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Terres incultes ou sous-exploitées - initiative individuelle  

Schéma synthétique et non exhaustif  
 

 

 

 

 

 

Demande d’une personne souhaitant exploiter (L. 125-1 code rural) 
 

- demande par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au préfet (R. 125-11) 

- certaines mentions sont obligatoires (R. 125-1) 

 

        Délai maximum de 8 jours (R. 125-2) 

 

Le préfet demande au président du Conseil Général de saisir la Commission Départementale d’Aménagement 

Foncier (CDAF) (L. 125-1 et R. 125-2 code rural) 

Le préfet peut également demander au tribunal d’instance de désigner un mandataire chargé de représenter le 

propriétaire ou les indivisaires dont l’identité ou l’adresse n’a pas pu être déterminée (L. 125-2 et R. 125-10 code 

rural). 

                                                                                             

            

 

Le président du Conseil Général saisit la Commission Départementale d’Aménagement Foncier (CDAF) (L. 125-1 

code rural) 
 

 

 

 

La CDAF a 3 mois pour se prononcer sur l’état d’inculture ou de sous-exploitation et donner son avis sur la 

possibilité d’une mise en valeur agricole ou pastorale du fonds  

(L. 125-1 et R. 125-2 code rural) 
 

- Visite sur les lieux par une délégation de la CDAF. Le demandeur propriétaire(s) et titulaire(s) du droit d’exploitation 

doivent être convoqués au moins 15 jours avant la date de la visite 

- La délégation rend un rapport. 

- Les intéressés peuvent demander par LRAR à être entendus par la CDAF (R. 125-2) 

- La CDAF rend sa décision. 

 

        Délai maximum de 15 jours 

 

Publicité de la décision (L. 125-1 et R. 125-3 code rural) 

 

Affichage de la décision à la mairie de la commune où sont les biens et des communes limitrophes pendant un mois. 
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Mise en demeure par le préfet du propriétaire ou du titulaire du droit d’exploitation de mettre en valeur (L. 125-3 

code rural) 

 

Délai : 2 mois max. 

 

Décision du propriétaire ou du titulaire du droit d’exploitation 

 

Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au préfet. Un plan de remise en valeur doit être joint. Le 

fonds doit être mis en valeur dans le délai d’un an (L. 125-3). 

L’absence de réponse dans le délai de 2 mois vaut renonciation à la mise en valeur. 

 

En l’absence de titulaire      En présence d’un titulaire 

du droit d’exploitation      du droit d’exploitation 

 

 

Renonciation à la engagement de    renonciation  engagement de remise  

 remise en valeur remise en valeur      en valeur 

               2 mois max.  

         

          1 an    reprise par le  

propriétaire  non remise en valeur 

     1 mois max.        2 mois   dans le délai d’1 an 

     (R. 125-12)                   1 an  max. 

   Fin du délai d’1 an   

Pour la remise en valeur 

 

         1 mois max. (R. 125- 12)  

 

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

(L. 125-3 code rural) 

 

 

 

Notification de l’arrêté préfectoral au propriétaire, candidat(s) à l’exploitation, et si zone de montagne à la SAFER 

(L. 125-3 code rural) 

 

 

 

Confirmation des candidatures (L. 125-3 code rural) 

 

 

 

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

Agricole (CDOA) (L. 125-4 code rural) 

 

 

 

Le Tribunal Paritaire des baux Ruraux (TPBR) peut fixer les conditions du bail  

(L. 125-4 et R. 125-4 code rural) 


