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1 / Objectifs de la consultation
1-1 contexte et objectifs de la procédure
La commune de Moëlan-sur-Mer est concernée par un phénomène d’enfrichement sur une grande
partie de sa zone littorale et rétro-littorale. Environ 350 ha de terres agricoles seraient ainsi
inoccupés, parfois depuis plus de 30 ans.
La procédure de mise en valeur des terres incultes sur initiatives publiques, est prévue dans les
articles L.125-1 à L.125-7 du code rural et de la pêche maritime.
Elle vise à permettre au Préfet, au terme d’une procédure complexe, d’attribuer une ou des
autorisations d’exploiter « emportant de plein droit l’existence d’un bail à ferme » sur les terrains en
friche à des demandeurs, personnes morales ou physiques.
Les demandeurs sont retenus après appel à candidature et doivent présenter un plan de remise en
valeur (projet agricole).
Le code rural précise qu’en cas de pluralité des candidats, l’autorisation est accordée en priorité à un
agriculteur qui s’installe ou, à défaut, à un exploitant agricole à titre principal.
Le ou les candidats retenus doivent prendre les terrains en l’état où ils se trouvent et les remettre en
valeur selon le plan de remise en valeur (projet agricole) présenté.
Les propriétaires et les exploitants sont protégés par le droit du fermage. La propriété des terrains
(limites, noms des propriétaires) n’est pas modifiée et les terrains ne sont pas échangés.

1-2 avancement de la procédure et objectifs de la consultation
Devant les demandes des élus locaux, les enjeux économiques, paysagers et de risques d’incendie,
le Département du Finistère a décidé, conformément à la procédure, par délibération en session
plénière du 22 octobre 2015 :
-

-

d’arrêter les périmètres dans lesquels mettre en œuvre la procédure de mise en valeur des
terres incultes ou manifestement sous-exploitées dans la commune de Moëlan-sur-Mer sur
une surface de 120.4 ha comprenant 23 îlots et incluant 1251 parcelles cadastrales (extrait
de la délibération du Conseil départemental du 22 octobre 2015 avec plan des périmètres et
liste des parcelles joint en annexe 1)
et d’instituer une commission communale d’aménagement foncier sur la commune de
Moëlan-sur-Mer.

La commission communale d’aménagement foncier (CCAF) doit déterminer quelles sont les
parcelles incultes (en friche) ou manifestement sous-exploités (pas de valorisation agricole) dans
ces périmètres et dresser l’état des parcelles dont elle juge la mise en valeur agricole, pastorale ou
forestière opportune. Ce projet « d’état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités » doit
être soumis à consultation du public durant un mois (art. R.123-6 du code rural).
La CCAF a délibéré le 9 décembre 2016 pour arrêter son projet d’état des fonds incultes ou
manifestement sous-exploités et soumettre son projet à consultation du public du 10 janvier 2017
au 10 février 2017 (PV et décisions de la CCAF en annexe 2).
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La présente consultation a donc pour but de recueillir l’avis des propriétaires et des exploitants sur
ce projet d’état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités proposé par la commission
communale d’aménagement foncier de Moëlan-sur-Mer.
Les propriétaires ou exploitants intéressés peuvent faire part de leurs remarques :
-

via le registre de consultation mis à leur disposition en mairie de Moëlan-sur-Mer ;
par oral à la Présidente de la CCAF Mme Jocelyne LE FAOU lors de ses permanences en mairie
de Moëlan-sur-Mer ;

Mardi 10/01/17 (9h00-12h00)

Samedi 14/01/17 (9h00-12h00)

Mercredi 18/01/17 (14h-17h)

Samedi 28/01/17 (9h00-12h00)

Mardi 31/01/17 (9h00-12h00)

Mercredi 01/02/17 (14h-17h)

Lundi 06/02/17 (9h00-12h00)

Vendredi 10/02/17 (14h-17h)

-

par courrier jusqu’à 8 jours après la fin de la consultation, soit le 18 février 2017, cachet de la
poste faisant foi, aux coordonnées suivantes :
« Madame la Présidente de la CCAF – Consultation relative au projet d’état des fonds incultes
ou manifestement sous-exploités – Ne pas ouvrir ». Mairie de Moëlan-sur-Mer, 2 Rue des
Moulins, 29350 Moëlan-sur-Mer.

1-3 suite de la procédure après la consultation
A l’issue de la consultation, la commission communale d’aménagement foncier prendra connaissance
des réclamations et observations. Elle pourra entendre les intéressés s’ils l’ont demandé par lettre
adressée à sa Présidente (coordonnées ci-dessus) et finalisera son état des fonds.
Les intéressés seront informés des modifications de classement réalisées par la CCAF pour leurs
parcelles suite à leurs observations.
L’état des fonds de la CCAF sera affiché en mairie et transmis au Conseil départemental et au Préfet.
Le Conseil départemental du Finistère arrêtera l’état des fonds définitif, après avis de la commission
départementale d’aménagement foncier (CDAF).
Les intéressés pourront saisir la CDAF par courrier et être entendus par elle s’ils le souhaitent
(coordonnées en fin de document).
L’état des fonds incultes ou manifestement sous-exploité arrêté par le Département doit être révisé
tous les trois ans et publié dans les communes intéressées (art. L.125-5 du code rural et de la pêche
maritime).
Une fois l’état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités arrêté, l’ensemble du dossier sera
transmis au Préfet du Finistère qui poursuivra la procédure.
Les propriétaires seront avertis de la nécessité de remettre en valeur leurs parcelles.
Si cette condition n’est pas remplie sous un certain délai, ou si les propriétaires informent le Préfet
qu’ils ne peuvent accomplir cette remise en valeur, le Préfet pourra attribuer une autorisation
d’exploiter à des demandeurs (personnes physiques ou morales) ayant candidaté et présenté un plan
de remise en valeur (projet agricole), après avis de la commission départementale d’orientation
agricole.
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Cette autorisation vaut droit à bail. Les propriétaires et les locataires sont donc protégés par le statut
du fermage. Les candidats retenus pourront alors louer et exploiter les terrains, selon le plan de
remise en valeur (projet agricole) qu’ils auront proposé.
En cas de pluralité des candidatures, le code rural prévoit une priorité pour les agriculteurs qui
s’installent ou à défaut pour les exploitants agricoles à titre principal.

2/ Justification des choix retenus pour l’établissement de l’état des fonds
incultes ou manifestement sous-exploités
2-1 Méthodes d’établissement de l’état des fonds
La commission communale d’aménagement foncier a établi sa doctrine pour établir l’état des fonds
incultes ou manifestement sous-exploité en effectuant la visite complète de plusieurs ilots « tests ».
Chronologiquement, les visites ont été menées de la manière suivante :
-

1ère Journée (02/09/16) : îlots n°4 (secteur de Kerdoualen – 33 parcelles cadastrales) et 8
(secteur de Kersolf - 36 parcelles cadastrales).
2nde journée (09/09/16) : îlots n°20 (secteur au Nord de Pouldour – 63 parcelles cadastrales)
et 5 (secteur au Sud de Kerdoualen - 85 parcelles cadastrales).
3ème journée (16/09/16) : îlot n°12 (secteur au Nord-Ouest de Kergolaër - 86 parcelles
cadastrales) et, sur proposition du groupe de travail, îlot n°14 et une partie de l’îlot n°13
proche du littoral (secteur au Sud-Ouest de Kergolaër – une vingtaine de parcelles cadastrales
prospectées).

Lors de chaque séance, deux cartes de chaque îlot avec les photos aériennes de 2012 et 2015 et le
découpage des parcelles cadastrales ont été remises aux participants, ainsi qu’un tableau ayant en
ordonnée les numéros de toutes les parcelles de l’îlot et en abscisse trois colonnes (état de la parcelle,
possibilités de remise en valeur, éléments du paysage ou observations à prendre en compte).
Un GPS (précision 1 m) a été utilisé pour localiser les parcelles cadastrales au sol.
Le groupe était invité à déterminer pour chacune des parcelles repérées sur le terrain, l’état
d’inculture (friche), de sous-exploitation (pas de valorisation agricole) ou d’exploitation de la parcelle,
puis la mise en valeur qui semblait possible ou opportune et enfin les éléments du paysage, ou autres
éléments à prendre en compte éventuellement dans la procédure.
Lors de ces trois journées, les après-midi ont été consacrés à des réunions en salle, afin de synthétiser
la liste de critères observés sur le terrain. La liste de critères a été présentée et validée en souscommission le 16 septembre 2016 puis adoptée par la CCAF plénière le 09 décembre 2016.
Les membres volontaires de la commission appuyés par un technicien du Département ont classé
l’ensemble des parcelles lors de 6 ½ journées de travail du 21 septembre 2016 au 12 octobre 2016.
Les cartographies produites ont été présentées en groupe de travail de la CCAF le 4 novembre 2016,
puis, à la demande de la CCAF, à différents partenaires, le 10 novembre 2016.
A l’initiative de la CCAF, une réunion publique a eu lieu le 25 novembre 2016 afin de présenter aux
moëlanais :
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-

Le contexte, les enjeux et la procédure de mise en valeur des terres incultes ;
L’état d’avancement de la procédure, les critères pour établir l’état des fonds et des exemples
de plans réalisés ;
La présente consultation.

Environ 150 personnes se sont déplacées. De nombreuses questions ont été posées. Les personnes
présentes ont été invitées à formuler leurs observations à la présente consultation.

2-2 Critères retenus
La CCAF a adopté des critères pour déterminer l’état des fonds et établir les mises en valeurs
possibles et opportunes. La décision de la CCAF est présentée ci-dessous et illustrée, dans les pages
suivantes, par quelques photos.
A/ Critères pour déterminer l’état des fonds
Etat des fonds

Critères terrains

Conséquences

Terrains agricoles cultivés autrefois (photos
aériennes) et présence sur une majeure partie de la
parcelle :
1 - Inculte
(en friche)

2 - Manifestement
sous-exploité
(sans valorisation
agricole)

3 - Exploité

- de végétation haute (pruneliers, ronces...) ;
- et/ou présence de végétation herbacée n’ayant
pas été coupée durant l’été (graminées hautes,
petites ronces, jeunes arbres…) ;
- et/ou vieux vergers avec pommiers
majoritairement morts et aucun entretien sous les
arbres, non exploitables.
Terrains agricoles cultivés autrefois (photos
aériennes) mais pas d’activité agricole identifiée lors
des visites, présence sur une majeure partie de la
parcelle :
- d’herbe passée au broyeur et laissée sur place ;
- de vieux vergers avec arbres vieillissants, sans
entretien sous les arbres, non exploitables.
Activité de type agricole identifiée.
Présence sur une majeure partie de la parcelle :
- d’un terrain fauché avec foin enrubanné ;
- d’un terrain pâturé ;
- d’un terrain labouré /cultivé (potager,…) ;
- de vergers jeunes et/ou exploitables ;
- de terrains entretenus laissant supposer une
utilisation en terrain de loisir ;
- d’un aménagement de chasse.

Terrains retenus
dans la
procédure

Terrains retenus
dans la
procédure

Terrains non
concernés* par la
procédure

*Les terrains non concernés par la procédure car considérés comme « exploités » ne seront pas inclus
dans le projet agricole, sauf si leurs propriétaires en expriment le souhait lors de la consultation. Dans
ce cas les coordonnées du propriétaire dont les parcelles sont considérées comme « non concernées »,
seront transmises à l’exploitant qui sera autorisé sur les terrains voisins incultes. Un arrangement
amiable sera à trouver entre les deux parties.
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L’application de ces critères à l’ensemble des parcelles du périmètre a fait l’objet de plans
spécifiques par secteurs, intitulés : « plan n°1 : Etat des fonds incultes ou manifestement sousexploités », portant en légende « état des fonds - incultes, sous-exploités, non retenus ».
Ces plans sont soumis à consultation.
A/ Etat des fonds – illustration photographique des critères
1/ Inculte (en friche)

2/ Manifestement Sous-exploité (sans valorisation agricole)
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A / Etat des fonds – illustration photographique des critères
3/ Exploité
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B/ Critères pour établir les opportunités/possibilités de remise en valeur
Type de remise
en valeur

Critères terrains

Conséquences

4 - Agricole

Terrains incultes ou manifestement sous-exploités, ne
présentant pas de contraintes observées sur le terrain terrains jugés compatibles avec toutes les activités
agricoles (labours, pâturage, vergers…).

Remise en valeur
libre

Terrains incultes ou manifestement sous-exploités en
bordure de littoral avec contraintes spécifiques non
favorables à la mise en culture :
- sols sableux ;
5 - Pastorale

- et/ou pentes ;
- et/ou végétation spécifique indicatrice d’influences
marines (embruns) ;

Remise en valeur
en prairie
permanente
uniquement
(fauche/pâturage)

- et/ou difficultés d’accès.
Terrains incultes ou manifestement sous-exploités
présentant une végétation haute arbustes/arbres avec :
6 - Forestière

- contraintes particulières (bordure d’îlot, proximité de
maisons) ;
- ou proximité du littoral avec enjeux de conservation et
paysager ;
- ou milieux forestiers à intérêt écologique (ex : forêt à
scolopendre) ou productif (ex : pins).

7Non concerné

Terrains classés comme étant « exploités » dans l’état
des fonds.

Pas d’obligation
de remise en
valeur agricole

Maintien de l’état
boisé et de la
végétation
Terrains non
concernés* par la
procédure

*Les terrains non concernés par la procédure car considérés comme « exploités » ne seront pas inclus
dans le projet agricole, sauf si leurs propriétaires en expriment le souhait lors de la consultation. Dans
ce cas les coordonnées du propriétaire dont les parcelles sont considérées comme « non concernées »,
seront transmises à l’exploitant qui sera autorisé sur les terrains voisins incultes. Un arrangement
amiable sera à trouver entre les deux parties.
L’application de ces critères à l’ensemble des parcelles du périmètre a fait l’objet de plans
spécifiques intitulés « plan n°2 : parcelles ou parties de parcelles à remettre en valeur » portant en
légende « type de mise en valeur possible ou opportune - agricole, pastoral, forestier, non
concerné ».
Ces plans sont soumis à consultation.
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C/ Cas particuliers : parcelles mixtes

Pour les parcelles cadastrales présentant plusieurs états du fond dans la même parcelle (ex : une
partie passée au broyeur et sous-exploitée, l’autre partie avec une végétation haute classée en
inculte), la parcelle est classée selon l’état du fond majoritaire.
Pour les parcelles présentant plusieurs types de remises en valeur possibles ou opportunes (ex : une
partie à remise en valeur agricole, l’autre partie à remise en valeur forestière), les parcelles sont
scindées, comme l’autorise le code rural, ce qui apparaitra sur les plans et dans les relevés
parcellaires.

2-3 Eléments du paysage
La CCAF a inventorié certains éléments du paysage dont le maintien était souhaité (alignements
d’arbres, murets…).
Les cheminements ont fait l’objet d’une étude spécifique de la CCAF, qui a souhaité indiquer sur les
plans les chemins non cadastrés qui lui semblaient à maintenir.
Ces éléments ont été portés sur le plan n°2 sous le titre « éléments paysagers à préserver» avec la
légende « arbres ou arbustes à maintenir , arbres ou arbustes au maintien souhaité (adaptation
possible selon projet agricole), talus ou rupture de pente, murets à maintenir, chemin non
cadastré ».
Ces éléments cartographiques ne sont pas opposables mais les candidats à l’exploitation des terrains
seront invités à en tenir compte dans leurs plans de remise en valeur.

3/ Résultats : Chiffres clefs de l’état des fonds établis
L’application de l’ensemble des critères aux 1251 parcelles cadastrales des périmètres de remise en
valeur permet de considérer qu’environ :
- 92 ha de parcelles du périmètre sont à remettre en valeur agricole,
- 2 ha à remettre en valeur sous forme pastorale,
- 12 ha à conserver en mise en valeur forestière.
13 ha ne sont pas concernés par de la remise en valeur car déjà exploités selon les critères adoptés
par la CCAF.
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4/ Autres documents fournis, pour information
-

Rapport de la commission départementale d’aménagement foncier (CDAF) du 25 juin 2015
pour l’établissement des périmètres.

La Présidente de
la commission communale
d’aménagement foncier
de Moëlan-sur-Mer

Jocelyne LE FAOU
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ANNEXES
-

Annexe 1 : extrait de la délibération du 22 octobre 2015 du Conseil départemental du
Finistère (avec plan des périmètres et liste des parcelles)

-

Annexe 2 : Procès-Verbal de la commission communale d’aménagement foncier de Moëlansur-Mer du 9 décembre 2016
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Contacts et coordonnées
Courrier d’observations pour la consultation (jusqu’au 18/02/17, cachet de la poste
faisant foi), à adresser à :
Mme Jocelyne Le Faou
Présidente de la commission communale d’aménagement foncier de Moelan sur Mer
Consultation relative au projet d’état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités
Ne pas ouvrir
Mairie de Moëlan-sur-Mer
2 rue des Moulins – 29 350 Moëlan-sur-Mer

Contact commission communale d’aménagement foncier – organisation de la
consultation
Secrétariat de la CCAF
Conseil départemental du Finistère
Secrétariat de la CCAF – service agriculture
32 boulevard Dupleix
29 029 Quimper
tel : 02 98 76 20 35 courriel : agriculture@finistere.fr

Contact Commission départementale d’aménagement foncier du Finistère (CDAF)
Président : M. Pierre Rannou
Conseil départemental du Finistère
Secrétariat de la CDAF – service agriculture
32 boulevard Dupleix
29 029 Quimper
tel : 02 98 76 20 35 courriel : agriculture@finistere.fr

Site internet
www.finistere.fr , rubrique « actualités » (taper « friches moelan » dans le moteur de recherche)
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