
Pour que la responsabilité de la personne publique soit engagée, il faut que le dommage dépasse les inconvénients normaux 
de voisinage.
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Bordures de routes

Les pouvoirs publics 
engagent leur  
responsabilité
La flore et la faune des bordures de routes ne sont pas toujours entretenues en bon père de 
famille par les collectivités. Et les agriculteurs sont directement impactés. Mais la jurispru-
dence a joué en leur faveur. L’État a indemnisé deux exploitants suite aux dommages occa-
sionnés à leurs cultures par des lapins provenant des remblais d’une voie routière. Éclairages 
d’Antoine de Lombardon et Laurent Verdier, avocats au cabinet Verdier Le Prat Avocats.

L’entretien des accotements des 
routes est parfois sommaire. Le 
désherbage chimique est exclu 
et le fauchage limité, voire 
inexistant. Les adventices et les 
animaux nuisibles prolifèrent et 
se répandent dans les cultures 
voisines. Est-ce que la responsa-
bilité du gestionnaire des voies 
peut-elle être engagée ?

Antoine de Lombardon et Laurent 
Verdier  : Pour les gestionnaires 
des voies publiques, les bordures 
de routes sont souvent des lieux 
dédiés à la diversité biologique. Le 
maintien d’habitats et de continui-
té biologique en bordure de la voie 
est ainsi destiné à compenser le 
prélèvement sur la biodiversité que 
l’emprise de la route a provoqué. 

Lorsqu’un champ est contaminé par 
une espèce ou une variété nuisible à 
la culture qui y est pratiquée, il est 
permis de se demander si la respon-
sabilité du gestionnaire de la route 
peut être engagée. Les personnes 
publiques auxquelles les voies sont 
affectées sont responsables, même 
sans faute, des dommages anor-
maux et spéciaux que ces voies 

causent aux tiers. Il s’agit là d’une 
différence majeure par rapport à la 
situation des victimes-usagers de la 
voie, qui elles, pourront ne pas être 
indemnisées en l’absence de faute 
de la personne publique concernée. 
En effet, à l’égard des tiers, il suf-
fit seulement qu’il existe un lien de 
causalité entre le dommage subi par 
l’exploitant et l’accotement concer-
né. À titre d’exemple, le dommage 
causé aux tiers par la prolifération 
des lapins de garenne provenant 
des remblais de la voirie routière 
engage la responsabilité de l’État, 
même en l’absence de faute. Voir 
en ce sens l’arrêt du Conseil d’État 
n° 129055 du 15 janvier 1997. 

Cette jurisprudence illustre 
la situation des agriculteurs 
confrontés à des bordures de 
routes non entretenues ou mal 
entretenues. Ils sont considérés 
comme des tiers-riverains. Quel 
est ce statut ?
A. de L. et L. V.  : Les accote-
ments d’une voie, comme les fossés 
d’écoulement des eaux longeant les 
voies, sont bien des dépendances de 
la voie publique et appartiennent 
ainsi au domaine public routier. Par 
ailleurs, les agriculteurs dont les 
parcelles sont contiguës aux voies 
doivent être considérés, non comme 
des usagers du domaine public, 
mais comme des tiers-riverains. 
En effet, les dommages qu’ils subi-
raient du fait de la prolifération de 
nuisibles issus des bordures d’une 
route ne sont dus qu’à la proximité 
immédiate de leurs champs avec 
la route. Les exploitants sont des 
tiers comme les autres, c’est-à-dire 
des personnes extérieures à l’ou-
vrage qui en subissent la présence 
sans tirer profit de son usage. En 
conséquence, lorsqu’un champ est 
contaminé par des espèces ou des 
variétés provenant de la route, son 
exploitant peut engager la respon-
sabilité de la personne publique 
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gestionnaire de la route. La per-
sonne publique ne pourra alors pas 
s’exonérer de cette responsabilité 
même si elle prouve, par exemple, 
qu’elle a correctement entretenu 
la route et ses accotements. Si la 
prolifération est issue de la bordure 
de route, la responsabilité de la per-
sonne publique est acquise.

Mais encore faut-il que cette 
prolifération constitue un dom-
mage suffisamment grave. Com-
ment le justifier ?
A. de L. et L. V. : Pour que le dom-
mage causé engage la responsabi-
lité de la personne publique, il faut 
que celui-ci dépasse les inconvé-
nients normaux de voisinage : la 
jurisprudence exige que le dom-
mage soit « anormal et spécial », ce 
qui relève d’une appréciation au cas 
par cas, à la discrétion du juge. On 
peut néanmoins estimer que dans 
un cas de pollution d’une parcelle, 
le caractère « spécial » du dommage 
pourra être reconnu lorsque la pro-
lifération de nuisibles est localisée 
et ne concerne qu’un lieu précis le 
long de la voie. De même, « l’anor-
malité » du dommage pourra être 
retenue lorsque la prolifération est 
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particulièrement importante, se 
répète dans le temps ou concerne 
une espèce ou une variété particu-
lièrement nuisible pour la culture 
concernée. Par ailleurs, l’anorma-
lité pourrait également résulter du 
caractère accidentel de la proliféra-
tion, car l’accident est par nature 
anormal. Il faudrait alors, pour éta-
blir cet accident, que des mesures 
aient été spécialement prises pour 
éviter la prolifération, laquelle s’est 
tout de même produite.
D’un point de vue pratique, si ces 
conditions sont réunies, l’exploitant 
pourrait utilement faire constater, 
par tous moyens tels que l’exper-
tise, huissiers, témoignages, attes-
tations, l’état de contamination de 
sa parcelle par des espèces ou des 
variétés provenant de la bordure 
de route. Une fois cette preuve 
constituée, il lui revient d’engager 
une démarche indemnitaire dont 
le contentieux relève du tribunal 
administratif.
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Cabinet Verdier Le Prat Avocats -  
86 rue Jouffroy d’Abbans - 75017 Paris. 
Tél. : 01 45 50 01 04.

Antoine de Lombardon et Laurent Verdier, avocats au cabinet Verdier Le Prat Avocats.
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