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Procédure de mise en valeur des terres cultures ou manifestement sous-exploitées
(art. L.125-1 à L.125-15 et R.125-1 à R.125-14 du C.R.P.M)
LA DEMANDE INDIVIDUELLE D’AUTORISATION D’EXPLOITER UN FONDS INCULTE
OU MANIFESTEMENT SOUS-EXPLOITE
notice explicative

L’Agriculture constitue un pilier majeur de l’économie des Pyrénées-Orientales, pourtant,
depuis plusieurs années, la poursuite et le bon développement des activités agricoles sont
contraints par une pression foncière spéculative et une rétention des terres qui s’exercent de façon
très marquée sur les surfaces agricoles et naturelles du Département et plus particulièrement sur
les secteurs périurbains.
Le territoire départemental se trouve donc confronté à une situation paradoxale : un
développement exponentiel des friches et concomitamment une demande de foncier agricole qui
n’est pas satisfaite.
➔ Un levier efficace : la procédure de remise en valeur des terres incultes ou
manifestement sous-exploitée
Parmi les outils de l’aménagement foncier rural, la procédure de remise en valeur des terres
incultes ou manifestement sous-exploitée est un dispositif qui peut contribuer à « débloquer »
des situations de rétention du foncier agricole et de permettre à des exploitants de remettre en
culture des terres laissées en friche par leurs propriétaires. Elle peut être activée en adressant au
Préfet une demande individuelle d'autorisation d'exploiter un fonds inculte ou manifestement
sous-exploité via le formulaire prévu à cet effet.
➔ Qui peut activer cette procédure?
Toute personne physique ou morale désireuse d’obtenir l’autorisation d’exploiter une parcelle
inculte ou manifestement sous exploitée en vue d’une remise en valeur agricole ou pastorale.
➔ Quelles sont les parcelles potentiellement concernées ?
Ce sont des parcelles manifestement incultes ou sous-exploitées depuis au moins trois ans
(hors raisons de force majeure) offrant la possibilité d’une remise en valeur.
Cas particulier :
•

Le délai de trois ans est réduit à deux ans en zone de montagne.

•

Dans les Pyrénées-Orientale et conformément à une délibération du Département en date
du 12 décembre 2016, ce délai a été ramené à un an minimum pour les cultures pérennes
(vignes, arbres fruitiers). (cf. art. L.125-9 du C.R.P.M)
Cette réduction de délai concerne 129 communes pour la culture de la vigne (cf. liste jointe
en annexe) et l’ensemble du département pour les arbres fruitiers.

➔ Les grandes étapes du dispositif :
Contexte
Un exploitant agricole souhaitant mettre en valeur un fonds inculte ou manifestement sousexploité, dans le cadre d’une installation ou du développement de son activité, est confronté à
l’une ou l’autre des situations suivantes par rapport au(x) propriétaire(s) de ce fonds :
- propriétaire(s) inconnu(s ou injoignable(s) ;
- propriétaire(s) qui ne donne(n)t pas de suite favorable (Refus, absence de réponse, …) à sa
demande de mise à disposition du fonds à travers un bail à ferme ou toutes autres modalités.
Il peut alors saisir le Préfet par le biais d’une demande individuelle d'autorisation d'exploiter
un fonds inculte ou manifestement sous-exploité (cf. formulaire).
Déroulé de la procédure
Le Préfet saisit alors le Département qui saisit à son tour la Commission Départementale
d’Aménagement Foncier (CDAF) chargée de se prononcer sur l’état d’inculture ou de sousexploitation manifeste du fonds et sur les possibilités de mise en valeur agricole ou pastorale de
celui-ci.
Si l’état d’inculture ou de sous-exploitation du fonds et les possibilités de mise en valeur sont
confirmés par la C.D.A.F , le Préfet :
•
•

procède à une publicité destinée à informer les éventuelles personnes intéressées, pour
mettre en valeur le bien (appel à candidature ).
met en demeure le propriétaire (ou le titulaire du droit d’exploitation du bien) de le mettre
en valeur .
A ce stade 2 possibilités :

1- le propriétaire (ou le titulaire du droit d’exploitation) s’engage à exploiter le fonds, et à
le mettre en valeur dans le délai d’un an. Dans ce cas, il doit joindre obligatoirement à sa réponse
un plan de remise en valeur.
➔ A l’expiration du délai, le fonds fera l’objet d’une visite de la CDAF qui vérifiera la réalité ou
non de la remise en valeur.
➔ Si la remise en culture est avérée la procédure s’achève.
2- le propriétaire (ou le titulaire du droit d’exploitation) renonce à mettre en valeur le bien
ou ne remplit pas ses engagements dans le délai prévu d’un an, un arrêté de non-remise en
valeur est pris par le Préfet.
➔ L’autorisation d’exploiter est attribuée, après confirmation de sa demande, et sur
proposition d’un plan de remise en valeur et avis de la Commission Départementale
d’Orientation de l’Agriculture (C.D.O.A), à l’un des candidats à l’exploitation du bien.
➔ Un bail à ferme est alors conclu. Le fonds doit être mis en valeur dans un délai d’1 an à
compter de la date à laquelle la décision est devenue exécutoire. A défaut le bail est
résilié.
Contact :
Mission Aménagement Foncier
04 68 85 82 41 / 04 68 85 82 45

annexe
Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées
ARTICLE L.125-9 DU CODE RURAL ET DE LA PÊCHE MARITIME
Liste des communes des Pyrénées-Orientales où la durée pendant laquelle le fonds en nature
de vigne doit être resté inculte ou manifestement sous-exploité est réduite à un an minimum
(129 communes)
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