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L’Aménagement Foncier en Ille-
et-Vilaine depuis 2006

 16 opérations menées, dont 15 liées à des grands 
ouvrages (LGV Bretagne–Pays de la Loire, mise à 2x2 
voies de la RN 164, des  RD Rennes-Redon et Rennes-
Angers, déviation de la Guerche) et 1 opération d’AFAF 
volontaire (Saint Marc le Blanc)

 23 000 hectares aménagés, sur 41 communes 

 9 000 propriétaires et 900 exploitants agricoles 
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Enjeux agricoles pour notre 
Département

 Maintien et développement de l’activité économique 
agricole (1er département laitier de France), tout en 
évoluant vers des systèmes de production plus durables 
et autonomes

 Fortes pression et concurrence foncières 

 Mise en place difficile et limitée de programmes 
d’échanges amiables

 Partage de l’espace entre les différents « utilisateurs »
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Enjeux  environnementaux pour 
notre Département

 Difficultés pour atteindre les objectifs fixés par la DCE
(bon état écologique des masses d’eau en 2015) *

 16 captages prioritaires devront faire l’objet de 
programmes d’action (rapport d’activité 2015 du SMG)

 Difficultés récurrentes sur certains captages du nord du 
département (Landal,Mireloup)

*  Masse d’eau « cours d’eau »: 9/127
*  Masse d’eau « plan d’eau »: 3/21
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CONTEXTE LÉGISLATIF ET 
REGLEMENTAIRE

• Transfert des compétences de l’aménagement foncier         
au Département

• Modification des articles du code rural

• Décret d’application mars 2006

 Loi du 23 février 2005 relative au développement des   
territoires ruraux :



Les objectifs

de l’opération d’aménagement foncier

 améliorer les conditions d’exploitation pour les agriculteurs 
(regroupement des parcelles autour des sièges d’exploitation,
diminution des trajets, travaux connexes..)

 assurer la mise en valeur des espaces naturels ruraux 

 contribuer à l’aménagement du territoire communal ou 
intercommunal



De l’AFAF vers l’AFAFE

 Loi dite « biodiversité » du 8 Août 2016 modifie l’article 
L123-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM)

 Elle introduit la notion d’Aménagement Foncier, Agricole 
Forestier et Environnemental (AFAFE)

 Cette situation permet, en application du code rural et du 
code de l’environnement d’envisager la mise en place 
de propositions innovantes (cf article 72)
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Les acteurs d’une opération 
d’aménagement foncier :

 La Commission communale ou intercommunale
 Les communes  
 Le maître d’ouvrage de l’opération d’AFAF :

Le Département 

 Les services de l’État : DDTM et DREAL

 Les organismes techniques :

• Cabinet d’environnement
• Cabinet de géomètres
• SAFER
• Chambre d’Agriculture
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Composition de la CCAF

président

le Maire et un conseiller 
municipal

3 exploitants, 
propriétaires ou 
preneurs

3 propriétaires de foncier 
non bâti

3 Personnes qualifiées 
pour la protection de la 
nature

2 fonctionnaires

1 représentant du PCG

Services fiscaux



Composition de la  CIAF
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président

le Maire de chaque commune ou un 
conseiller municipal

3 Personnes qualifiées  
pour     la protection de la 
nature

Services fiscaux
2 exploitants par 
commune 

2 fonctionnaires

1 représentant du PCG

2 propriétaires par commune



Les objectifs de L’AFAFE 

 L’AFAFE doit allier:

 tous les avantages de l’AFAF énoncés plus haut pour 
l’activité agricole 

 l’amélioration de l’environnement : maintien et 
renforcement des continuités écologiques

 Trame bleue-trame verte

 L’AFAFE implique l’adhésion de tous les acteurs du 
territoire concerné 
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Les plus de l’AFAFE par rapport 
aux outils existants 

 Intervention sur le parcellaire agricole et les continuités 
écologiques

 Garanties règlementaires inscrites dans le code rural 
(étude d’impact, arrêtés de prescriptions,…)

 Travaux connexes (création de chemins, remise en état 
des sols après arasement, création de haies à plat ou 
sur talus, ouvrages hydrauliques, préservation ou 
création de zones humides…)

 Evolution des pratiques agricoles dans les bassins 
versants

 Mise en place de baux agri-environnementaux
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Le classement des terres 

 Base des échanges parcellaires 

 Utilisation de la méthode « tarière » mise au point par la 
Chambre d’Agriculture et l’ENSAR

 Les propriétaires et exploitants sont associés 

 Passage sur toutes les parcelles concernées 

 Détermination des différentes natures de sols

 Terre, prés, bois ….

 Détermination des différentes classes par nature 
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Planning d’une procédure 
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ETAPES CALENDRIER COMMENTAIRES 

1er réunion CCAF 
Lancement de l’étude d’aménagement  
Arrêté de mesures conservatoires 

JO  

1er enquête publique sur le périmètre et le mode d’AF choisi + 1 an  

Arrêté préfectoral de prescriptions environnementales + 18 mois  

Arrêté d’ouverture des opérations du Conseil départemental + 2 ans Début du classement des 
terres  

Consultation du public  sur le classement + 3 ans Démarrage de la 
concertation vers les 
propriétaires et 
exploitants 

2 ème  enquête publique : sur le projet + 5 ans  

Arrêté préfectoral d’autorisation au titre des lois 
environnement 

+ 6 ans  

Arrêté de clôture du Conseil départemental + 6 ans Prise de possession du 
nouveau parcellaire 

Réalisation des travaux connexes + 8 ans  

 
 



Quelques indicateurs de 
résultats

 Augmentation moyenne de 35% de la surface d’un îlot 
d’exploitation 

 Diminution de 30 % du nombre total d’îlots d’exploitation 
par périmètre

 Diminution de 30 % du nombre d’îlots par exploitant 

 Linéaire total de haies et talus plantés : 235 km 
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Quelques indicateurs chiffrés 
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Apport Attribution Apport Attribution Apport Attribution Apport Attribution

Nombre de 
parcelles

4332 1667 3754 1011 4 638 1 622 2460 1327

Nombre 
d'îlots 

d'exploitation
596 399 325 210 542 398 698 569

Surface 
moyenne 
d'un îlot

4ha92 7ha24 7 ha 90 12 ha 30 2ha48 3ha51 3 ha 30 4 ha 05

Nombre 
moyen d'îlot 

par exploitant
6 4 5 3 8 6 6 5

Surface du 
périmètre 

AFAF

LGV1
(de Cesson à 

Ossé)
LGV Bretagne-Pays de la 

Loire

LGV6
(De Gennes à Le 

Pertre)
LGV Bretagne-Pays de la 

Lo ire

Saint Marc Le 
Blanc

RENNES-REDON
Mise à 2x2 voies
Rennes-Redon

3616 ha 2588 ha 1700  ha 2377 ha



Réserves foncières

Les réserves foncières permettent de réaliser 
plus facilement les échanges 

Elles peuvent permettre de « sortir » un            
propriétaire du périmètre de protection

La SAFER est donc un acteur incontournable 

Possibilité d’achat direct par la commune ou le   
syndicat si il n’y a pas de candidature agricole

Cession de petites parcelles 



Les Objectifs de la bourse d’arbres
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Objectif: compenser les éventuelles 

pertes de bois présents sur les parcelles 

échangées.



Organisation de la bourse d’arbres

La valeur des arbres est regroupée par compte 

de propriété.

L’estimation est effectuée entre l’avant-projet 

d’aménagement foncier et la mise à l’enquête sur 

le projet.

Une fiche « apports/attributions » est éditée par 

le géomètre pour chaque compte bénéficiant de la 

bourse d’arbres.



Cas de l’agriculture biologique 

 Perte de parcelles converties ou en cours de 
conversion

 Versement d’une soulte en espèces compensant les 
pertes d’accès au marché bio et d’éventuels achats de 
fourrage (article L123-15 du code rural)

 Le versement de cette soulte est pris en charge par le 
maître d’ouvrage de l’infrastructure 

 La soulte est versée aux exploitants 
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Mise en place 2017- 2018

 Consultation des différents acteurs et obtention de leur 
adhésion (délibérations des communes) 

 Définition des territoires d’intervention (périmètre 
d’étude)

 Affinement d’un plan de financement pour chaque projet

 Lancement des premières études d’aménagement 
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Exemples de travaux connexes
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Plantations en ceinture de bas 
fonds 
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Plantations en ceinture de bas-
fonds
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Reconstitution du lit d’un cours 
d’eau 
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Fermeture du maillage bocager 



Plantations en limite d’îlots 
d’exploitation 
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Création d’une zone humide sur 
emprise publique 
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Création d’un chemin 
d’exploitation 
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Mare compensatoire 
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Discussion autour du projet

 De nombreux avantages : 
− Regrouper le parcellaire agricole autour des sièges 

d’exploitation
− Optimiser la taille des parcelles et le positionnement du bocage
− Favoriser les remises en herbe et gérer autrement les parcelles 

peu productives
− Réaliser des aménagements de protection de l’eau partout où 

c’est nécessaire
− Revoir les chemins abandonnés : les enlever du patrimoine 

communal, ou les réhabiliter
 Une Chance unique
 Un Budget alloué important et une prise en charge des frais 

des études et des travaux
 Reste à fixer :

− Les implications en temps de chaque commune dans le projet 
− Le calendrier que l’on se donne 



Merci de votre attention
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L’AFAFE compatible avec la 
politique de l’eau

TAUX D’AIDE ENVISAGE

Opération aidée : 
Marchés d’études d’aménagement et 
d’impact et frais de procédure 
(cadastre…)

Département d’Ille-et-
Vilaine

Agence de l’Eau 
Loire Bretagne

Collectivité locale

Priorité 1 : Aire d’Alimentation de 
Captage prioritaire

40% (politique de 
l’eau)

60% -

Priorité 2 : Sous-bassin versant 
soumis à forte pression de pollution

100% (politique de 
l’eau)

- -

Priorité 3 : Aménagements 
communaux

100% (politique 
foncière)

- -
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L’AFAFE compatible avec la 
politique de l’eau

TAUX D’AIDE ENVISAGE

Opération aidée : 
Marché  de géomètre et Travaux 
connexes 

Département d’Ille-
et-Vilaine

Agence de l’Eau 
Loire Bretagne

Collectivité locale

Priorité 1 : Aire d’Alimentation de 
Captage prioritaire

20 à 80% 
(politique de l’eau)

60% sur les 
hectares acquis par 

la collectivité
20%

Priorité 2 : Sous-bassin versant 
soumis à forte pression de 
pollution

60% (politique de 
l’eau)

- 40%

Priorité 3 : Aménagements 
communaux

40% (politique 
foncière)

- 60%
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