
STRATÉGIE FONCIÈRE AGRICOLE
AU SERVICE DE L'EAU ET DES

TERRITOIRES

NANTES : LE 2 OCTOBRE 2018
ET (FORMATIONS IDENTIQUES)
LE MANS : LE 11 OCTOBRE 2018

Pour toute information et contact :

 Tanguy MARTIN – Médiateur Foncier

 70 route de Nantes 49610 Mûrs-Erigné

 06 42 68 97 31 - t.martin@terredeliens.org

Inscription : https://framaforms.org/inscription-formation-strategie-fonciere-

agricole-au-service-de-leau-et-des-territoires-1528356513
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Objectifs de formation

✔ Prendre en compte la dimension spatiale de la politique de l’eau

✔ Comprendre les enjeux du foncier agricole et rural

✔ Découvrir les outils et les acteurs de la gestion foncière

✔ Favoriser l’échange d’expérience

Les participants

Praticiens  de  l'eau  :  élus  et  agents  des  collectivités  territoriales,  syndicats

d’adductions d'eau potable, Sage, Cle, organisations professionnelles agricoles,

associations de protection de la nature et de l'environnement, gestionnaires de

l'eau, etc.

Inscription : adresse du formulaire en ligne en première page 

Coût : 200 € pour l’inscription repas compris (+ 50 € par personne 

supplémentaire de la même organisation/collectivité)

Documents remis lors de la formation :

 Guide « Agir sur le foncier agricole un rôle essentiel pour les collectivité 

locales » 

 Rapport Dispositifs et outils d’intervention foncière à visée 

environnementale dans l’espace agricole : Le levier de la protection de la 

ressource en eau en Pays de la Loire

 Guide veille foncière citoyenne Terre de Liens

 Acte du Séminaire Transition agricole des territoires de 2017

Partenaires opérationnels: Partenaire financier :

 



Programme

09h00 : Accueil

09h30 : Introduction. Les enjeux croisés de l'eau et du foncier agricole.

10h30 :  Observer  –  Zoner  –  Maîtriser. Panorama  des  outils  et  acteurs

permettant d’accéder au foncier agricole en zone à enjeux eau.

→ Témoignage au Mans : Acquisition à Argentan  avec Terre de Liens et 

le Syndicat des eaux de l’Orne

→ Témoignage à Nantes :  Analyse et veille foncière de Terres en vie avec 

une commune de la comcom Vallée de Clisson

12h15 :  Financer  l'acquisition.  Les  nouveaux  outils  permettant  de  mixer

financements  public  et  privé  pour  renforcer  et  ou  diversifier  les  stratégies

foncières en zone à enjeux eau.

13h00 : Repas

14h00 :  Gérer  et  faire  gérer  le  foncier. Les  différentes  modalités  de mise  à

disposition du foncier permettant de préserver l'eau et les milieux aquatiques.

→ Témoignage à Nantes : acquisition d’une ferme par la LPO pour une 

installation avec cahier des charges biodiversité dans le Marais Breton

16h30 : Passer de l'acquisition opportuniste à l'acquisition pour l'installation

au service des politiques publiques de l’eau

→  Témoignage  au  Mans :  acquisition  complète  de  ferme  par  une  

comcom pour une installation en AB sur un captage prioritaire en 53

17h30 :Conclusion

18h00 : Fin

La formation s’appuiera sur des exemples concrets en Pays de la Loire et en

France et sur des temps participatifs.

www.terredeliens.org/pays-de-la-loire
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Pourquoi s’intéresser au foncier agricole pour la préservation de l'eau et des 

milieux aquatiques ?

 92 % des cours d’eau sont contaminés par au moins un pesticide 

En milieu rural et naturel, les agriculteurs sont les principaux gestionnaires du

territoire de par les surfaces utilisées pour leur activité. Ils ont donc un rôle

important à jouer en terme de protection de l'environnement, d'autant plus

que leurs pratiques affectent directement la qualité de l'eau et la biodiversité,

notamment par les pollutions diffuses.  En entretenant des praires, surtout en

tête de bassin, l’agriculture a aussi un effet régulateur sur les quantités d’eau.

Dans ce contexte,  orienter le  foncier agricole vers des exploitants  ayant des

pratiques  environnementales  ou  faciliter  l'accès  au  foncier  en  zone

remarquable sous conditions environnementales est  un des leviers  à utiliser

pour la protection de l'environnement et de la ressource en eau.

De  plus,  les  ferme  de  taille  modeste  qui  laissent  la  place  à  de  nombreux

éléments semi-naturels (haies, bosquets, prairie naturelles, mares ...) et ont des

pratiques  respectueuses  de  l'environnement  sont  souvent  pourvoyeuses

d'emplois  locaux et  de lien  social  sur  le  territoire,  notamment par  la  vente

directe.  Elles  participent  aussi  à  son attractivité touristique,  paysagère,  ainsi

qu’aux  nouveaux  « Plans  alimentaires  territoriaux ».  Leur  faciliter  l'accès  au

foncier  pour  la  protection  de  l'environnement  induit  donc  de  multiples

externalités positives.

 Entre 60 % et 80 % de l'occupation des sols est agricole en Pays de la Loire 

Terre de Liens Pays de la Loire : Acteur, Expert et Citoyen

Terre de Liens expérimente et diffuse des innovations économiques, juridiques,

sociales et environnementales pour la mobilisation de foncier en faveur d’une

agriculture respectueuse de l’homme et de l’environnement.

✔ Acquisition et gestion collective et non spéculative de patrimoine foncier

agricole sur le long terme, notamment pour des installations hors cadre

familial.

✔ Accompagnement  de  projets  de  territoires  et  partenariats  avec  les

collectivités en faveur de la préservation du foncier pour une agriculture

de proximité.

✔ Accompagnement de porteurs de projets pour l’accès au foncier agricole.

✔ Actions de dialogue territorial et de concertation  pour  mobiliser  les

citoyens  autour  du  foncier  agricole  en  zones  rurale,  péri-urbaine  et

littorale.

✔ Développement  de  la  citoyenneté  économique,  intervention  dans  le

débat public.

 


