Gestion du foncier et
renouvellement des générations
Association Foncière Pastorale des marais de Brouage
Carlos ORIGLIA, responsable technique et financier

L’AFP en quelques mots …
Etablissement public créé par arrêté préfectoral du 17 avril 2019
AFP autorisée qui regroupe :
• 1 595 propriétaires
• 4 825 parcelles
Principales caractéristiques :
• 7 530 ha de surface

• 1 500 Km de canaux privés
• 8 communes préalablement reconnues
pastorales par les services de l’Etat

Ses mission statutaires …
Ce que l’AFP ne peut pas faire
• Droit de propriété :

Pour aller plus loin :

« Article 4 : Nature de l’association
Chaque membre de l’AFP demeure propriétaire des biens
lui appartenant et conserve la faculté de les aliéner tant

https://elevage.forum-zoneshumides.org/actualitesressources/resultats-delexperimentation-fiches-desynthese/

en propriété qu’en jouissance au profit de qui bon lui semble ».

• Droit d’usage :
« Article 5 : Objet de l’association
L’existence de l’association a laissé intacts les usages auxquels son périmètre sert de support ».

Ce que l’AFP peut faire
« Article 5 : Objet de l’association
1. assurer ou faire assurer l’aménagement, l’entretien et la gestion des ouvrages collectifs ;
2. faire assurer […] la mise en valeur des terrains […] dont la gestion lui est confiée ».

Programme collectif de restauration
du réseau hydraulique tertiaire (privé) …
Contrat de progrès territorial du marais de Brouage

150 Km de linéaire restaurés
(2021-2022)
Protocole expérimental de curage

Investissement : 450 000 € HT
• Département de la Charente-Maritime : 45%

• Agence de l’eau Adour-Garonne : 20%
• Région Nouvelle-Aquitaine : 15%
• Chaque propriétaire riverain : 0,75 € / ml

Identification de 3 UHC prioritaires
situées dans le périmètre de l’AFP

Programme collectif de restauration
des barrières et des passages busés…
Besoins recensés à ce jour :
• 177 barrières

Investissement : 550 000 € HT
Plan de financement en cours de stabilisation.

• 102 passages busés
Objectif :
• Département de Charente-Maritime : 40%

• Région Nouvelle-Aquitaine : 40%

➔ Opération prévue de 2023 à 2025

Aide à la gestion locative …
Commission d’attribution commune en
partenariat avec :
Détermination de la valeur locative des parcelles :
• Parcelles planes, non inondables : 110€/ha
• Parcelles à creux et à bosses, partiellement inondables : 90€/ha
• Frais de gestion : 10€/ha

Critères d’attribution :
• Jeune agriculteur (JA) : installation et/ou consolidation du parcellaire ;
• Regroupement foncier : amélioration de la fonctionnalité d’un ilot, cohérence du parcellaire, locataire attenant ;
• Soutien à la stabilité économique de l’exploitation : caractère « vital » de la parcelle ;

• Agriculteur local : exploitant ayant son siège à proximité du marais de Brouage, et ayant les compétences
adaptées à l’exploitation de la parcelle ;
• Situation familiale : enfants, associés…

MERCI DE VOTRE ATTENTION
CONTACTS
Clara LORENT - filiere.elevage@bassin-de-marennes.com - 06.34.62.74.18
Carlos ORIGLIA - c.origlia@agglo-rochefortocean.fr - 07.72.13.55.34

Gestion du foncier et
renouvellement des générations
Stratégie et perspectives sur le renouvellement des générations
agricoles dans les Marais du Cotentin et du Bessin
François RIHOUET – Chambre d’agriculture de Normandie

Stratégie et mise en œuvre
Stratégie autour de 4 objectifs
•
•
•
•

Conserver un tissu dense d’agriculteurs ;
Maintenir des exploitations à proximité du marais ;
Favoriser toutes formes d’installations ;
Valoriser et améliorer l’attractivité du marais.

Depuis 2020
• Travail auprès des potentiels cédants
• Interventions auprès des organismes de formation
• Partenariat en cours avec les opérateurs
+ Etude foncière sur le territoire du Parc

Programme d’actions
défini en 2020

Quelques éléments de discussion
Le cadre de l’expérimentation nationale
•
•
•

Opportunité pour organiser des actions sur ce sujet multifactoriel
Reconnaissance de l’élevage dans le maintien d’un milieu remarquable
et d’un territoire dynamique
Multi-partenariat (Pnr/CA) légitime pour inviter différents organismes

Sur les Marais
•
•
•

Engagement d’un panel d’actions pour instaurer une dynamique pérenne
Perspectives auprès de la filière économique et des repreneurs
Intérêt de tous les acteurs du territoire

Gestion du foncier et
renouvellement des générations
Foncier public et pratiques agroécologiques
en Plaine Maritime Picarde
Eric ALBRECHT - Syndicat Mixte Baie de Somme-Grand Littoral Picard

La Plaine Maritime Picarde
Grand Site de France
Label Ramsar
Sites Natura 2000

Marais arrière littoral de Bernay en Ponthieu
© DJL

Gestion des terrains du
Conservatoire du littoral

En interne :

• 90 ha
• Cheptel bovin allaitant et équin (60 Highland Cattles et 20 Camarguais)
• 8 agents dédiés à la gestion des terrains du Conservatoire
Gestion des parcelles les plus contraignantes et/ou à fort enjeux écologiques

Avec des éleveurs :

• 28 conventions/baux, 600 ha (surface utilisée)
• Majoritairement bovin allaitant et équin
• Contraintes environnementales attachées aux conventions (abattement sur le coût du foncier)
•
•
•
•
•

Prophylaxie
Période de pâturage
Absence de fertilisation
Chargement moyen annuel
Entretien haies, fossés, arbres, clôtures…

• Complémentarité/MAEC

Réduire la pression du coût du foncier

49 €/ha

MAEC Gestion des prairies humides
pâturées, ajustement de la pression de
pâturage et absence de fertilisation
279 €/ha

+ 230 €/ha

Gestion des marais communaux
Objectif: valoriser le foncier communal
Constat de déprise depuis plusieurs dizaines d’années

Enquête auprès de 28 municipalités (2017-2018)
Plus de 2 000 ha de surfaces agricoles et naturelles recensées
Fortes disparités de foncier en propriété constatées
nombre de commune
14
12
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8
6
4
2
0
de 0 à 49 ha

de 50 à 99 ha

de 100 à 149
ha

de 150 à 199
ha

+ de 200 ha

surface en foncier communal agricole et naturel (hors forêt)

Vision des municipalités sur les
Zones Humides
Atouts
• Réservoir de biodiversité (7)
• Sources de revenus et d’activités économiques (6)
• Attrait touristique (4)

Contraintes
• Coût d’entretien important (11)
• Frein à l’urbanisme et complexité réglementaire (5)
• Mauvaises terres agricoles (2)
4 communes ont souhaité améliorer la gestion de leurs
marais communaux par le Pâturage

Les étapes de l’accompagnement
Convention : Commune / SMBS-GLP
Rédaction d’un plan de gestion (9 ans)
Conseils sur les actions à mettre en œuvre
Travaux de restauration éventuels en vue de la mise en place d’un pâturage
(pose de clôtures, accès, points d’abreuvements, parcs de contention…)
• Partenariat avec les éleveurs locaux pour l’entretien du patrimoine naturel
par le pâturage
• Suivi de l’évolution des végétations
•
•
•
•

Exemple : le marais de Saigneville

