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Terres incultes ou sous-exploitées – initiative publique (mise en valeur agricole ou pastorale) 

Schéma synthétique et non exhaustif  
 

 

Le conseil général charge la Commission Départementale d’Aménagement Foncier (CDAF) de recenser les zones 

dans lesquelles il serait d’intérêt général de remettre en valeur les terres incultes ou manifestement sous-

exploitées depuis plus de 3 ans (L. 125-5 code rural) 
 

- à l’initiative du conseil général, ou à la demande du préfet ou de la chambre d’agriculture 

- Délai de 3 ans réduit à 2 en zone de montagne (L. 125-5) ou à une durée fixée par le conseil général (L. 125-9 code 

rural) 

 

 

La CDAF rend son rapport 

 

 

Le président du Conseil Général présente le rapport de la CDAF au préfet et à la chambre d’agriculture pour avis  

(L. 125-5) 
 

 

 

Le conseil général arrête le périmètre dans lequel sera mis en œuvre la procédure (L. 125-5 code rural) 

La délibération est publiée au recueil des actes administratifs et affichée dans les mairies intéressées pendant un 

mois. Elle fait aussi l’objet d’une insertion dans un journal diffusé dans le département. 

 

 

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. 

Les intéressés, propriétaire ou exploitants sont entendus comme en matière d’aménagement foncier agricole et 

forestier. 

 
 

Délibération du conseil général arrêtant cet état après avis de la CDAF (L 125-5, R 125-5 et R.125-7 code rural) 

Affichage en mairie, publication au recueil des actes administratifs et dans un journal diffusé dans le département. 

Cet état est révisé tous les trois ans.  

 

 

Mise en demeure par le préfet du propriétaire ou du titulaire du droit d’exploitation de mettre en valeur (L. 125-5 

code rural) 

 

 

Arrêté préfectoral constatant la non-remise en valeur ou la renonciation à exploiter  

(L. 125-6 code rural) 

 

 

Attribution de l’autorisation d’exploiter par le préfet après avis de la Commission Départementale d’Orientation 

Agricole (CDOA) à un candidat ayant présenté un plan de remise en valeur (L. 125-6 code rural) 

 

 

Le Tribunal Paritaire des baux Ruraux (TPBR) peut fixer les conditions du bail (L. 125-4 ; R. 125-4 code rural) 


