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Introduction

La procédure de mise en valeur des terres incultes est prévue dans les articles L.125-1 à L.125-15 du Code
Rural et de la Pêche Maritime (CRPM). Elle vise à remettre en valeur des parcelles agricoles non exploitées
depuis plus de trois ans.

Devant l’importance des surfaces enfrichées sur le territoire communal, Monsieur le maire de Moëlan-sur-
Mer a sollicité le Conseil départemental du Finistère le 6 juin 2014 pour étudier la faisabilité d’une telle
procédure. Une première phase de concertation (réunions, consultation des partenaires) a été réalisée.

Par délibération en session plénière du 16 octobre 2014, le Conseil départemental a chargé la commission
départementale d’aménagement foncier (CDAF) du Finistère de recenser les zones dans lesquelles il serait
d’intérêt général de remettre en valeur les parcelles incultes ou manifestement sous exploitées.

La CDAF doit proposer des périmètres où la remise en valeur semble d’intérêt général.

Pour éclairer les décisions de la CDAF, des éléments techniques ont été rassemblés par le Département au
sein d’une étude préalable.

Le présent document comporte donc deux parties : l’étude préalable et le rapport de la CDAF visant à
définir et proposer des périmètres de remise en valeur des parcelles.
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Figure 1 : Carte de situation de la commune

Figure 2 : Carte d'État-major de la commune (1866) – Source : Géoportail
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1 Étude préalable

1.1 La commune de Moëlan-sur-Mer et son agriculture
D’une superficie de 47,35 km², la commune de Moëlan-sur-Mer, à proximité de Quimperlé, est bordée au
Sud par l’océan Atlantique et au Nord-ouest par la ria du Bélon, qui la sépare de Riec-sur-Belon (Figure 1).

1.1.1 Historique

Moëlan-sur-Mer se caractérise par une implantation du bourg historique éloignée de la côte, au Nord-est
du territoire. Plusieurs petits hameaux sont disséminés sur la commune, dont une dizaine se situe le long
de la côte et sur la ria du Bélon, en retrait des rivages (Figure 2).

Ces hameaux étaient occupés par des familles de pêcheurs de sardines qui cultivaient les parcelles alentour
pour produire du blé, des légumes, des fruits et des pommes à cidres.

1.1.2 Démographie et urbanisme

À l’instar de la côte finistérienne, Moëlan-sur-Mer a vu le développement d’une urbanisation de loisirs à
partir des années 1970, qui s’observe dans les courbes démographiques (Figure 3).

Cette urbanisation est venue accroître les hameaux en retrait du littoral, mais également le long des axes
routiers, notamment ceux menant sur la côte.

Figure 3: Évolution démographique et variation du taux de population entre chaque recensement
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Depuis fin 2013, la commune dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) (Cf. Figure 21)

1.1.3 Milieux naturels recensés

La côte de Moëlan-sur-Mer se caractérise par la présence de falaises rocheuses et de petites criques. Deux
plages seulement sont facilement accessibles (Kerfany et Trénez).

Outre la ria du Belon au Nord-ouest, deux petits estuaires viennent découper la côte (estuaire de la rivière
de Brigneau et du Merrien).

En vert : variation positif par rapport
au dernier recensement
En rouge : variation négative
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Figure 4 : Cartographie de milieux naturels

Figure 5 : Localisation des périmètres d’interventions foncières et des propriétés du conservatoire du littoral et du
Conseil départemental
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Les vallées comportent de nombreuses zones humides potentielles ou avérées (Figure 4).

La commune possède un patrimoine de sites naturels, à l’intérêt biologique et paysager certain. La zone
côtière au Sud-Est est ainsi recensée comme « Zone naturelle d’intérêt écologique floristique et faunistique
(ZNIEFF) de type 1, nommée la « Côte rocheuse de Merrien à Doëlan » (Figure 4).

Des études particulières ont été menées par le conservatoire du littoral concernant les différents types de
milieux naturels présents sur la commune (principaux habitats illustrés ci-dessous).

Le conservatoire botanique de Brest et le réseau des botanistes bretons ont recensé deux espèces
floristiques protégées sur la commune (asphodèle d’Arrondeau et rumex de Le Gall) et plus de 470 espèces
locales (annexe 3.7). L’étude du conservatoire du littoral détaille aussi les espèces d’oiseaux, amphibiens,
reptiles, insectes recensés sur le site avec leur statut de protection.

Figure 6 : quelques Habitats naturels caractéristiques de la Presqu’île de Merrien
1

1.1.4 Zone d’intervention foncière

Plusieurs mesures de protection ont été mises en place sur une large part du littoral de la commune. Des
zones d’interventions foncières existent entre le Conservatoire du littoral des Rivages Lacustres (CLRL) ou
le Conseil départemental (Figure 5), dont la plupart mises en place en 1976.

Dans ces zones d’intervention foncières, l’objectif peut être à terme un achat complet de l’ensemble des
terrains par ces deux structures, pour une protection définitive et une gestion adaptée aux milieux naturels
qui les compose, ou une simple veille afin d’éviter des usages non souhaitées de ces terrains (ex :
habitations de loisir sans autorisations).

Les acquisitions de terrains sur ces zones ont été réalisées à des degrés divers, en fonction des priorités
décidés par ces deux organismes. Une réflexion est en cours afin d’actualiser les périmètres de ces zones
dans la commune, pour s’adapter aux enjeux actuels de préservation des espaces naturels.

1 Plan de gestion et d’aménagement des sites du Conservatoire du littoral, à Moëlan/Mer et Riec-sur-Belon (Finistère),
Bureau d’études ALFA, Décembre 2009, p. 35

Végétation de falaise Landes à bruyères dominantes Boisements frais à fougères Châtaigneraie

Saulaie sur les rives d’un ruisseau Landes à bruyères et
graminées et pinède

Landes à ajoncs et pruneliersPelouse aérohaline
de haut de falaise
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Figure 7: Cultures déclarées à la politique agricole commune (RPG 2013)

* Certains îlots peuvent avoir deux déclarations de cultures. Ces derniers sont classés dans la catégorie de culture qui
constitue la surface la plus importante.

Figure 8: Îlots de cultures déclarées à la PAC par exploitant en 2013

1 couleur = 1 exploitation
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1.1.5 Évolution de l’agriculture

 Une diminution des sièges d’exploitation

Les derniers Recensements Généraux Agricole (RGA)2 indiquent qu’entre 1988 et 2010, le nombre

d’exploitation à Moëlan-sur-Mer s’est réduit de deux tiers, passant de 72 à 24 sièges (Figure 9).

Comparativement aux données du canton et du département, la lecture du graphique suivant révèle que
cette baisse s’est notamment produite entre les recensements de 1988 et 2000, à un niveau bien plus élevé
qu’à l’échelle départementale (tendance qui s’observe également au niveau cantonal).

Cette baisse se poursuit lors de la période suivante (2000 – 2010), mais s’est ralentie fortement. Elle est
même inférieure aux moyennes départementales et cantonales, contrairement à la période précédente.

Figure 9 : Évolution du nombre de siège d'exploitation du département, du canton et de la commune
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 Un maintien de la surface agricole utile

En ce qui concerne la Surface agricole utile (SAU), le dernier recensement agricole indique que 1435 ha ont
été déclarés en 20103 contre 1446 en 2000. La SAU de la commune est restée constante sur les trois
derniers recensements agricoles.

 Des productions de type polyculture élevage

Les cultures déclarées (Figure 7) à la Politique agricole commune en 2013 et au RGA montrent une rotation
Prairie temporaire / céréales (blé, orge, triticale) / maïs classique du Finistère. Quelques cultures de
légumes sont présentes sur la commune.

Les exploitations sont principalement orientées vers l’élevage (porcins, bovins, volailles).

Le nombre d’animaux des exploitations ayant leur siège sur la commune, exprimé en « unités gros bovins »
(UGB), toutes productions confondues, a augmenté entre les deux recensements agricoles (5820 UGB en
2010 contre 4363 UGB en 2000).

 Un parcellaire exploité de taille variable et plus ou moins présent selon les secteurs

Le Registre Parcellaire Graphique4 (RPG) de 2013 enregistre quant à lui 1381,78 ha d’îlots de cultures
déclarés, situés davantage au Nord et à l’Est de la commune (Figure 8) alors que le Sud-ouest est peu
pourvu.

2 Sur la base des RGA de 1988, 2000 et 2010 – Source : Agreste
3 Chiffre de la SAU des exploitations dont le siège se situe à Moëlan-sur-Mer (comprenant donc certaines terres
exploitées en dehors de la commune et inversement, ne recensant pas des terres moëlannaises utilisées par des
exploitations dont le siège est hors de la commune)
4 Registre géolocalisant les îlots de cultures déclarées par les exploitants chaque année dans le cadre de la PAC.
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Figure 10 : Comparaison à échelle identique
5

des parcelles cadastrales entre le Nord et le Sud de la commune

5 Échelle : 1/5000ème

1 2

1

2
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Concernant les surfaces exploitées (Figure 11), au total, 32 exploitants déclarent des îlots sur la commune :
un quart y exploitent plus de 80 ha, neuf entre 38 et 60 ha, neuf autres entre et 9 et 28 ha et six déclarent
des surfaces marginales (moins de 5 ha).

Figure 11 : Surface déclarée à la PAC par exploitant
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1.1.6 Propriété foncière

La commune de Moëlan-sur-Mer a été partiellement remembrée dans sa moitié Nord en 1969, à hauteur
de 2000 hectares.

Cependant il existe aujourd’hui 26 392 parcelles cadastrales sur la commune6, pour un territoire de 4730
hectares. La surface moyenne d’une parcelle est ainsi de 0,179 ha, ce qui place Moëlan-sur-Mer parmi les
communes finistériennes ayant une taille moyenne de parcelle cadastrale parmi les plus faibles du
département, en dehors des agglomérations.

Du fait du remembrement partiel, de fortes variations de surfaces s’observent entre les parcelles
cadastrales du Nord de la commune et les secteurs proches de la côte, comme en témoigne les illustrations
ci-contre (Figure 10).

6 Source : Direction Générale des FInances Publiques (DGFIP) - 2014

1 colonne
= 1 exploitant
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Figure 12 : Évolution des espaces entre 1978 et 2009

Figure 13 : Principaux types de végétation sur la commune
7

7 Interprétation de la BDOrtho® IRC par l’IGN

1

1 1
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1.2 L’enfrichement des terres agricoles et le souhait d’application de la
procédure de mise en valeur des terres incultes

Comme le montre l’évolution des photos aériennes (Figure 12), l’abandon progressif des espaces agricoles
autour des villages a provoqué une augmentation des zones boisées ou semi-boisées.

Environ 350 hectares de terres agricoles seraient ainsi inoccupés d’après la mairie.

La carte de végétation (Figure 13) fait ressortir les secteurs qui ne sont plus utilisés par l’agriculture : il
s’agit de secteurs situés le long des vallées et des principaux villages, et des secteurs littoraux classés en
« landes ligneuses », qui sont généralement d’anciens secteurs cultivés.

Sur ces espaces côtiers, la déprise agricole a entraîné différents stades d’enfrichement. Les friches se
présentent aujourd’hui sous la forme d’espaces en cours de boisement (le frêne apparait généralement
comme l’espèce dominante), d’espaces buissonnants (pruneliers /aubépines/ronces), ou herbacés.

Ces phénomènes d’enfrichement ne sont pas sans conséquence :

 au niveau du paysage : obturation des points de vue, impression d’abandon, végétation sombre ;

 pour la biodiversité : fermeture des milieux, végétation assez homogène sur les terrains enfrichés,
propagation d’espèces envahissantes sur certains sites ;

 pour les risques d’incendie : le manque de coupures de végétations, associé à un climat
relativement sec l’été sur les secteurs côtiers enfrichés accentue les risques d’incendie. Les
conséquences peuvent être importantes, étant donné la proximité de zones urbanisées dans le
secteur ;

 du point de vue économique : les terrains inexploités représentent une perte économique pour
leurs propriétaires (pas de valorisation), pour la collectivité (impôts faibles) et plus globalement
pour l’économie du secteur (absence de production et de valeur ajoutée).

La commune de Moëlan-sur-Mer a organisé une réunion publique d'information sur la question de la
gestion des friches le 23 mai 2014. La mairie a en effet comme souhait de favoriser l’installation de
nouveaux agriculteurs sur ces secteurs, afin de développer son économie locale ou de conforter, si elles le
souhaitent, les exploitations existantes.

Une carte des propriétaires volontaires pour louer leurs terrains a été établie par la commune, par recueil
des candidatures spontanées en mairie, à la suite à la réunion publique du mois de mai 2014 (Figure 14
page suivante). Cependant, à quelques exceptions près, la petite taille et la dispersion des terrains proposés
ne permettent pas de constituer des îlots de culture, d'une dimension suffisante pour être exploités dans
de bonnes conditions.
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Figure 14 : Plan des parcelles en friches où les propriétaires seraient candidats à une valorisation agricole
8

Figure 15 : Principaux secteurs du département du Finistère connaissant des problèmes d'enfrichement

8 Réalisation du plan : Mairie de Moëlan-sur-Mer
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1.3 Les raisons de l’enfrichement
Cette déprise agricole sur le littoral n’est pas spécifique à la commune de Moëlan-sur-Mer et s’observe sur
plusieurs secteurs littoraux du département du Finistère, qui ont été confrontés aux stratégies des
propriétaires, aux mutations de l’agriculture et aux contraintes réglementaires durant ces dernières
décennies.

Ainsi, les presqu’îles de Plougastel et de Crozon, les îles d’Ouessant et de Molène, ainsi que l’Ouest de la
baie d’Audierne et du cap Sizun connaissent un enfrichement de plus en plus important et des difficultés
pour maintenir de l’agriculture, allant parfois jusqu’à une disparition complète de celle-ci, en milieu
insulaire particulièrement (Figure 15).

Différents phénomènes nuisant à l’activité agricole sont ainsi observés sur le littoral et tendent à se
cumuler la plupart du temps :

Une complexité et un morcellement de la propriété foncière :

 Les tailles des parcelles cadastrales sont très limitées (moins de 2000 m² le plus souvent).

 À ce problème de taille des parcelles s’ajoute un morcellement foncier important : les parcelles
d’un même propriétaire ne sont bien souvent pas situées à proximité.

 La matérialisation sur le terrain des limites de propriété, en l’absence d’activité agricole, n’est
généralement plus apparente.

 L’attractivité résidentielle et touristique du littoral a provoqué une spéculation foncière et une
rétention foncière : les propriétaires ne souhaitent pas vendre, dans l’attente d’une éventuelle
constructibilité des terrains, ou bien souhaitent vendre à des prix sans lien avec la qualité agricole
des terrains.

 Les héritages successifs ont entrainé une division des parcelles ou a contrario des parcelles en
propriété de plusieurs indivisaires.

Ce morcellement et cette complexité de la propriété foncière rendent très difficile pour les exploitants
agricoles la location de ces terrains et la conclusion de baux ruraux. Ils doivent se mettre d’accord avec une
multitude de propriétaires pour pouvoir exploiter quelques hectares seulement de parcelles regroupées. Si
un des propriétaires refuse son accord, une partie des terrains ne pourra pas être exploitée.

Une réglementation plus contraignante sur le littoral pour les exploitations agricoles :

En parallèle, diverses réglementations ont progressivement été prescrites sur les espaces littoraux. En
premier lieu, la loi Littoral, qui restreint les constructions de bâtiments, y compris agricoles, et génère des
difficultés pour le maintien et la création d’exploitation agricoles modernes. En second lieu, différentes
réglementations environnementales (protection de la qualité de l’eau des zones conchylicoles, directive
eaux de baignade, réglementation des installations classées…) apportent d’autres contraintes sur le
fonctionnement des exploitations, en limitant par exemple les épandages.

Un nécessaire partage des usages :

La présence d’usages de loisirs (résidences secondaires, camping, plaisance, randonnée…), amène d’autres
usagers dans l’espace rural proche du rivage, ce qui peut apporter des contraintes supplémentaires pour
les exploitations agricoles : partage des chemins d’accès, forte sensibilité aux nuisances olfactives, présence
de véhicules…

C’est ainsi que dans certains secteurs du département, à l’instar de Moëlan-sur-Mer, les espaces agricoles
tendent à reculer, du fait de la superposition de ces contraintes. Dès lors, l’action publique peut permettre
de redonner une place à l’agriculture.
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Figure 16 : distinguer friches agricoles et milieux naturels

Exemple de friche agricole herbacée et
buissonnante à Moëlan-sur-Mer

(parcelle autrefois labourée et cultivée)

Exemple de milieu naturel : lande à ajoncs et
bruyères

(parcelle n’ayant pas été cultivée)
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1.4 La procédure de mise en valeur des terres incultes
S’il ne paraît pas possible d’influer sur plusieurs des contraintes pesant sur l’agriculture en milieu
littoral, pour limiter les phénomènes de déprise agricole, des solutions existent et peuvent être mises
en application par les pouvoirs publics. La procédure de « mise en valeur des terres incultes ou
manifestement sous-exploitées » est un des outils proposés par le code rural9.

1.4.1 La notion de terres « en friche », « incultes ou manifestement sous exploitées »

La notion de friche n’est pas détaillée dans le code rural, qui lie cependant le terme de « terre inculte
ou manifestement sous exploitée » à une durée de non exploitation de trois ans.

Au sens du code rural, une terre agricole est donc considérée comme « en friche » si elle a été
utilisée par l’agriculture et n’a ensuite pas fait l’objet de pratiques culturales (pâturage / plantations /
labours/ fauches) depuis plus de trois ans (art L.125-1 et suivants du CRPM)

Les friches ou terres incultes ne doivent pas être confondues avec les espaces naturels qui sont des
secteurs sur lesquels une végétation spécifique du milieu s’est développée et a atteint un certain
équilibre. Les milieux naturels en zone littoral ont fait l’objet d’une étude du conservatoire du littoral
sur la commune de Moëlan-sur-Mer et sont donc bien identifiés10 (cf. Figure 13 et Figure 16 ci
contre).

1.4.2 Mise en place de la procédure

Cette procédure peut être mise en place de deux manières :

 soit à titre individuel, par l’initiative d’un exploitant (personne physique ou morale) qui
souhaite remettre en valeur des parcelles à l’abandon à proximité de parcelles qu’il exploite ;

 soit à titre collectif, à l’initiative de différents acteurs (le préfet, la chambre d’agriculture, le
Conseil départemental et depuis peu de temps l’Etablissement public de coopération
intercommunal concerné).

Dans les deux cas la procédure a pour objectif de faire remettre en valeur le fond, y compris si
l’absence d’exploitation est liée au locataire. La procédure individuelle est adaptée pour une
demande ponctuelle d’un exploitant (personne physique ou morale) et pour quelques propriétaires

Si l’identité du propriétaire ou ses coordonnées ne sont pas connues, le Préfet peut faire désigner un
mandataire pour le représenter par le juge compétent (art L.125-2 du CRPM).

Si le propriétaire refuse de faire remettre en valeur son bien (pour son usage, ou par location), c’est
le Préfet qui, après mise en demeure et divers délais, accorde une autorisation préfectorale
d’exploiter à un ou des exploitants, cette autorisation valant droit à bail (art L.125-6 du CRPM).

Les exploitants sont retenus par le Préfet après publicité, sur appel à candidature (présentation d’un
plan de remise en valeur des fonds) et après avis de la commission départementale d’orientation
agricole (art L.125-4 du CRPM en individuel et L.125-5, L.125-6 en collectif).

Sous certaines conditions le Préfet peut aller jusqu’à provoquer l’acquisition amiable, ou à défaut,
après avis de la CDOA, l’expropriation des fonds au profit de l’État, des collectivités et
établissements publics, afin de les mettre à disposition des SAFER (art L.125-6 et L.125-7 du CRPM).

La procédure de mise en valeur des terres incultes s’applique sur des terrains dont le défrichement
n’est pas soumis à autorisation préfectorale (art L.125-3 du CRPM). Peuvent en effet être soumis à
autorisation de défrichement les terrains boisés depuis plus de 20 ans, les terrains en site inscrits ou
classés ainsi que d’autres catégories de terrain selon la réglementation nationale ou locale en
vigueur.

9 Article L.125-1 et suivants du Code Rural et de la Pêche Maritime (CRPM), visibles en annexe 3.1
10 Cf. Plan de gestion et d’aménagement des sites du Conservatoire du littoral, à Moëlan/Mer et Riec-sur-Belon
(Finistère), Bureau d’études ALFA, Décembre 2009
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Figure 17 : Schéma de la procédure de mise en valeur des terres incultes à titre collectif (1ère partie)
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Par ailleurs, l'article L341-2 du code forestier prévoit que les opérations destinées à la remise en
valeur d'anciens terrains de culture envahis par une végétation spontanée ne constituent pas un
défrichement, au sens du régime d'autorisation préalable.

Devant l’étendue des zones en friches sur la commune de Moëlan-sur-Mer et le nombre de
propriétés et de propriétaires concernés, la procédure de mise en valeur des terres incultes
« collective » parait la plus adaptée.

1.4.3 Contenu de la procédure collective

Dans le cadre de la mise en œuvre à titre collectif (Figure 17 et Figure 18), selon l’article L.125-5 du
CRPM, le Conseil départemental « de sa propre initiative ou à la demande du préfet ou de la chambre
d’agriculture ou d’un établissement public de coopération intercommunale, charge la Commission
Départementale d’Aménagement Foncier, sur la base de l’inventaire des terres considérées comme
des friches prévu à l’article L.112-1-1 […], de proposer le périmètre dans lequel il serait d’intérêt
général de remettre en valeur des parcelles incultes ou manifestement sous-exploitées depuis plus de
trois ans sans raison de force majeure ».

L’inventaire des terres considérées comme des friches doit être réalisé tous les cinq ans par la
« Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers »
(CDPENAF). Cet inventaire a été introduit par la loi d’orientation agricole sur l’agriculture et la forêt
du 13 octobre 2014. Les CDPENAF ont vocation à remplacer les Commissions Départementales de la
Consommation des Espaces Agricoles (CDCEA), en élargissant leur composition (rajout des
fédérations de chasse, de l’INAO, de la SAFER..) et en étendant les champs de compétences.

Cependant si la création des CDPENAF est inscrite dans la loi, le décret d’application qui les régit n’est
pas encore publié ; elles ne sont donc pas constituées à la date de décision de la CDAF. La mise en
place d’inventaire de friches à l’échelle départementale par cette commission ne sera donc pas
opérationnelle avant plusieurs années.

La CDAF a donc pour fonction de proposer un périmètre dans lequel « il serait d’intérêt général » de
remettre en valeur des parcelles incultes ou manifestement sous-exploitées depuis plus de trois ans
sans raison de force majeure.

Ce périmètre est ensuite arrêté par le Conseil départemental.

Une Commission Communale d’Aménagement Foncier (CCAF) doit être instaurée, afin de dresser un
état des parcelles dont elle juge la mise en valeur agricole, pastorale ou forestière possible ou
opportune. Des réglementations sur les plantations et semis d’essences peuvent être également
proposées par cette CCAF (art L.125-5 du CRPM). Les propriétaires sont consultés durant un mois sur
cet état parcellaire (art R.125-6, R.123-6 et R.123-7du CRPM).

L’état parcellaire est arrêté par le Conseil départemental et révisé tous les trois ans (R125-8 CRPM).
Le propriétaire ou le titulaire du droit d’exploitation du fond peuvent demander une radiation si le
fond a été remis en valeur (art R.125-8 CRPM). Chaque propriétaire et, s’il y a lieu, chaque titulaire
du droit d’exploitation reçoit une notification de l’état parcellaire qui le concerne (L.125-5 et R.125-9
CRPM).

Cette notification réalisée par la préfecture vaut mise en demeure de remettre en valeur le fond (art
L.125-5 CRPM). Si le propriétaire s’engage à remettre en valeur le fond, ou à le faire faire et que cet
engagement est réalisé dans un délai d’un an, la procédure n’a pas besoin d’aller à son terme.
L’absence de réponse du propriétaire équivaut à une renonciation. Si l’identité ou l’adresse des
propriétaires n’a pas pu être déterminée, le Préfet peut faire nommer un mandataire pour les
représenter.
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Figure 18 : Schéma de la procédure de mise en valeur des terres incultes à titre collectif (2
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Si le propriétaire ou le cas échéant le titulaire du droit d’exploitation ne se sont pas engagés à mettre
en valeur le fond, ou n’ont pas donné de réponse, selon différents délais, le Préfet peut attribuer une
autorisation d’exploiter emportant de plein droit l’existence d’un bail à ferme, sous certaines
conditions (art L.125-6 du CRPM).

La procédure de mise en valeur des terres inculte est intéressante à plus d’un titre, puisque :

 elle permet une approche globale à l’échelle d’un territoire ;

 elle offre des garanties aux propriétaires (consultations, représentation dans la CDAF et la
CCAF, relation avec le locataire encadré par le statut du fermage) ;

 elle permet la valorisation et le maintien de la propriété des terres ;

 elle assure la transparence dans le choix des agriculteurs intéressés à remettre en valeur le
fond (priorité à l’installation de jeunes agriculteurs, avis de la CDOA…).

En revanche, la procédure de mise en valeur des terres incultes :

 est longue et complexe (durée estimée à quatre ans minimum) ;

 ne permet pas de résoudre la problématique du morcellement de la propriété foncière
(conservation du parcellaire cadastral à l’identique) ;

 n’apporte pas de réponse aux propriétaires qui souhaiteraient regrouper leurs parcelles ou
les vendre.

D’autres actions et d’autres outils existent et peuvent être mobilisés en complément.

1.5 Actions complémentaires
1.5.1 Donations et ventes : opérateur foncier

Si l’objectif de la procédure de mise en valeur des terres incultes n’est pas l’acquisition ou la
modification de la propriété, certains propriétaires peuvent avoir le souhait de vendre leurs parcelles
ou d’en faire don.

Il peut être intéressant d’avoir un opérateur foncier prêt à acquérir ces terres ou à les recevoir en
dons. Le morcellement de la propriété et le coût des actes rend difficile l’acquisition de petites
parcelles agricoles par un propriétaire privé.

1.5.2 La création d’une structure regroupant les propriétaires

La procédure de mise en valeur des terres incultes prévoit une représentation des propriétaires en
Commission communale et en commission départementale d’aménagement foncier, mais n’organise
pas cette représentation. Par ailleurs nombre de propriétaires ne sont pas sur place.

Aussi, pour faciliter la concertation et le lien entre les propriétaires, les organismes publics et les
futurs exploitants, il serait intéressant de promouvoir la création d’une structure regroupant les
propriétaires.

Différents types de structure et de statuts sont possibles : association, association syndicale libre ou
autorisées (cf. décret n°2006-504 du 3 mai 2006), société coopérative…. Tout dépend du souhait des
propriétaires et des actions qu’aurait à mener cette structure.

1.6 Autres outils juridiques mobilisables
D’autres outils peuvent être intéressants à engager afin de remettre en valeur du foncier agricole à
Moëlan-sur-Mer.



- 26 -



- 27 -

1.6.1 La mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées en cas isolés

Toute personne morale ou physique peut demander au préfet l’autorisation d’exploiter une parcelle
inculte ou manifestement sous-exploitée depuis au moins trois ans, s’il n’y a aucune raison de force
majeure. Les modalités de cette procédure sont en partie identiques à celles de la procédure à titre
collectif (cf. annexe 3.2).

Cette procédure à titre individuel peut être intéressante pour des parcelles en friche isolées sur la
commune qui pourraient conforter l’exploitation d’un agriculteur en place.

1.6.2 Les biens présumés sans maitres11

Simplifiée par le biais d’une loi12, les biens sans maîtres peuvent être de trois catégories (art L.1123-1
du CGPPP) :

 Soit des biens correspondant à une succession ouverte depuis plus de 30 ans pour laquelle
aucun successible ne s’est présenté ;

 Soit des immeubles sans propriétaire connu, pour lesquels la taxe foncière sur les propriétés
non bâties n’est pas acquittée depuis plus de 3 ans ou a été acquittée par un tiers.

 Soit des immeubles sans propriétaire connu, non assujettis à la taxe foncière sur les
propriétés bâties et pour lesquels, depuis plus de trois ans, la taxe foncière sur les propriétés
non bâties n'a pas été acquittée ou a été acquittée par un tiers.

En fonction de ce type de biens, deux procédures existent :

 L’acquisition de plein droit par la commune pour la première catégorie (délibération du
conseil municipal autorisant le maire à acquérir). Un procès-verbal, affiché en maire,
constate la prise de possession. La commune peut renoncer à exercer son droit au profit d’un
établissement public intercommunal à fiscalité propre. Si la commune et l’EPCI renoncent,
l’État devient propriétaire.

 L’acquisition par application de l’art L.27 du code du Domaine de l’Etat pour la seconde et la
troisième catégorie, où le maire prend un arrêté constatant l’absence de propriétaire connu
et d’acquittement d’impôt.

L’avantage de cette procédure est qu’elle peut permettre à ce type de parcelles de retrouver un
propriétaire et de revenir dans le circuit économique.

L’inconvénient est que la commune doit effectuer un long travail de recherche, notamment pour les
biens de la seconde catégorie (notification de l’arrêté au dernier domicile connu du propriétaire, au
représentant de l’État…) et assumer ensuite le rôle du propriétaire.

1.6.3 Biens sans héritiers ou successions abandonnées

Pour mémoire : l’État peut prétendre aux successions des personnes qui décèdent sans héritiers ou
aux successions qui sont abandonnées (refus des héritiers), à moins qu’il ne soit disposé autrement
des biens successoraux par des lois particulières (art L.1121-1 du code général des personnes
publiques).

Les différentes procédures foncières qui viennent d’être évoquées, même si elles n’ont pas été
destinées à cette fin, présentent un certain nombre d’atouts dans une optique de remise en valeur
agricole de terres en friches. Cependant, la procédure de mise en valeur des terres incultes à titre
collectif semble la plus appropriée dans le cas présent (approche globale à l’échelle d’un territoire,
procédure encadrée par le code rural…). Il n’en demeure pas moins que les autres procédures
présentées peuvent apporter des solutions complémentaires.

11 Art L.1123-1 à 3 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) et L.713 du code civil
12 Art. 147 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales
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2 Rapport de la CDAF

2.1 Récapitulatif des étapes du projet déjà réalisées

La mairie de Moëlan-sur-Mer a pour projet de favoriser l’installation de nouveaux agriculteurs sur les
secteurs en friche, afin de développer son économie locale et de conforter, si elles le souhaitent, les
exploitations existantes.

Le projet de la mairie de Moëlan-sur-Mer a été présenté pour information à la commission
départementale de la consommation des espaces naturels du 02/07/2014, dans le cadre de la charte
« agriculture et urbanisme ».

Dans un courrier datant du 06/06/2014, Monsieur le Maire de Moëlan-sur-Mer a sollicité le
Président du Conseil départemental du Finistère, afin que soit étudiée la faisabilité de mettre en
œuvre la procédure de mise en valeur des terres incultes.

Monsieur le Maire a sollicité l’avis de la Chambre d’agriculture qui a émis un accord de principe
favorable à la procédure par courrier du 19/09/2014.

Le Département du Finistère a délibéré le 16/10/2014 pour que conformément à l’article L125-5 du
CRPM, le Conseil départemental du Finistère charge la commission départementale d’aménagement
foncier de recenser, dans le secteur côtier et arrière littoral de Moëlan-sur-Mer, prioritairement situé
entre Kerfany et Kergolaer les zones dans lesquelles il serait d’intérêt général de remettre en valeur
des parcelles incultes ou manifestement sous-exploitées depuis plus de trois ans, sans raison de force
majeure.

En effet les secteurs en friche étant très étendus (350 ha), éloignés les uns des autres, séparés par le
relief, les routes ou les chemins et appartenant à de très nombreux propriétaires, le Conseil
départemental a fait le choix de prioriser un secteur.

Monsieur le maire est venu présenter le projet à la CDAF du 27/11/2014. Il s’en est suivi un débat et
la décision d’organiser une visite sur place de la sous commission de la CDAF et un groupe de travail
pour travailler sur un projet de rapport (cf. extrait du PV de cette CDAF en annexe 3.3).

La visite sur place de la sous-commission de la CDAF a eu lieu le 05/02/2015, en présence de 4
exploitants de la commune, du maire, d’un conseiller municipal, du secrétaire général de la
commune et de la DDTM. Les participants se sont accordés sur l’intérêt agronomique des terrains
(bonne qualité de sol, pentes faibles, surfaces intéressantes), en soulevant toutefois des difficultés
d’accès pour certain secteurs.

L’après midi du 05/02/2015, la sous-commission a débattu sur l’intérêt de la procédure et le projet
de périmètre. Pour les membres présents, l’intérêt de la procédure n’était pas acquis. Une démarche
volontariste des propriétaires semblait préférable à la procédure prévue dans le code rural. Il était
aussi avancé que le périmètre ne répondait pas aux besoins des exploitants locaux. À l’issue de cette
réunion, la Chambre d’agriculture a souhaité consulter les exploitants agricoles locaux.

Une réunion avec une partie des exploitants locaux a eu lieu le 06/03/15. Les exploitants ont souligné
l’intérêt de la démarche et validé le projet de périmètre, en émettant toutefois quelques réserves sur
les accès, la taille des îlots qui pourrait être remis en valeur et en s’interrogeant sur les réticences
éventuelles des propriétaires.

Le 17/03/2015, la CDAF a validé en réunion un projet de périmètre (cf. extrait du PV en annexe 3.4).

Le présent rapport ainsi que le périmètre ont fait l’objet d’une validation formelle lors de la CDAF du
25/06/2015.
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2.2 Justification de l’intérêt général

En France, la conception de l’intérêt général ne désigne pas la somme des intérêts particuliers
(correspondant à une conception issue des pays anglo-saxons), mais un intérêt qui, dépassant
chaque individu, est en quelque sorte l’émanation de la volonté de la collectivité des citoyens en tant
que telle et profite non pas à chaque individu en particulier, mais à l’ensemble des citoyens. L’intérêt
général est ainsi placé au dessus de l’intérêt particulier. Il justifie en grande partie l’action publique.

Dans la mesure où le code rural est peu explicite sur la notion « d’intérêt général à remettre en
valeur des parcelles incultes », il est proposé de distinguer différents aspects du projet qui peuvent
être considérés comme étant d’intérêt général. Ces éléments vont être présentés de la manière
suivante :

1. Les difficultés à remettre en valeur du foncier agricole par des initiatives individuelles
2. Les besoins en terres agricoles pour l’installation ou le renforcement d’exploitation
3. La création ou le renforcement d’activités économiques locales
4. Un projet préservant les enjeux environnementaux et paysagers du site

2.2.1 Les difficultés à remettre en valeur du foncier agricole par des initiatives individuelles

Le morcellement de la propriété foncière à Moëlan-sur-Mer et plus particulièrement dans les
secteurs en friche est sans aucun doute le principal frein à sa remise en valeur.

Dans les secteurs en friche étudiés (zone d’étude de 90 ha), il existe plus de 350 comptes de
propriété, pour partie en indivision (plusieurs propriétaires par compte). Les propriétaires possèdent
en moyenne 2314 m² en plusieurs parcelles. Cependant la moitié des propriétaires possède moins de
1237 m² (en plusieurs parcelles). La parcelle cadastrale sur ces secteurs non remembrés a une
surface moyenne de 833 m² ce qui est notoirement insuffisant pour de l’exploitation agricole.
A titre d’illustration, une étude de la FDCUMA d’Ille et Vilaine estime qu’une parcelle agricole doit
faire au moins 4 ha13 pour une exploitation avec des outils tractés modernes. Dans le cas des secteurs
étudiés à Moëlan-sur-Mer, la constitution d’une parcelle de 4 ha nécessiterait de rassembler une
cinquantaine de parcelles cadastrales, donc de passer un bail avec plus d’une quinzaine de comptes
de propriétés en moyenne (un compte pouvant être détenu par une indivision, c’est-à-dire plusieurs
propriétaires).

Dès lors, il est évident que même si un exploitant souhaite remettre en culture ce type de secteur, il
se heurtera à des démarches trop chronophages (recherche des propriétaires, prise de contact avec
chacun d’entre eux, signature de bail dans le cas où ils acceptent…).

Concernant les propriétaires, de la même façon s’ils sont volontaires pour louer leurs terres, ils
trouveront difficilement des exploitants pour de si petites surfaces.

Par ailleurs le plus souvent, leurs propriétés ne sont plus matérialisées sur le terrain.

Les initiatives individuelles ne sont donc pas suffisantes pour permettre une remise en culture de ces
terrains. D’où l’intérêt de cette procédure collective de mise en valeur des terres incultes.

13 Étude de la FDcuma d’Ille-et-Vilaine
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Figure 19 : Exemple de paysage côtier à Moëlan-sur-Mer
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2.2.2 Les besoins en terres agricoles pour l’installation ou le renforcement d’exploitations

Face aux nécessités d’agrandissements des exploitations, les besoins en terre agricole sont
importants dans la région. Tous les signes indiquent qu’à l’avenir ces besoins vont tendre à
s’accroître (conjoncture céréalière incitant les éleveurs à être davantage autonome pour diminuer
leurs coûts alimentaires, besoins en terres pour épandre les effluents, fin des quotas laitiers qui va
probablement entrainer une augmentation de la production…).

Cette « course au foncier » explique que des personnes qui souhaitent devenir exploitantes agricoles
éprouvent des difficultés à s’installer.

2.2.3 La création ou le renforcement d’activités économiques locales

Loin d’être une activité résiduelle, l’agriculture joue toujours un rôle prépondérant dans la vie
économique et sociale de nombreuses communes en Bretagne.
Il est ainsi généralement admis qu’une exploitation agricole induit environ 5 emplois directs14, dont
environ deux en emplois locaux.

Ces chiffres prennent toutes leurs importances lorsque sont mis en parallèle les difficultés à
maintenir des emplois non saisonniers sur les communes en bord de mer.

Le projet de la municipalité de Moëlan-sur-Mer est notamment motivé par l’installation
d’exploitants, le développement de productions locales et la création d’emplois qui pourraient en
découler.

Aujourd'hui, l'absence de valorisation de ces fonds fait que ceux-ci ne sont producteurs que de peu
de richesses alors que la consultation des photographies aériennes de 1978 (voir annexe 0) montre
que ces espaces ont fait l'objet d'une mise en valeur agricole dans un passé proche.

Le projet de mise en valeur des friches va permettre de redonner une fonction productive à ces
espaces inutilisés.

2.2.4 Un projet préservant les enjeux environnementaux et paysagers du site

Si le projet actuel de la mairie a pour objet de remettre en culture des secteurs non valorisés, il n’en
demeure pas moins que ce projet se veut aussi respectueux des enjeux environnementaux et
paysagers du site (Figure 19).

C’est pourquoi le projet n’a pas vocation à défricher l’ensemble des parcelles anciennement
agricoles, mais d’étudier au cas par cas l’intérêt à remettre en valeur certaines parcelles, en prenant
en compte les aspects environnementaux, agronomiques et paysagers de cette remise en valeur
agricole.

Par ailleurs, sur le plan paysager, le projet va permettre de rompre la monotonie des friches et ouvrir
de nouvelles perspectives. Les vallons boisés situés en dehors du périmètre se détacheront dans le
paysage et seront mis en valeur visuellement.

14 Près de 2,5 emplois dans les exploitations, 2 dans les industries agroalimentaires, plus d’un demi dans les
activités directement liées aux exploitations (machinisme, service de remplacement, centres de gestion,
contrôle laitier, administrations) – Source : Synagri, la production agricole : une activité centrale du tissu
économique en Bretagne, janvier 2009, p.2
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Figure 20 : Topographie de la zone d’étude
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2.3 Les critères proposés par la CDAF pour établir un projet de périmètre

Suite aux visites sur le terrain, aux renseignements obtenus et aux discussions établies en CDAF et en
sous-commission, il est proposé de délimiter un projet de périmètre d’après les critères suivants, non
hiérarchisés :

1. Utiliser les limites cadastrales existantes ;
2. Identifier des secteurs ayant été cultivés mais n’étant plus en culture depuis plus de trois ans,

d’après l’analyse des photographies aériennes ;
3. Exclure les espaces immédiats sur la côte, soumis à de trop nombreux enjeux ;

4. Éviter les zones à trop fortes pentes, difficilement valorisables par l’agriculture (vallons,
zones à proximité des rivages) ;

5. Proposer des zones à remettre en valeur situées en zone agricole ou naturelle dans le Plan
Local d’Urbanisme (PLU) ;

6. Prendre en considération les mesures de gestions préconisées dans des études antérieures ;
7. Tenir compte des périmètres d’intervention du Conseil départemental et du conservatoire du

littoral.
La CDAF n’a pas souhaité tenir compte du critère d’accessibilité aux parcelles, considérant que des
aménagements de chemins pourraient être envisagés si certains secteurs doivent être remis en
valeur.

2.3.1 Utiliser les limites cadastrales existantes

La procédure de mise en valeur des terres incultes n’ayant pas vocation à modifier la propriété des
parcelles à remettre en valeur, le périmètre doit donc s’établir en fonction des limites cadastrales
existantes.

2.3.2 Exclure les espaces immédiats sur la côte, soumis à de trop nombreux enjeux

Les secteurs les plus proches de la côte étant de fait les plus soumis aux contacts directs avec les
embruns et le vent, ces derniers ne sont pas des plus propices à l’utilisation par l’agriculture.

Par ailleurs, ces espaces répondent à d’autres enjeux, qu’ils soient paysagers, écologiques (avec la
présence de milieux naturels particuliers, comme les pelouses aérohalines caractéristiques de la côte
et parfois victimes de surpiétinement) ou touristiques (présence du sentier côtier).

2.3.3 Éviter les zones à trop fortes pentes (vallons, zones à proximité des rivages)

Étant donné les difficultés pour cultiver des zones en pentes (labour, écoulement des eaux…), il est
proposé d’exclure du périmètre les zones à fortes pentes, sauf intérêt particulier (exposition, talus en
contrebas…).

D’après les cartes ci-contre (Figure 20) et selon les principes énoncés, les zones à exclure seraient
constituées par les vallons et les zones à proximité du littoral. Les ruptures de pentes se situent
généralement à une vingtaine de mètre d’altitude (zone en jaune-orangé sur la seconde carte), où
émergent des plateaux qui seraient à privilégier pour une remise en culture.
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Figure 21 : Zonage du PLU du secteur d’étude

Figure 22 : Cartographie des gestions préconisées par l’étude du Conservatoire



- 37 -

2.3.4 Proposer des zones à remettre en valeur situées en zone agricole ou naturelle dans le PLU

Achevé en fin 2013, le zonage du PLU distingue sur le secteur trois types de zonage principaux, à
savoir les zones urbaines ou à urbaniser, les zones à vocation agricole, et les zones naturelles (Figure
21). Les zones à urbaniser seront exclues du périmètre, leur vocation n’étant pas agricole.

Le périmètre portera donc sur des zones à vocations agricole, ou sur des zones naturelles, à
l’exclusion des zones Nh (zones humides).

2.3.5 Prendre en considération les mesures de gestions préconisées dans des études antérieures

Comme il a été indiqué précédemment, une partie des terres de la commune est située dans des
périmètres de préemption du Conservatoire du Littoral. Ce dernier a également pour projet de créer
des périmètres d’intervention complémentaires (achat amiable).

Le conservatoire du littoral a donc fait réaliser une étude environnementale15 sur les rivages de la
commune il y a quelques années. L’objectif était de réaliser un état des lieux des sites, en vue de
préconiser des orientations de gestions et d’aménagements, avec un objectif d’entretien et de
renaturation des milieux naturels.

Sur plusieurs zones du littoral, cette étude préconise des actions de débroussaillage et de fauche, de
manière à rouvrir le milieu. Sur d’autres zones, l’étude conseille une gestion agricole, plutôt de type
pastorale. Enfin sur certains secteurs aux milieux particuliers, il est préconisé une évolution libre
(Figure 22).

Si ce plan de gestion a été conçu dans une optique de gestion des milieux naturels littoraux et non
pour une mise en valeur du site à vocation de développement économique, les recommandations de
celui-ci peuvent s’avérer profitable pour la suite de la procédure, en particulier lorsque la
commission communale d’aménagement foncier aura à se prononcer sur le mode de remise en
valeur à proposer pour chaque parcelle (mise en valeur : agricole, pastorale, ou forestière).

En effet au vu des enjeux paysagers, écologiques et de voisinage, il sera important que la mise en
valeur choisie concilie intérêt économique et environnemental.

2.3.6 Tenir compte des périmètres d’intervention du Conseil départemental et du conservatoire
du littoral

Comme il a été précisé auparavant (chapitre « Milieux naturels » et Figure 5), différents périmètres
d’interventions fonciers existent sur la commune pour le compte du département ou du
conservatoire du littoral.

Il est proposé de ne pas implanter, autant que possible, le périmètre de mise en valeur des terres
incultes sur ces zones d’interventions existantes (préemption ou achat amiable), d’ores et déjà
considérées comme des espaces naturels.

Par ailleurs, le conservatoire du littoral avait mené une réflexion afin d’étendre ses zones
d’intervention sur une bande côtière plus large dans les terres, afin de résoudre les problématiques
d’enfrichement sur ce secteur. La commune avait délibéré favorablement à ce projet.

Depuis, une autre équipe municipale a été élue en 2014 et a souhaité utiliser la procédure de mise en
valeur des terres incultes.

15 Plan de gestion et d’aménagement des sites du Conservatoire du littoral, à Moëlan/Mer et Riec-sur-Belon
(Finistère), Bureau d’études ALFA, Décembre 2009
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Figure 23 : Secteurs ayant fait l’objet d’une analyse d’évolution des friches à partir de photos aériennes

(cf. annexe 0)
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En conséquence, le conservatoire a suspendu provisoirement le projet d’extension de son périmètre
d’intervention. En fonction du périmètre de remise en valeur des terres incultes choisi, et sous
réserve d’accord des partenaires et de la commune, la future zone d’intervention du conservatoire
pourrait se caler au périmètre de mise en valeur des terres incultes, de manière à ne pas avoir de
chevauchement, ni d’espace « tampon » entre les deux périmètres.

2.3.7 Identifier les secteurs manifestement incultes ou sous-exploités d’après l’analyse des
photographies aériennes

L’article L.125-5 du CRPM indique que la procédure peut s’appliquer aux zones avec des parcelles
incultes ou manifestement sous-exploitées depuis plus de trois ans sans raison de force majeure. Une
zone inculte ou manifestement sous-exploitée doit auparavant avoir été exploitée par l’agriculture.

L’intérêt d’étudier l’évolution de l’enfrichement des terres agricoles sur la zone est donc double :

 d’une part, il s’agit de distinguer les zones qui ont été exploitées de celles qui ne l’auraient
jamais été, lors de la réalisation des premières photographies aériennes, puisqu’il est difficile
de faire la différence actuellement sur le terrain ; les zones n’ayant jamais été exploitées ne
peuvent pas faire l’objet d’une procédure de remise en valeur des terres incultes

 de l’autre, il s’agit également de vérifier que l’enfrichement a plus de trois ans,
conformément au code rural.

Pour ce faire, l’analyse de l’évolution du couvert végétal a porté sur la lecture de photographies
aériennes de la zone, réalisées des échelles décennales depuis une cinquantaine d’années (aucune
photo du secteur n’étant disponible malheureusement durant les années 1960), soit les photos de
1958 – 1978 – 1987 – 2000 – 2009.

Trois secteurs ont été ainsi étudiés (Figure 23), visibles en annexe 0. Ces derniers ont été choisis en
raison de situation géographiques, d’occupation des sols, d’usages et de stades d’enfrichement
différents :

 Kerfany pour le premier, le secteur le plus à l’Ouest, qui correspond à la zone la plus en
friche ;

 Kersolf pour le second ; correspondant à la zone la plus urbanisée ;

 Kerduel pour le dernier, le secteur le plus en retrait du littoral.

Globalement l’analyse des photos aériennes révèle que ces secteurs étaient pratiquement
entièrement cultivés dans les années 1950, à l’exception des zones très proches du littoral (à moins
de 100 mètres) et des secteurs pentus le long des vallées.

Les photos de 2009 montrent ces mêmes secteurs pour la plupart en friche, à l’exception de
quelques parcelles morcelées, dont certaines sont encore cultivées aujourd’hui.

Ces parcelles cultivées peuvent être incluses dans le périmètre, mais cependant, n’étant pas en
friche, elles ne pourront pas faire l’objet de la procédure.
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Figure 24 : Ébauche d’un périmètre de remise en valeur à partir des critères exposés

Figure 25 : Projet de périmètre voté (CDAF du 17 mars 2015)
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2.4 Les périmètres proposés par la CDAF

À partir des critères proposés (Figure 24), une première délimitation de périmètres à remettre en
culture a été effectuée. 24 îlots séparés par des chemins ou des limites cadastrales ont été définis.

Une visite sur le terrain de la sous-commission a permis de vérifier la faisabilité d’une remise en
culture de ces îlots, même si pour certains (îlots 5 et 6), des problèmes d’accès existent aujourd’hui.
Pour y accéder il est en effet nécessaire de passer par des hameaux aux gabarits routiers inadaptés
aux engins agricoles. Il a été estimé que la question de valoriser ou non ces îlots ayant des problèmes
d’accessibilité devait être tranchée par la commission communale à créer pour cette procédure.

En outre au sein de ces îlots, certaines parcelles sont entretenues actuellement, bien qu’elles soient
minoritaires (voire marginales). La commission communale devra donc, dans chaque îlot, définir
quelles sont les parcelles dont la remise en valeur est à faire ou non.

Enfin, les limites des périmètres ne sont pas toutes matérialisées sur le terrain, ce sont des limites
cadastrales. Un bornage pourra être nécessaire dans les phases finales de l’opération.

2.4.1 Le vote d’un projet de périmètres à la CDAF du 17 mars 2015

La CDAF avait délibéré favorablement sur ces projets de périmètres présentés dans sa séance du 17
mars 2015. Au total, les périmètres délimitaient 24 îlots (Figure 25) s’étendant sur 127,28 hectares.
1341 parcelles cadastrales y étaient recensées.



- 42 -

Figure 26 : Îlots situés en partie sur des zones de préemptions conservatoire du littoral ou espaces naturels
sensibles

Figure 27 : Modifications apportées aux îlots de remise en valeur
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2.4.2 Modifications sur le projet des périmètres voté lors de la CDAF du 17 mars 2015

Les périmètres présentés à la CDAF du 17 mars 2015 comportaient quelques îlots sur les zones
d’interventions foncières du conservatoire du littoral et du département, dans des secteurs
considérés comme à enjeux forts car très proches du littoral.

L’îlot 14, de même qu’une partie des îlots 13 et 18, étaient dans cette situation (Figure 26).

Après discussion avec les techniciens du conservatoire et du département, il a été proposé :

 de faire évoluer à la marge la délimitation Sud de l’îlot 13, pour exclure quelques parcelles
très proches du littoral que le conservatoire souhaiterait acquérir à terme ;

 d’exclure l’îlot 14 des zones à remettre en valeur, car trop proche du littoral ;

 de modifier une partie de la délimitation Sud de l’îlot 18 (renommé désormais îlot 17), afin de
suivre précisément les contours de la zone de préemption espace naturel sensible ;

Les corrections apportées modifient donc les îlots selon la Figure 27.

2.4.3 Périmètres définitifs proposés

Les périmètres définitifs proposés, visibles en A3 à la page suivante (Figure 28), comportent
désormais 23 îlots à remettre en valeur, pour une superficie de 120,4 hectares (surface cadastrale).

Au total, les périmètres comprennent 1251 parcelles cadastrales pour environ 467 comptes de
propriétés.

La Secrétaire de la CDAF

ORIGINAL SIGNÉ

Laure GORIUS

Le Président de la CDAF

ORIGINAL SIGNÉ

Pierre RANNOU

La CDAF, lors de sa réunion du 25 juin 2015, a :

- proposé au Conseil départemental d’appliquer la procédure de mise en valeur des terres incultes
sur ces périmètres de remise en valeur ;
- approuvé la présente étude et ce rapport détaillant ses motivations et ses choix ;
- décidé de transmettre ces documents à la Présidente du Conseil départemental, pour suites à
donner.
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Figure 28 : Périmètres définitifs validé par la CDAF du 25/05/2015 et proposé au Conseil départemental du Finistère
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3.1 Articles relatifs à la procédure de mise en valeur des terres incultes ou
manifestement sous-exploitées16

Version en vigueur en date du 22 mars 2015

 Partie législative
o Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural

 Titre II : Aménagement foncier rural
 Chapitre V : La mise en valeur des terres incultes ou

manifestement sous-exploitées.

Article L125-1

 Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 188-1 à 188-10 du code rural
relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles, toute personne physique ou
morale peut demander au préfet l'autorisation d'exploiter une parcelle susceptible d'une
mise en valeur agricole ou pastorale et inculte ou manifestement sous-exploitée depuis au
moins trois ans par comparaison avec les conditions d'exploitation des parcelles de valeur
culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité,
lorsque, dans l'un ou l'autre cas, aucune raison de force majeure ne peut justifier cette
situation. Le délai de trois ans mentionné ci-dessus est réduit à deux ans en zone de
montagne.

A la demande du préfet, le président du conseil départemental saisit la commission
départementale d'aménagement foncier qui se prononce, après procédure contradictoire,
sur l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste du fonds ainsi que sur les possibilités
de mise en valeur agricole ou pastorale de celui-ci. Cette décision fait l'objet d'une publicité
organisée afin de permettre à d'éventuels demandeurs de se faire connaître du propriétaire
ou du préfet.

Article L125-2

 Créé par Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

A la demande du préfet, le juge compétent de l'ordre judiciaire peut désigner un mandataire
chargé de représenter, dans la procédure tendant à la mise en valeur des terres incultes ou
manifestement sous-exploitées, le propriétaire ou les indivisaires dont l'identité ou l'adresse
n'a pu être déterminée. S'il ne peut désigner un indivisaire comme mandataire, le juge peut
confier ces fonctions à toute autre personne physique ou morale. Il peut à tout moment
remplacer le mandataire ou mettre fin à sa mission.

Article L125-3

 Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

Si l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste a été reconnu et que le fonds en cause
ne fait pas partie des biens dont le défrichement est soumis à autorisation, le propriétaire et,

16 Art. L.125-1 à L.125-15 du Code rural et de la pêche maritime
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le cas échéant, le titulaire du droit d'exploitation sont mis en demeure par le préfet de
mettre en valeur le fonds.

Dans un délai de deux mois à compter de la notification de la mise en demeure, le
propriétaire ou le titulaire du droit d'exploitation fait connaître au préfet qu'il s'engage à
mettre en valeur le fonds inculte ou manifestement sous-exploité dans un délai d'un an ou
qu'il renonce. L'absence de réponse vaut renonciation. S'il s'engage à mettre en valeur le
fonds, il doit joindre à sa réponse un plan de remise en valeur.

Lorsque le fonds est loué, le propriétaire peut en reprendre la disposition, sans indemnité,
pour le mettre lui-même en valeur ou le donner à bail à un tiers si le titulaire du droit
d'exploitation a renoncé expressément ou tacitement, ou s'il n'a pas effectivement mis en
valeur le fonds dans le délai d'un an mentionné ci-dessus. Le propriétaire dispose, pour
exercer cette reprise, d'un délai de deux mois à compter de la date du fait qui lui en a ouvert
le droit.

Le fonds repris doit être effectivement mis en valeur dans l'année qui suit la date de la
reprise par le propriétaire.

Pendant les délais susmentionnés, tout boisement est soumis à l'autorisation du président
du conseil départemental prévue à l'article L. 121-19 sauf dans les zones à vocation
forestière définies en application de l'article L. 126-1.

Lorsque le propriétaire et, le cas échéant, le titulaire du droit d'exploitation ont fait
connaître qu'ils renonçaient ou lorsque le fonds n'a pas effectivement été mis en valeur dans
les délais prévus au présent article, le préfet le constate par une décision prévue dans un
délai défini par décret.

La décision prévue à l'alinéa précédent est notifiée au propriétaire, aux demandeurs qui
doivent confirmer leur demande en adressant un plan de remise en valeur et, en zone de
montagne, à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.

Article L125-4

 Modifié par Loi 2005-157 2005-02-23 art. 91 I, V JORF 24 février 2005 en vigueur le
1er janvier 2006

 Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 91 JORF 24 février 2005 en
vigueur le 1er janvier 2006

Le préfet peut attribuer l'autorisation d'exploiter, après avis de la commission
départementale d'orientation de l'agriculture sur le plan de remise en valeur. En cas de
pluralité de demandes, cette autorisation est attribuée en priorité à un agriculteur qui
s'installe ou, à défaut, à un exploitant agricole à titre principal.A défaut d'accord amiable
entre le demandeur désigné par le préfet et le propriétaire, ainsi que lorsqu'un mandataire a
été désigné en application de l'article L. 125-2, le tribunal paritaire des baux ruraux fixe les
conditions de jouissance et le montant du fermage conformément aux dispositions du titre
Ier du livre IV nouveau du code rural qui sont applicables de plein droit, le propriétaire ayant
la faculté de demander qu'il soit fait application des dispositions des articles L. 416-1 à L.
416-9. Le tribunal peut ordonner l'exécution provisoire.
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Sous peine de résiliation, le fonds doit être mis en valeur dans le délai d'un an à compter de
la date à laquelle la décision est devenue exécutoire.

Lorsque l'autorisation d'exploiter porte sur un fonds inclus dans une exploitation
appartenant à un même propriétaire et faisant l'objet d'un bail unique, cette autorisation ne
peut, sauf accord des parties, être donnée que pour une période n'excédant pas la durée du
bail.

Si l'autorisation d'exploiter porte sur un fonds donné à bail, ledit bail prend fin sans
indemnité à la date de notification à l'ancien titulaire du droit d'exploitation de l'autorisation
donnée au nouveau. La cessation du bail s'effectue dans les conditions de droit commun.

Le bénéficiaire de l'autorisation prend le fonds dans l'état où il se trouve. Le propriétaire est
déchargé de toute responsabilité du fait des bâtiments.

Nonobstant les dispositions de l'article L. 411-32, il ne peut être accordé d'indemnité au
preneur évincé lorsque l'autorisation d'exploiter ayant porté sur des parcelles dont la
destination agricole pouvait être changée en vertu de documents d'urbanisme rendus
publics ou approuvés, la résiliation intervient avant la fin de la troisième année du bail.

Lorsque le bien faisant l'objet d'une autorisation d'exploiter est indivis, chaque indivisaire
reçoit la part du fermage correspondant à ses droits dans l'indivision, établis par le titre de
propriété, les énonciations cadastrales ou, à défaut, par tous moyens de preuve. Le montant
du fermage dû aux ayants droit dont l'identité ou l'adresse est demeurée inconnue est
déposé par le mandataire qui leur a été désigné chez un dépositaire agréé pour recevoir les
capitaux appartenant à des mineurs.

Article L125-5

 Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

 Modifié par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 25

Le conseil départemental , de sa propre initiative ou à la demande du préfet ou de la
chambre d'agriculture ou d'un établissement public de coopération intercommunale, charge
la commission départementale d'aménagement foncier, sur la base de l'inventaire des terres
considérées comme des friches prévu à l'article L. 112-1-1, de proposer le périmètre dans
lequel il serait d'intérêt général de remettre en valeur des parcelles incultes ou
manifestement sous-exploitées depuis plus de trois ans sans raison de force majeure. Ce
délai est réduit à deux ans en zone de montagne. Le président du conseil général présente,
pour avis, au préfet, aux établissements publics de coopération intercommunale concernés
et à la chambre d'agriculture le rapport de la commission départementale d'aménagement
foncier et le conseil général arrête le ou les périmètres dans lesquels sera mise en œuvre la
procédure de mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées.

Lorsque le périmètre a été arrêté en application de l'alinéa précédent ou des dispositions de
l'article L. 121-14, la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier
dresse l'état des parcelles dont elle juge la mise en valeur agricole, pastorale ou forestière
possible ou opportune. La commission communale ou intercommunale formule
éventuellement des propositions sur les interdictions ou réglementations de plantations et
semis d'essences forestières susceptibles d'être ordonnées sur ces parcelles par le conseil
départemental.



- 52 -

Les intéressés, propriétaires ou exploitants, sont entendus comme en matière
d'aménagement foncier agricole et forestier.

Le conseil départemental arrête cet état après avis de la commission départementale
d'aménagement foncier. Il est révisé tous les trois ans et publié dans les communes
intéressées.

Un extrait est notifié pour ce qui le concerne à chaque propriétaire et, s'il y a lieu, à chaque
titulaire du droit d'exploitation.

La notification par le préfet de l'extrait vaut mise en demeure dans les conditions prévues à
l'article L. 125-3. Lorsque l'identité ou l'adresse du propriétaire ou des indivisaires n'a pu
être déterminée, les dispositions de l'article L. 125-2 sont appliquées.

Le préfet procède, en outre à une publicité destinée à faire connaître aux bénéficiaires
éventuels la faculté qui leur est offerte de demander l'attribution d'une autorisation
d'exploiter. Si une ou plusieurs demandes d'attribution ont été formulées, le préfet en
informe le propriétaire et, dans les zones de montagne, la société d'aménagement foncier et
d'établissement rural.

Article L125-6

 Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

 Modifié par Ordonnance n°2010-461 du 6 mai 2010 - art. 2

Lorsque le propriétaire et, le cas échéant, le titulaire du droit d'exploitation ont renoncé
expressément ou tacitement à exploiter le fonds, ou lorsque celui-ci n'a pas effectivement
été mis en valeur dans les délais prévus à l'article L. 125-3, le préfet le constate par décision
administrative dans un délai déterminé par décret.

Le préfet peut dès lors attribuer, après avis de la commission départementale d'orientation
de l'agriculture, l'autorisation d'exploiter à l'un des demandeurs ayant présenté un plan de
remise en valeur.

L'autorisation d'exploiter emporte de plein droit l'existence d'un bail à ferme soumis aux
dispositions du titre Ier du livre IV nouveau du code rural sans permettre la vente sur pied de
la récolte d'herbe ou de foin.A défaut d'accord amiable, le tribunal paritaire des baux ruraux
fixe les conditions de la jouissance et le prix du fermage, le propriétaire ayant la faculté de
demander qu'il soit fait application des articles L. 416-1 à L. 416-8 du code rural et de la
pêche maritime. Le fonds doit être mis en valeur dans un délai d'un an, sous peine de
résiliation.

Les dispositions des troisième à septième alinéas de l'article L. 125-4 sont applicables.

Article L125-7

 Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 91 JORF 24 février 2005 en
vigueur le 1er janvier 2006

Le préfet peut aussi provoquer l'acquisition amiable ou, à défaut et après avis de la
commission départementale d'orientation de l'agriculture, l'expropriation des fonds
mentionnés au premier alinéa de l'article L. 125-6, au profit de l'Etat, des collectivités et
établissements publics, afin notamment de les mettre à la disposition des sociétés
d'aménagement foncier et d'établissement rural dans le cadre des dispositions de l'article L.
142-7.
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Article L125-8

 Créé par Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Dans les zones de montagne, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural
territorialement compétente peut demander à bénéficier de l'autorisation d'exploiter
prévue aux articles L. 125-1 à L. 125-7.

Cette demande ne peut être effectuée qu'à la condition qu'une collectivité publique se soit
engagée à devenir titulaire du bail dans les délais prévus à l'alinéa suivant, à défaut de
candidats. Cette collectivité peut librement céder le bail ou sous-louer, nonobstant les
dispositions de l'article L. 411-35.

Si cette autorisation lui est accordée, cette société doit, nonobstant les dispositions de
l'article L. 411-35, céder le bail dans les délais prévus aux articles L. 142-4 et L. 142-5.
Cependant, le délai de cession est ramené à deux ans si le bail est conclu en application des
dispositions des articles L. 125-1 à L. 125-4.

La cession de bail ou la sous-location mentionnée ci-dessus doit intervenir, en priorité, au
profit d'un agriculteur qui s'installe ou, à défaut, d'un agriculteur à titre principal.

Article L125-9

 Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

La durée pendant laquelle le fonds doit être resté inculte ou manifestement sous-exploité
peut être réduite, sans aller en deçà d'un an, pour les communes et pour les natures de
cultures pérennes, notamment la vigne et les arbres fruitiers, dont la liste aura été arrêtée
par le conseil départemental après avis de la commission départementale d'aménagement
foncier.

Article L125-10

 Modifié par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 4

Les propriétaires de parcelles reconnues incultes ou manifestement sous-exploitées, en
application des dispositions des articles L. 125-5 et L. 125-9, et dont la mise en valeur
forestière a été jugée possible et opportune doivent réaliser cette mise en valeur dans un
délai fixé par la commission communale, compte tenu de l'importance de l'opération, et
selon un plan soumis à l'agrément du préfet après avis du Centre national de la propriété
forestière.

La présentation par le propriétaire de l'une des garanties de gestion durable mentionnées à
l'article L. 124-1 du code forestier satisfait à l'obligation de mise en valeur.

Dans le cas où la mise en valeur n'est pas réalisée dans le délai fixé, la commission
communale avertit les propriétaires, ou leurs ayants droit, soit par notification, soit, à défaut
d'identification, par affichage en mairie et par publication, qu'ils ont l'obligation de réaliser
les travaux de mise en valeur ou de présenter l'une des garanties de gestion durable
mentionnées à l'article L. 124-1 du code forestier dans un délai maximum de douze mois
après l'expiration du délai initial. A défaut, les terrains pourront être expropriés au profit de
la commune pour relever du régime forestier ou pour être apportés, par la commune, à un
groupement forestier ou à une association syndicale de gestion forestière dans les
conditions respectivement fixées à l'article L. 331-6 et à l'article L. 332-1 du code forestier.
Les formes de l'expropriation, les règles d'évaluation de l'indemnité ainsi que les conditions



- 54 -

et délais de paiement sont fixés conformément aux dispositions du code de l'expropriation
pour cause d'utilité publique.

Article L125-11

 Créé par Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

L'Etat, les collectivités et établissements publics, les sociétés agréées d'aménagement
foncier et d'établissement rural peuvent, dans les conditions prévues aux articles L. 151-36 à
L. 151-38, faire participer les personnes appelées à bénéficier des travaux de mise en valeur
des terres incultes qu'ils entreprennent aux dépenses desdits travaux.

Article L125-12

 Créé par Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Les contestations relatives à la constatation de l'état d'inculture ou de sous-exploitation
manifeste prévue aux articles L. 125-1 à L. 125-4 sont portées devant le tribunal paritaire des
baux ruraux.

Les contestations relatives à l'état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités
dressé en application des articles L. 125-5 à L. 125-7 et à l'autorisation d'exploiter accordée
par le préfet en vertu de ces mêmes articles sont portées devant la juridiction
administrative. Celle-ci peut ordonner le sursis à l'exécution.

Article L125-13

 Modifié par Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 3 JORF 22 avril 2006 en
vigueur le 1er juillet 2006

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux immeubles n'ayant pas de propriétaire
connu et attribués à une commune ou à l'Etat en application du dernier alinéa de l'article L.
1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques, un an après l'achèvement
des procédures qui y sont prévues.

Article L125-14

 Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Le régime spécial d'enregistrement et de timbre applicable est celui régi par l'alinéa premier
de l'article 1025 du code général des impôts ci-après reproduit :

" Les contrats de concession, certificats, procès-verbaux et, d'une façon générale, tous actes
se rapportant au classement ou à la concession des terres incultes ou manifestement sous-
exploitées visés aux articles L125-1 à L125-13 du code rural et de la pêche maritime sont
exonérés sous réserve des dispositions de l'article 1020, des droits d'enregistrement.

Ces dispositions seront étendues par décret aux départements d'outre-mer. "

Article L125-15

 Modifié par Ordonnance n°2010-461 du 6 mai 2010 - art. 7 (V)

Les conditions d'application des articles L. 125-1 à L. 125-14 sont fixées par décret en Conseil
d'Etat.
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3.2 Schéma de la procédure de mise en valeur des terres incultes à titre
« individuel »

Procédure

Mise en valeur des terres incultes en cas isolés

(basée sur autorisation d’exploiter)

Art L125-1 à 125-4 du code rural

Toute Personne
physique ou

morale

Préfet
DDTM

Présidente du Conseil
départemental

Se prononce sur l’état d’inculture ou
de sous exploitation manifeste

(Procédure contradictoire)
+ sur les possibilités de mise en

valeur agricole ou pastorale

PV CDAF

Mise en demeure de
remettre en valeur le fond

Dépôt d’une demande d’autorisation
d’exploiter une parcelle manifestement
sous exploitée depuis au moins trois ans

Arrêt procédure

Si constat sous-exploitation

Si PV CDAF ne
constate pas de
sous exploitation

Préfet
DDTM

CDAF

fixe conditions de
jouissance

+ peut ordonner
exécution
provisoire

Propriétaire
et titulaire du droit

d’exploitation éventuel

2 mois pour répondre, pas de réponse= renonciation

Renonciation

Constat de non mise
en valeur du fond

Avis sur plan
de remise en valeur

Engagement à remettre
en valeur le fond

Si remise
en valeur,

arrêt
procédure

Attribution autorisation(s) exploiter
À un exploitant ou des exploitants

ayant candidaté, emportant
de plein droit l’existence d’un bail à ferme

CDOA*

Si propriétaire en
désaccord avec

titulaire
autorisation
d’exploiter

Si pas de remise en
valeur après un an

Tribunal
paritaire
des baux
ruraux

Préfet

DDTM

Exploitants
agricoles

Candidature avec plan
remise en valeur des
fonds

Exploitants
agricoles

•CDOA=commission
départementale

d’orientation agricole

Info SAFER

Publicité
pour permettre aux exploitants
intéressés par le droit
d’exploiter sur ces terrains de
se faire connaitre du
propriétaire ou du Préfet
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3.3 Extrait du Procès-verbal de la CDAF du 27 novembre 2014
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3.4 Extrait du Procès-verbal de la CDAF du 17 mars 2015
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3.5 Liste des parcelles cadastrales incluses dans les périmètres de mise en
valeur des terres incultes (îlot 1 à 23)

*******************************************
* Commune de MOELAN-SUR-MER *
*******************************************

--------------------------------------------------------------------------------
Îlot 1 :

Section CT :

129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152

--------------------------------------------------------------------------------
Îlot 2 :

Section CT :

176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187
188 189 190 191 192 193 194 211 212 213 214 215
216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227
228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 246

247 248 262 474 545 546 566 568

--------------------------------------------------------------------------------
Îlot 3 :

Section CP :

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 32 50 51 52 53 55
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
80 81 82 83 84 85 86 87 88 133 134 135

136 139 140 141 142 143 144 145 146 147 153 154
155 307 317 318 338
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Section CT :

153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 335
336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347
348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359
360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 376 377
378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389
390 391 392 393 394 395 396 397 400 401 402 476

--------------------------------------------------------------------------------
Îlot 4 :

Section CT :

263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274
303 304 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325

326 327 328 329 330 331 332 333 334

--------------------------------------------------------------------------------
Îlot 5 :

Section CO :

2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

44 45 46 54 345 346

Section CR :

298 299 300 303 304 305 306 307 308 309 310 311
312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323
324 325 326 327 328 329 330 331 332 354 355 384

385 412 413 416 417 418

--------------------------------------------------------------------------------
Îlot 6 :

Section CO :

47 48 49 50 51 52 53 55 56 58 59 60 61



- 60 -

Section CR :

78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 124 248
249 250 251 252 253 254 270 271 272 273 274 275
277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288

289 290 291 292 293 294 295 296 450 451

--------------------------------------------------------------------------------
Îlot 7 :

Section CO :

77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101
102 103 104 173 174 175 176 177 178 296 297 298

299 300 301 302 303 304 305 306 307

Section CR :

159 186 187 188 189 190 229 230 231 232 233 234
235 236 237 238 239 240 241 261 262 263 264 265

266

--------------------------------------------------------------------------------
Îlot 8 :

Section CR :

143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154
155 156 157 158 161 162 163 164 165 166 167 168
169 170 171 172 173 174 180 181 182 183 184 380

--------------------------------------------------------------------------------
Îlot 9 :

Section CS :

84 85 86 87 88 89 90 91 92 99 100 101 102
111 112 113 114 115 116 117 118 139 140 141 142
143 144 145 146 147 148 149 151 152 153 154 155
157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168
169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192
193 194 195 196 197 198 199 200 202 203 204 205
206 207 208 209 210 211 214 215 216 217 218 219
220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231
232 233 234 235 236 237 238 239 379 380 385 386

387 514 519 523
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--------------------------------------------------------------------------------
Îlot 10 :

Section CI :

7 14 15 16 17 18 19 20 21 22 30 33 308
309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320
321 322 323 382 394 396 398 400 404 406 408 410
412 414 417 421 423 425 427 429 431 433 435 437

441 443

--------------------------------------------------------------------------------
Îlot 11 :

Section CK :

220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231
232 233 234 235 236 237 257 258 259 264 265 266

267 268 269 270 271 272 273

--------------------------------------------------------------------------------
Îlot 12 :

Section CL :

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

34 84 96 98 99 100 101 102 103 104 105 106
107 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147
148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
160 161 162 163 164 206 207 208 240 281 282 296

297

--------------------------------------------------------------------------------
Îlot 13 :

Section CL :

166 167 168 169 170 171 173 174 175 176 177 178
179 180 181 182 194 195 196 197 198 199 203 237

238 273 287 306
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Section CN :

6 7 8 9 10 11 12 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 30 31 32 33 34
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

59 60 61 62 63 64 65 66 359 360 361 362
363 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414
415 416 417 418 419 420 421 422 423 425 427 428
429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440
441 442 443 446 447 448 449 512 519 520 544 545

552 575 576 577 642 643

--------------------------------------------------------------------------------
Îlot 14 :

Section CN :

102 116 517 568

--------------------------------------------------------------------------------
Îlot 15 :

Section BX :

206 207 241 242 243 244 246 247 248 249 250 251
252 253

--------------------------------------------------------------------------------
Îlot 16 :

Section BX :

216 217 218 219 220 221 222 223 228 229 230 231
232 233 234 235 236 335

--------------------------------------------------------------------------------
Îlot 17 :

Section BV :

119 120 121 122 123 124

Section BW :

175 176 177 178 179 200 201 202 203 204 205 206
207 208 209 210 211 212 214 215 216 217 218 219
220 221 225 226 227 228 229 230 231 232 233 247

270
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--------------------------------------------------------------------------------
Îlot 18 :

Section BO :

239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
251 252 253 254 255 256 257 258

--------------------------------------------------------------------------------
Îlot 19 :

Section BO :

210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221
222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233

234 235 236 237 238

--------------------------------------------------------------------------------
Îlot 20 :

Section BP :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 379 380 381
382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393
394 395 396 397 398 399 400 403 404 405 406 407
408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419
420 421 422 423 424 425 426 427 429 430 431 432

433 434

--------------------------------------------------------------------------------
Îlot 21 :

Section BR :

2 3 4 5 6 11 12 13 209 210 211 212 213
214 217 283 285 286 287 288 290 291 292 293 294
295 296 297 298 299 306 318 355 356 363 364 406

--------------------------------------------------------------------------------
Îlot 22 :

Section BR :

237 238 239 240 241 242 243 244 245 270 271 272
273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 300 301

302 303 304 305



- 64 -

--------------------------------------------------------------------------------
Îlot 23 :

Section BS :

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 125 144 145 167
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3.6 Étude de l’évolution de l’enfrichement à partir des photographies
aériennes

3.6.1 1er secteur : Kerfany

Figure 29 : Évolution de l’enfrichement à Kerfany d’après l’analyse des photos aériennes

L’analyse des photos
aériennes du premier
secteur indique que la quasi-
totalité du secteur étudié
était cultivé. Cependant dès
la fin des années 50, les
parcelles les plus proches du
littoral semblent non
labourées, même si celles-ci
montrent des traces de mise
en valeur (délimitation des
parcelles par ce qui pourrait
être des murets).

L’enfrichement progresse le
long du rivage durant les
vingt années suivantes.
L’agriculture se maintient
toutefois sur le plateau,
malgré quelques terrains qui
semblent destinées au
caravaning.
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En 1987 cependant,
l’enfrichement a gagné les
hauteurs, et une bonne part
des terres agricoles ne
semblent faire l’objet que
d’un simple fauchage.

La photo de 2000 révèle
quant à elle un
enfrichement généralisé du
secteur, avec la présence de
hautes strates sur les zones
enfrichées dès 1978.

En 2009 l’enfrichement a
encore augmenté, les
dernières parcelles cultivées
disparaissent.
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3.6.2 2ème secteur : Kersolf

Figure 30 : Évolution de l’enfrichement à Kersolf d’après l’analyse des photos aériennes

Ce second secteur, situé à
proximité d’une plage
possède peu ou prou les
mêmes caractéristiques que
Kerfany sur la photo de
1958, avec des terrains en
délaissement le long des
côtes et un parcellaire
agricole très morcelé, mais
avec des superficies moins
réduites visiblement.

En revanche vingt ans après
- et contrairement au
premier secteur (Kerfany) -
l’enfrichement a peu
progressé : les zones
délaissées ont été
urbanisées la plupart du
temps. Les terres agricoles
qui n’ont pas été urbanisées
continuent à être
exploitées ; d’ailleurs, le
morcellement du parcellaire
semble se réduire.
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Enfin, la photo aérienne la
plus récente révèle un
délaissement quasi
généralisé du secteur. Si
l’enfrichement semble
encore récent à cette date,
la progression des zones
enfrichées et le
développement des strates
constatés dans le premier
secteur fait prendre
conscience de la réactivité
des interventions à effectuer
pour empêcher ce secteur
d’être totalement enfriché.

La photo aérienne de 2000
montre quant à elle une
relative absence
d’évolutions entre 1987 et
cette date au niveau de
l’enfrichement et de
l’urbanisation. En revanche,
les terres agricoles semblent
ne faire désormais que
l’objet d’un simple
entretien.

Les tendances observées en
1978 semblent se poursuivre
durant la décennie suivante,
l’urbanisation continue à
miter le secteur de manière
importante.
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3.6.3 3ème secteur : Kerduel

Figure 31 : Évolution de l’enfrichement à Kerduel d’après l’analyse des photos aériennes

La photo aérienne de 1958
du dernier secteur,
davantage situé dans
l’intérieur des terres, permet
de prendre conscience de la
place importante des
vergers autour des hameaux
anciens, implanté en retrait
du littoral. Comme dans les
autres secteurs, l’agriculture
est très présente et
marquée par un ensemble
de parcelles cultivées.

Vingt ans plus tard, quelques
regroupements fonciers ont
été opérés sur le secteur,
qui reste peu ou prou
inchangé. Toutefois,
quelques parcelles semblent
ne plus être utilisées, à
proximité des zones boisées
ou des vallons.
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Jusqu’à 1987, l’agriculture se
maintient relativement bien
dans ce secteur. Certaines
parcelles sont
abandonnées ; la plupart
situées aux abords de
vallons, de zones forestières
ou correspondent aux
parcelles les moins
accessibles à partir des
routes.

À l’instar du secteur de
Kersolf, la photo aérienne de
2000 semble marquer un
tournant : de nombreuses
parcelles sont alors
seulement entretenues,
voire s’enfrichent.

Toutefois contrairement au
2nd secteur, le processus
d’enfrichement semble plus
rapide, puisque de
nombreuses zones semblent
avoir atteint un stade
forestier dès 2009.
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3.7 Espèces floristiques protégées identifiées à Moëlan-sur-Mer
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Glossaire

CCAF : Commission Communale d’Aménagement Foncier

CDAF : Commission Départementale d’Aménagement Foncier

CDCEA : Commissions Départementales de la Consommation des Espaces Agricoles

CDPENAF : Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles
et Forestiers

CLRL : Conservatoire du Littoral et des Rivages Lacustres

CRPM : Code Rural et de la Pêche Maritime

INAO : Institut national de l'origine et de la qualité

PAC : Politique Agricole Commune

PLU : Plan Local d’Urbanisme

RGA : Recensement Général Agricole

RPG : Registre Parcellaire Graphique

SAFER : Société d'Aménagement Foncier et d'Établissement Rural

SAU : Surface Agricole Utile

UGB : Unité Gros Bétail

ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique
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