amende pour 
le conducteur 
qui ne respecte 
pas les indications 
du garde 
champêtre 
qui règle la 
circulation.

à retenir
L’article R.130-3 
du code de la 
route fi xe les 
compétences du 
garde champêtre. 

Cadres juridiques applicables 
au garde champêtre
•  Code de la sécurité intérieure, article L.521-1 

(loi n° 2021-646 du 25 mai 2021)
« Les gardes champêtres concourent à la police des 
campagnes. 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 fi xée par décret en Conseil 
d’État. À cette occasion, ils sont habilités à procéder 
aux épreuves de dépistage mentionnées à l’ar-
ticle L.234-3 du code de la route, dans les conditions 
prévues au deuxième alinéa de l’article L.234-4 du 
même code, et aux épreuves de dépistage mention-
nées aux deux premiers alinéas de l’article L.235-2 
dudit code, sur l’ordre et sous la responsabilité des 
offi ciers de police judiciaire, dans les conditions pré-
vues à l’avant-dernier alinéa du même article  L.235-2. 
Ils constatent également les contraventions mention-
nées au livre VI du code pénal, dont la liste est fi xée 
par décret en Conseil d’État, 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’inté-
grité des personnes. »
L’article L.521-1 du code de la sécurité intérieure ali-
néa 4 fi xe le cadre général des diligences autorisées 
pour les gardes champêtres par les dispositions du 
code de la route. Il s’agit, d’une part, des compétences 
d’attributions pour faire respecter les règles de cir-
culation routière. Les prérogatives autorisées rela-
tives aux épreuves de dépistage sont fi xées par les 
articles L.234-3, L.234-4, L.235-2 du code de la route.

•  Code de la route, article L.130-4 
(loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2021) – extrait

« Sans préjudice de la compétence générale des offi -

ciers et des agents de police judiciaire, ont compé-
tence pour constater par procès-verbal les contra-
ventions prévues par la partie réglementaire du 
présent code ou par d’autres dispositions réglemen-
taires, dans la mesure où elles se rattachent à la 
sécurité et à la circulation routières :
1° Les personnels de l’Offi ce national des forêts ;
2° Les gardes champêtres des communes ;
3° à 14° […].
La liste des contraventions que chaque catégorie 
d’agents mentionnée ci-dessus est habilitée à consta-
ter est fi xée par décret en Conseil d’État. »

•  Code de la route, article R.130-3 
(décret n° 2020-1494 du 30 novembre 2020)

« Les gardes champêtres peuvent constater par pro-
cès-verbal si elles sont commises à l’intérieur du 
territoire communal et sur des voies autres que les 
autoroutes :
a) 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
b) Les contraventions aux dispositions du présent 
code 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.411-
32, R.419-1, R.412-51 et R.412-52. »
Les gardes champêtres constatent par procès-verbal 
les contraventions relevant de leur compétence et 
fi xées par décret. L’article R.130-3 du code de la route 
fi xe les compétences d’attribution du garde cham-
pêtre pour les contraventions du code de la route.

Contraventions du code pénal se 
rapportant à la circulation routière
• Code de la route, article R.130-3 (a)
« a) 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 rou-
tière ». Cet alinéa vise deux contraventions du code 
pénal liées au code de la route qui sont de la compé-
tence traditionnelle du garde champêtre :
-  l’article R.644-2 du code pénal concerne l’embarras 

de la voie publique sans nécessité ;
-  l’article R.653-1 du code pénal, concernant les bles-

sures ou l’homicide involontaire d’un animal.
Il convient de souligner que l’article R.644-2 du code 
pénal fait partie des compétences générales du garde 
champêtre et notamment lorsque l’encombrement 
de la voie publique est dû à un dépôt de déchets.

Contraventions à la circulation routière 
prévues par le code de la route qui ne 
relèvent pas de la compétence du garde 
champêtre

La loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une 
sécurité globale préservant les libertés a élargi 
les prérogatives des gardes champêtres en matière 
de sécurité routière et notamment pour le dépistage 
relatives à la conduite sous l’emprise de produits 
stupéfi ants. Cette première fi che analyse les 
compétences prévues de l’article R.130-3 du code 
de la route pour faire respecter les règles de la 
circulation routière.

Le code de route et le garde 
champêtre (1) : les compétences 
pour la circulation routière
champêtre (1) : les compétences 

Annule et remplace 
la fi che 139/02 de 
décembre 2017.
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À RETENIR
Seules les 
contraventions 
qui sont exclues 
de la compétence 
du garde 
champêtre sont 
mentionnées dans 
l’article R.130-3 
du code de la 
route. Toutes 
les autres 
contraventions 
relèvent par 
conséquent 
de plein droit 
de sa compétence.

« b) Les contraventions aux dispositions du présent 
code 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.411-
32, R.419-1, R.412-51 et R.412-52. »
L’article R.130-3 (b) du code de la route énumère les 
contraventions que le garde champêtre n’est pas 
habilité à verbaliser.

• Code de la route, articles R.121-1 à R.121-5
Il s’agit des contraventions commises par les 
employeurs des salariés chargés de la conduite des 
véhicules de transports routiers de marchandises ou 
de personnes lorsqu’ils donnent des instructions 
incompatibles avec les dispositions légales et régle-
mentaires. Ce sont des contraventions de la 5e classe 
punies d’une peine d’amende pouvant aller jusqu’à 
1 500 euros.

• Code de la route, articles R.221-18 
Il s’agit de contraventions de 5e classe qui sanc-
tionnent : l’organisation des entraînements, des 
manifestations et des compétitions sportives sans 
respecter les dispositions de l’article R.221-16 ; les 
dirigeants de fédérations sportives qui délivrent des 
licences indues.

•  Code de la route, article R.222-2
Le non-respect des règles relatives à l’échange d’un 
permis de conduire étranger avec le permis de 
conduire français constitue une contravention de la 
4e classe punie d’une peine d’amende pouvant aller 
jusqu’à 750 euros.

•  Code de la route, article R.234-1 
La conduite d’un véhicule avec un taux d’alcool 
contraventionnel constitue une contravention de la 
4e classe punie d’une peine d’amende pouvant aller 
jusqu’à 750 euros et d’un retrait de 6 points du per-
mis de conduire.

•  Code de la route, article R.314-2 
Le non-respect des règles concernant les ventes de 
pneumatiques non conformes ou détériorés consti-
tue une contravention de la 4e classe punie d’une 
peine d’amende pouvant aller jusqu’à 750 euros. Le 
garde champêtre est compétent pour l’usage de 
pneumatiques non conformes.

• Code de la route, article R.411-32
Le non-respect des règles concernant les courses de 
véhicules sans respecter la réglementation constitue 
une contravention de la 4e classe punie d’une peine 
d’amende pouvant aller jusqu’à 750 euros.

•  Code de la route, article R.419-1 (décret n° 1494 
du 30 novembre 2020)

Le non-paiement du péage est une contravention de 
la 4e classe, punie d’une peine d’amende pouvant aller 
jusqu’à 750 euros.

•  Code de la route, article R.412-51 
Le refus d’obtempérer aux injonctions d’enlèvement 
d’un dispositif qui trouble la circulation constitue une 
contravention de la 4e classe punie d’une peine 
d’amende pouvant aller jusqu’à 750 euros.

•  Code de la route, article R.412-52 
Le non-respect des règles concernant la distribution 
de tracts aux conducteurs constitue une contraven-
tion de la 4e classe punie d’une peine d’amende pou-
vant aller jusqu’à 750 euros.

Comparaison avec la compétence 
des agents de police municipale
•  Code de la route, article R.130-2 (décret n° 2020-

1494 du 30 novembre 2020) - extrait
« Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés 
au 2° de l’article 21 du code de procédure pénale 
peuvent constater par procès-verbal, lorsqu’elles 
sont commises à l’intérieur du territoire communal 
sur les voies autres que les autoroutes […], les contra-
ventions aux dispositions du présent code à l’excep-
tion de celles prévues aux articles R.121-1 à R.121-5, 
R.221-18, R.222-2, R.222-3, R.234-1, R.314-2, R.411-32, 
R.419-1, R.412-51, R.412-52, R.413-15. »
L’article R.130-2 du code de la route énumère les 
contraventions exclues de la compétence de l’agent 
de police municipale. Il y a une différence pour l’ar-
ticle R.413-15 du code de la route : le non- respect des 
règles concernant la vente ou la mise en vente de 
dispositifs destinés à perturber les appareils permet-
tant le contrôle des vitesses constitue une contra-
vention de la 5e classe punie d’une peine d’amende 
pouvant aller jusqu’à 1 500 euros. En application de 
l’article R.130-2 du code de la route, cette contraven-
tion ne relève pas des compétences d’attribution de 
l’agent de police municipale. En application de l’article 
R.130-3 du code de la route, cette contravention 
relève des compétences d’attribution du garde 
 champêtre.

Régler la circulation routière
En application de l’article R.130-10, 4° du code de la 
route, le garde champêtre est de droit habilité à 
régler la circulation routière à l’intérieur du territoire 
communal sur les voies autres que les autoroutes. 
En application de l’article R.411-28 du code de la 
route : « Les indications données par les agents 
réglant la circulation prévalent sur toutes signalisa-
tions, feux de signalisation ou règles de circulation. 
Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter ces 
indications est puni de l’amende prévue pour les 
contraventions de la quatrième classe » (Natinf 6175 : 
inobservation par conducteur de véhicule des indi-
cations des agents réglant la circulation, TA 4bis : 
90 euros, PVe ou formulaire support de TA, blanc).

Inclus dans votre abonnement 
Retrouvez les Fiches pratiques de la police territoriale archivées en ligne 
sur www.lagazette.fr/club-prevention-securite, rubrique Pratique


