Partenaires

pour une gestion foncière
au service des ressources en eau
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Le 16 février 2011 l’agence de l’eau, les Safer et les chambres d’agriculture du bassin Loire-Bretagne ont signé une convention
de partenariat pour une politique de gestion du foncier sur les aires d’alimentation de captages prioritaires « Grenelle »,
dans les bassins « algues vertes » et pour les zones humides.
La convention a pour objectif d’expérimenter un nouveau cadre de travail partenarial sur la question foncière. La période
retenue, 2011-2012, correspond aux deux dernières années du 9e programme de l’agence de l’eau et doit permettre de préparer les orientations de son 10e programme.
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La convention doit connaître des déclinaisons locales signées avec les porteurs de projets afin d’agir en fonction de chaque
territoire et selon les décisions des comités de pilotage.
L’objectif de la gestion foncière est de contribuer à la restauration et la préservation de la qualité de l’eau et des milieux.
À travers l’animation, la veille foncière, les échanges parcellaires et l’acquisition, il s’agit de favoriser la maîtrise du foncier
par les structures porteuses et de développer un usage, notamment agricole, des terres qui soit adapté aux enjeux.
Cet axe d’intervention vient en complément des actions déjà existantes mises en œuvre dans le cadre de contrats
territoriaux : études, animation, conseil agricole collectif et individuel, aides directes aux agriculteurs par des mesures et des
investissements agri-environnementaux, restauration-entretien des zones humides, etc.
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Le 16 février 2011 l’agence de l’eau, les Safer et les chambres d’agriculture du bassin Loire-Bretagne ont signé une convention

Présidé par le porteur
de projet (un élu désigné), il :

de partenariat pour une politique de gestion du foncier sur les aires d’alimentation de captages prioritaires « Grenelle »,
dans les bassins « algues vertes » et pour les zones humides.

Porteur de projet

de pilotage

• Suit et évalue le contrat territorial tout au long de
sa mise en œuvre

• Pilote et anime les études préalables
• Élabore des conventions avec les partenaires

La convention a pour objectif d’expérimenter un nouveau cadre de travail partenarial sur la question foncière. La période

MISE EN ŒUVRE
• Met en œuvre et anime le contrat territorial

• Assure une veille foncière, la maîtrise foncière,
les échanges fonciers et la gestion temporaire du foncier

• Rassemble tous les acteurs impliqués sur le territoire

retenue, 2011-2012, correspond aux deux dernières années du 9 programme de l’agence de l’eau et doit permettre de prépae

Safer

rer les orientations de son 10e programme.

Chambre d’agriculture
Agence de l’eau

• Contribue à l’étude préalable de faisabilité foncière

• Apporte un appui technico-économique
• Contribue à la cohérence des actions agricoles

• Assure la validation du programme d’actions
• Suit et évalue le contrat territorial tout au long de
sa mise en œuvre

• Apporte un appui opérationnel
• Accompagne les échanges de cultures et les baux environnementaux

• Appuie techniquement et financièrement
la mise en œuvre des actions

• Appuie techniquement et financièrement
l’élaboration du contrat territorial
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RÔLE DU PORTEUR DE PROJET
Le porteur de projet est au cœur de la mise en œuvre du contrat territorial.
Il est un véritable relais pour l’ensemble des acteurs du territoire et contribue à la mise en place d’une dynamique active pour mener les actions de préservation de la qualité de l’eau.
À chaque phase du programme, il s’appuie notamment sur ses partenaires techniques et financiers locaux : la Safer, la chambre départementale d’agriculture et la délégation de l’agence de l’eau.

La convention doit connaître des déclinaisons locales signées avec les porteurs de projets afin d’agir en fonction de chaque
territoire et selon les décisions des comités de pilotage.
L’objectif de la gestion foncière est de contribuer à la restauration et la préservation de la qualité de l’eau et des milieux.
À travers l’animation, la veille foncière, les échanges parcellaires et l’acquisition, il s’agit de favoriser la maîtrise du foncier
par les structures porteuses et de développer un usage, notamment agricole, des terres qui soit adapté aux enjeux.
Cet axe d’intervention vient en complément des actions déjà existantes mises en œuvre dans le cadre de contrats
territoriaux : études, animation, conseil agricole collectif et individuel, aides directes aux agriculteurs par des mesures et des
investissements agri-environnementaux, restauration-entretien des zones humides, etc.

RÔLE DE LA SAFER

RÔLE DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE

La Safer est l’opérateur de référence sur le foncier rural, notamment pour contribuer
à préserver la ressource en eau tout en assurant le maintien d’un tissu agricole local
actif.
La Safer dispose de plusieurs outils qu’elle active dans le cadre de conventions de
partenariat avec les collectivités :
- surveillance et analyse du marché foncier : information en temps réel des
ventes de foncier, analyse des caractéristiques de ces ventes.
- observatoire du marché foncier : analyse du marché foncier sur une période
plus longue (annuelle ou triennale le plus souvent), qui permet de dégager les
grandes tendances, l’évolution des prix, les comportements des acquéreurs, leur
typologie, les éventuelles zones de tension…
- études de faisabilité foncière et diagnostics de territoire : mise en évidence
de l’impact d’un projet sur les propriétés foncières et les exploitations agricoles,
évaluation des possibilités de libération de terres et de leur coût, recherche de
compensations foncières….
- maîtrise foncière : lorsque sa nécessité est avérée, la Safer peut négocier l’acquisition de terres directement pour le compte de la collectivité dans les aires
d’alimentation de captages, ou acquérir des terrains en dehors de ces aires, pour
relocaliser par échange les agriculteurs souhaitant quitter ce périmètre (acquisition amiable ou préemption)
- gestion du foncier : la Safer dispose de plusieurs outils pour assurer la gestion
temporaire ou à long terme de terrains agricoles appartenant à la collectivité.
Elle recherche des exploitants dont les pratiques répondent aux contraintes des
programmes d’actions.

Établissement public consulaire impliqué dans l’aménagement du territoire, les
chambres d’agriculture ont vocation à travailler avec l’ensemble des acteurs du
monde agricole sur les territoires.
Elles participent à la préservation et à la valorisation des ressources naturelles
(Grenelle II – art 151). Ainsi, elles sont engagées dans la préservation de la qualité de
l’eau à travers des contrats territoriaux de l’agence de l’eau, dans l’animation et la
mise en œuvre des actions agricoles. Elles sont présentes dans les comités de pilotage et assurent le lien avec l’ensemble des acteurs.
Dans le cadre de la gestion foncière elles peuvent :
- contribuer à apprécier l’opportunité et les limites de la maîtrise foncière. Impliquées dans la gestion territoriale, elles ont une vision globale du territoire et
assurent la cohérence avec les autres actions à mener.
- mettre en place des observatoires de l’usage du foncier sur les territoires à
enjeux notamment en lien avec l’installation et la transmission des exploitations.
- mesurer les impacts techniques et économiques du changement de pratiques
et leur pérennité sur le territoire. À partir de sa connaissance des filières sur le
plan économique des évolutions possibles en terme de pratiques agricole ou de
systèmes. La finalité étant d’assurer le maintien d’un usage agricole rationnel et
économiquement viable.
- accompagner les agriculteurs dans le cadre des projets territoriaux en assurant
une animation locale d’une part ou par ses missions de conseil, d’animation
et d’études auprès de ses ressortissants, individuellement ou en groupes pour
l’ensemble des productions du territoire…
- être un appui opérationnel dans la mise en œuvre des opérations foncières
auprès des collectivités et des agriculteurs (échanges parcellaires, baux environnementaux…)
De par leur vision globale du territoire elles sont attachées à la cohérence des actions
agricole sur le terrain.

RÔLE DE L’AGENCE DE L’EAU
L’agence de l’eau Loire-Bretagne, apporte des moyens techniques et financiers
pour mettre en œuvre les objectifs du Sdage 2010-2015 et du Grenelle de l’environnement, et notamment :
- la restauration de la qualité de la ressource en eau destinée à la production
d’eau potable grâce à la maîtrise des différentes sources de pollutions,
- la préservation du littoral et de ses différents usages et notamment la lutte
contre les marées vertes.
- la restauration et la préservation des zones humides pour favoriser la biodiversité et contribuer à la gestion qualitative et quantitative des ressources en eau.
Le 9e programme d’intervention de l’agence propose des modalités d’aides pour
répondre, entre autres, à ces enjeux, dans le cadre de contrats territoriaux. L’objectif de ces contrats est :
- de fédérer les acteurs et les actions à mener
- sur un territoire hydrographique ou hydrogéologique cohérent
- pour atteindre les objectifs environnementaux fixés dans le Sdage
- dans les meilleurs délais et au meilleur coût.
Aides de l’agence de l’eau mobilisables par les porteurs de projets dans le cadre de
contrats territoriaux :
Dépense prise en compte
Études
Animation, communication
Suivis milieux
Conseil collectif agricole
Diagnostics d’exploitations
Mesures agri-environnementales
Travaux sur les zones humides
Veille foncière*
Acquisitions foncières*
Avances remboursables aux Safer pour le préfinancement d’acquisitions foncières***

Taux d’aide
50 %
50 %
50 %
50 %
50 %
45 %
30 à 50 %
50 %
30 %**
100 %

*Uniquement pour les captages prioritaires, les bassins « algues vertes », les zones humides
**Pour les zones humides : majoration possible du taux à 50 % après accord du conseil d’administration
***Uniquement sur les sites pilotes arrêtés dans la convention

EXEMPLE 1
Échanges fonciers sur le périmètre de protection du captage de Coat-Méal (Finistère)
En 2006, la décision de préserver le captage
d’eau de Coat-Méal a conduit à la création des
périmètres de protection réglementaires (PPC).
Dans les 20 ha du périmètre rapproché (PPR), les
cultures et le pâturage sont interdits et l’herbe
fauchée doit être exportée. Six exploitants disposaient de 16 ha labourables dans ce PPR et la
viabilité économique de deux exploitations était
directement remise en cause.
Aussi, la mise en place d’une gestion foncière
concertée est apparue comme la solution la plus
Jean-Louis Aubert
adaptée car :
- satisfaisant l’objectif de protection de la ressource,
- moins coûteuse pour la collectivité,
- permettant le maintien du potentiel de production des exploitations et l’optimisation des investissements déjà réalisés dans le traitement des effluents.
La mise en œuvre des échanges parcellaires a reposé sur :
- une convention entre la collectivité et la Safer qui a permis la constitution à 3 km du captage d’une réserve foncière de 17 hectares pré-financée par la
collectivité,
- une convention entre la collectivité, le conseil général et la chambre d’agriculture qui a conduit, entre 2007 et 2010, à la réalisation d’échanges amiables
sur 56 ha concernant 8 exploitations.
La collectivité est devenue propriétaire des parcelles sensibles du PPR. Elle les a mises à disposition d’exploitations pour la fauche et l’exportation. Elle a boisé
les plus fragiles. Au final, les exploitants concernés par le PPR ont obtenu une compensation foncière proche de leurs sites tout à fait satisfaisante.
Une telle démarche n’a pu être conduite qu’en suivant un certain nombre de principes, facteurs de réussite environnementale et économique :
- une démarche multi-acteurs et une réflexion préalable bien posée,
- un périmètre de travail relativement restreint, bien défini au préalable et partagé par l’ensemble des acteurs,
- une concertation en amont sur les critères de « redistribution partagée » des terres.

EXEMPLE 2
Acquisition de 134 ha de
zones humides en Brenne
(Indre) par le Conservatoire
d’Espaces Naturels de la
région Centre (CEN Centre)
Le Parc naturel régional de la Brenne, d’une
superficie de près de 185 000 ha, abrite l’une
des principales zones humides continentales
françaises classée au titre de la convention internationale de Ramsar pour la préservation des
zones humides.
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Dans le cadre du Grenelle de l’environnement,
le Conservatoire d’espaces naturels de la région Centre s’est porté acquéreur de 134 ha, dont 40 ha d’étangs et 94 ha de prairies et milieux humides associés.
Les objectifs du projet sont de préserver cette zone humide remarquable par une gestion agricole durable tenant compte des spécificités économiques locales,
et de valoriser le territoire par la pédagogie. La gestion du site, déléguée au parc, vise donc à faire cohabiter préservation des ressources et exploitations agricoles ou piscicoles.
Pour cette acquisition, le conservatoire a bénéficié des subventions de l’agence de l’eau, de l’Europe (FEDER) et de la région Centre. La Brenne faisant partie des
territoires identifiés pour expérimenter le dispositif des avances remboursables aux Safer, une avance de l’intégralité de la dépense retenue a également été
attribuée par l’agence de l’eau à la Safer Centre qui a joué le rôle d’opérateur foncier. Cette avance a permis au conservatoire d’économiser des frais de stockage
Safer et lui a laissé le temps de réunir tous les crédits et subventions nécessaires à cette acquisition.
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LE BASSIN LOIRE-BRETAGNE

www.eau-loire-bretagne.fr

www.safer.fr

www.chambres-agriculture.fr

