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1-Rappel du contexte et de l’objet de l’enquête 

 

Suite à la loi du 8 août 2016 relative à la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages qui ajoutait 

« Environnemental » à l’Aménagement Foncier Agricole et Forestier (AFAF) pour créer l’AFAFE, compétence 

obligatoire du Département, l’Assemblée Départementale d’Ille et Vilaine a adopté en juin 2017 une nouvelle 

politique d’aménagement foncier à visée environnementale, avec comme priorité première la reconquête de 

la qualité de l’eau des captages inscrits sur la liste des captages prioritaires. En effet, en Ille et Vilaine, 16 

captages pour l’alimentation en eau potable (dits captages « Grenelle ») sont concernés par des problèmes de 

qualité de l’eau brute. 

C’est dans ce contexte que les services du Département d’Ille et Vilaine et ceux du Syndicat de production 

d’eau potable de Saint-Malo (Eaux du Pays de Saint-Malo-EPSM) se sont rapprochés pour initier une opération 

d’Aménagement foncier, agricole, forestier et environnemental (AFAFE) sur le secteur du captage de 

Landal. Le bassin versant de Landal alimente une retenue d’eau brute destinée à la potabilisation dans des usines 

de traitement. Ce captage est classé captage prioritaire au regard du paramètre « pesticides » dans le SDAGE 

Loire-Bretagne. 

La procédure d’AFAFE va permettre un travail sur la propriété foncière en s’appuyant sur les exploitations 

agricoles, et la réalisation de travaux dits « connexes » agricoles et environnementaux, le but final étant de mettre 

à profit l’AFAFE pour améliorer la qualité de la ressource en eau, tant au travers des améliorations des façons 

culturales rendues possibles par le regroupement du foncier et les restructurations parcellaires induites, que par la 

réalisation d’aménagements spécifiques permettant la maîtrise des circulations de l’eau avant son arrivée au point 

bas que représente la retenue. 

La mise en œuvre d’une telle opération suppose, après les délibérations des communes concernées, la 

réalisation d’une étude d’aménagement dont l’objet est : 

- d’établir un état des lieux des territoires concernés selon 3 axes : cet état des lieux comprend ainsi un volet 

agricole et foncier, un volet environnemental et biodiversité, un volet développement local. 

-de proposer, sur la base de cette connaissance des territoires : 

- un projet de périmètre pertinent au regard des objectifs à poursuivre ; ce périmètre correspond à l’aire 

géographique au sein de laquelle les échanges fonciers et les travaux connexes seront réalisés ; 

-un projet de prescriptions environnementales (en préalable à l’arrêté préfectoral qui les fixera). Ces 

prescriptions sont les « règles du jeu environnementales » ; elles doivent être conformes aux dispositions 

règlementaires tout en prenant en compte l’objectif d’amélioration de la qualité de l’eau, la sensibilité et 

les enjeux du secteur. 

Ce sont précisément ces deux éléments, périmètre d’aménagement foncier agricole, forestier et 

environnemental, sur le secteur du bassin versant de Landal , et prescriptions environnementales associées, 

qui font l’objet de la présente enquête publique, suite à la décision de la Commission Intercommunale 

d’Aménageùent Foncier du 2 décembre 2020 au vu des résultats de l’étude d’aménagement. 

Le périmètre proposé soumis à l’enquête publique couvre un territoire de 2257 hectares répartis sur 5 communes : 

Trémeheuc, Brouhalan, La Boussac, Epiniac, et Cuguen. Ce périmètre concerne 1273 propriétaires auxquels l’avis 

d’enquête a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception. 

 

2-Rappel du cadre juridique et règlementaire  

 

La présente enquête publique est menée en application : 

-des articles L 121-14, et R 123-23 du Coe rural et de la pêche maritime, 

-des articles L 123-1, et R 12367 à R 123-23 du Code de l’environnement. 
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Après l’enquête : 

- la Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier (CIAF) de Landal se réunira et donnera un avis sur les 

réclamations et propositions sur le projet de périmètre et celui de prescriptions environnementales formulées lors 

de l’enquête publique ; 

-conformément à l’article R 121-22 du Code rural et de la pêche maritime, le Préfet d’Ille et Vilaine fixera par 

arrêté les prescriptions à respecter par la CIAF dans l’organisation du nouveau parcellaire et l’élaboration du 

programme de travaux connexes ; 

-la Commission permanente du Département d’Ille et Vilaine ordonnera l’ouverture de l’opération d’AFAFE par 

délibération comprenant la liste des parcelles concernées, le plan du périmètre, la liste des prescriptions 

environnementales de l’arrêté préfectoral, et la liste des travaux soumis à autorisation ou interdits dans le périmètre 

pendant toute la durée de l’opération. 

 

3-Déroulement de l’enquête 

 

L’arrêté du 4 janvier 2021, modifié par l’arrêté du 8 janvier 2021, du Président du Conseil départemental d’Ille et 

Vilaine portant ouverture de l’enquête publique fixe les dates d’enquête du lundi 8 mars 2021 au jeudi 8 avril 2021, 

soit une durée de 32 jours consécutifs. Il précise que le siège de l’enquête publique est fixé à la mairie d’EPINIAC, 

et que le public pourra y consulter le dossier d’enquête, ainsi que dans les mairies des communes de 

TREMEHEUC, BROUHALAN, CUGUEN, LA BOUSSAC. 

Le dossier d’enquête a pu ainsi être consulté dans ces communes, du 8 mars au 8 avril 2021 aux jours et heures 

d’ouverture des mairies. Le dossier d’enquête était également consultable par le public sur le lien internet suivant : 

https://jeparticipe.ille-et-vilaine.fr/consultation/enquete-publique-landal/presentation/presentation. 

Les observations du public pouvaient être formulées sur les registres ouverts à cet effet (dans les différentes mairies 

ci-dessus et associés aux dossiers d’enquête), ou par courrier postal à l’attention de Mr le commissaire enquêteur, 

Mairie, 10 rue de la Mairie -35120-EPINIAC, avant la fin de l’enquête,  ou encore par voie électronique à l’adresse 

mail : landal-enquetepublique@ille(et-vilaine.fr 

Un poste informatique a été mis à disposition du public pour la consultation de l’ensemble des documents du 

dossier d’enquête au siège du Département Service Foncier des Infrastructures – Pôle Construction et Logistique 

– Conseil Départemental d’Ille et Vilaine – Bâtiment Cucillé I – 3 avenue Cucillé à RENNES. 

J’ai assuré 7 permanences dans les différentes mairies pour recevoir le public comme suit : 

-en mairie d’EPINIAC : 

 -lundi 8 mars 2021 de 9h00 à 12h00, 

 -samedi 27 mars 2021 de 10h00 à 12h00, 

 -jeudi 8 avril 2021 de 9h00 à 12h00. 

-en mairie de TREMEHEUC : mercredi 31 mars 2021 de 10h00 à 12h30, 

-en mairie de CUGUEN : jeudi 25 mars 2021 de 14h30 à 16h30, 

-en mairie de BROUHALAN : vendredi 19 mars 2021 de 9h00 à 12h00, 

-en mairie de LA BOUSSAC : mardi 16 mars 2021 de 9h00 à 12h00. 

 En outre, j’ai assuré deux permanences téléphoniques de trois heures chacune: en étant joignable au téléphone au 

n° 06 83 46 77 30 (téléphone et numéro mis à disposition par le département d’Ille et Vilaine) le lundi 22 mars 

2021 de 14h00 à 17h00, et le vendredi 2 avril 2021 de 9h30 à 12h00. Le principe de telles permanences a été retenu 

compte tenu du contexte sanitaire, pour répondre aux éventuelles réticences du public à se déplacer. 

mailto:landal-enquetepublique@ille(et-vilaine.fr


5 
 

Dossier n°E20000139/35 : Enquête publique Aménagement foncier, agricole, forestier et environnemental (AFAFE) du secteur du bassin 
versant de Landal-Périmètre et prescriptions environnementales – Commissaire enquêteur : Bernard PRAT. 

 

4-Bilan de l’enquête publique 

 

Elle s’est déroulée dans une ambiance sereine, sans incident particulier, et dans de bonnes conditions matérielles 

pour la réception du public. 

 

A Epiniac, lors de la première permanence, seule une visite est intervenue. La deuxième permanence a vu la visite 

de trois personnes, et la troisième permanence six personnes. Aucune observation n’a été portée au registre en 

dehors des permanences. 

Dans les autres communes où le dossier d’enquête était soumis au public, et où une seule permanence était prévue, 

la situation est la suivante : à Brouhalan  (sept observations), à Cuguen (quatre observations), à Tremeheuc (trois 

observations), à La Boussac (quatre observations). Une observation a été adressée à l’adresse mail dédiée. Lors 

des deux permanences téléphoniques, une seule personne s’est manifestée, pour une simple demande 

d’information. Enfin, un courrier, dont l’auteur est resté anonyme,  a été adressé au commissaire enquêteur, au 

Service foncier des infrastructures du Département d’Ille et Vilaine, avec copie adressée au Président du Conseil 

départemental. 

 

5-Le dossier d’enquête publique 

 

Il comprend les pièces suivantes : 

-un registre d’enquête, 

-une note de présentation du projet, 

-le Procès-verbal de la CIAF de Landal en date du 2 décembre 2020, 

-l’Arrêté du président du Conseil Départemental d’Ille et Vilaine fixant les mesures conservatoires en date du 23 

décembre 2020, 

-l’Arrêté du président du Conseil Départemental d’Ille et Vilaine portant ouverture d’une enquête publique en 

date du 4 janvier 2021 et son arrêté modificatif en date du 8 janvier 2021, 

-le Résumé non technique de l’étude d’aménagement, 

-la carte du périmètre proposé par la CIAF sous forme de 3 planches à l’échelle du 1/5000ème  (nord, centre, sud), 

-le Schéma de prescriptions et de recommandations environnementales sous forme de 3 planches à l’échelle du 

1/5000ème (nord, centre, sud), 

-l’étude d’aménagement (171 pages) et ses cartes annexes établie par le cabinet OUEST AM et le cabinet 

GEOFIT : 

 -cartes des propriétés (3 planches -nord, centre, sud- à l’échelle du 1/5000ème), 

 - cartes des exploitations (3 planches -nord, centre, sud- à l’échelle du 1/5000ème), 

 -cartes des équipements et servitudes (3 planches -nord, centre, sud- à l’échelle du 1/5000ème), 

 - cartes des zones règlementaires (3 planches -nord, centre, sud- à l’échelle du 1/5000ème), 

 - cartes patrimoine (3 planches -nord, centre, sud- à l’échelle du 1/5000ème), 

 - cartes des voiries (3 planches -nord, centre, sud- à l’échelle du 1/5000ème), 

 - cartes état des lieux – milieu naturel et bocage (3 planches -nord, centre, sud- à l’échelle du 1/5000ème), 
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 - cartes eaux et milieux aquatiques (3 planches -nord, centre, sud- à l’échelle du 1/5000ème), 

 -cartes circuits de randonnée et patrimoine (planches A2, B1, B2, C1, C2, et D1), 

- cartes de pré-programme de travaux connexes (3 planches -nord, centre, sud- à l’échelle du 1/5000ème), 

-le Porté à connaissance du préfet d’Ille et Vilaine en date du 18 juillet 2019. 

REMARQUE/ 

J’ai pris l’initiative de demander au porteur de projet, en l’occurrence le Service foncier des infrastructures 

d’Ille et Vilaine, de faire figurer sur les plans du périmètre les numéros de parcelles cadastrales et les 

sections cadastrales avec leurs limites afin de permettre aux éventuels visiteurs de pouvoir se situer plus 

facilement à partir des références cadastrales de leur propriété. 

Appréciation du commissaire enquêteur 

Le dossier d’enquête, bien qu’assez volumineux, était néanmoins lisible et compréhensible par le public. La 

principale difficulté pour la lecture d’un tel dossier est le grand nombre de cartes. Le principal écueil dans la 

lisibilité de certaines d’entre elles résidait dans la difficulté de discerner les différents tons  des couleurs lorsque 

la légende est très détaillée. 

 

6-Analyse des observations – Mémoire en réponse - Appréciation du commissaire 

enquêteur 

 

6.1-Les observations en lien direct avec le projet d’AFAFE et le périmètre  (E1,E4,E5,E6,E7,B3,T1,LB1):  

 

• Les demandes de renseignement sur l’opération d’AFAFE : quel est l’objet de l’enquête : en quoi 

consiste une opération d’AFAFE,, quel rapport avec la qualité de l’eau du captage de Landal, quel 

calendrier, comment se déroule-t-elle, quel coût et par qui est-il pris en charge, etc… 

Appréciation du commissaire enquêteur 

La transcription de ces observations au registre a eu uniquement pour objet d’acter les visites ainsi intervenues 

pendant l’enquête. Les réponses à ces demandes ont fait l’objet d’un échange avec le commissaire enquêteur 

sur la base des éléments du dossier d’enquête, et de la connaissance du commissaire enquêteur de cette 

procédure.  

J’estime ces demandes de renseignements parfaitement légitimes, compte tenu de la complexité de ces 

opérations, et de leur objet qui consiste à échanger des terres dont on est propriétaire. J’ai ainsi expliqué le 

plus précisément possible les spécificités de ces opérations : l’arrêt du périmètre à l’issue de la présente 

enquête, le démarrage de l’opération suite à l’arrêté préfectoral des prescriptions et à la décision ordonnant du 

Président du Conseil départemental, la mise au point de la base des échanges à savoir le classement des sols 

(en quoi consiste-t-il, sa méthodologie, son calendrier….), la phase d’élaboration des échanges et des travaux 

dans le respect des prescriptions,  les phases d’enquête (devant la CIAF et la CDAF), le calendrier général 

associé, les modalités de financement… … Il pourrait être intéressant dans l’avenir, pour d’autres opérations 

de cette nature, de prévoir la mise à disposition d’un document pédagogique expliquant tout ceci en quelques 

pages et quelques schémas, soit dans le dossier d’enquête, soit à distribuer aux visiteurs demandeurs 

d’information, voire les deux possibilités. 

L’objectif d’amélioration de la qualité de l’eau a fait également l’objet d’échanges, sur la base des analyses 

du volet environnemental de l’étude d’aménagement.  
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• Signalement d’un désaccord avec le projet d’AFAFE (E10,C1,C2) - refus a priori d’échange de 

parcelles), A noter que le rédacteur de la lettre anonyme exprime son désaccord avec le projet d’AFAFE 

au regard de ses doutes quant à son efficacité pour l’amélioration de la qualité de l’eau de la retenue de 

Landal. 

 

Appréciation du commissaire enquêteur 

J’estime l’expression de ces désaccords parfaitement légitimes.  

 

• -Après examen des plans, signalement d’erreurs : haies qui n’existent plus (état initial, et 

prescriptions), qualifications des chemins (voir annexe 3 du PV de synthèse)-E9 

 

Appréciation du commissaire enquêteur 

A ce stade, ces erreurs peuvent avoir diverses causes, le recueil de données, le report cartographique, y compris 

une erreur de lecture de la carte (difficulté de repérage). Les étapes ultérieures de la démarche devront vérifier 

ces éléments et si nécessaires les corriger. 

 

• Demandes d’extension du périmètre d’AFAFE et demande d’exclusions (E2,E8,LB2,B6) : le détail 

de ces demandes est présenté en annexes 1 et 2 du PV de synthèse.  

 

Réponse du Département  

Les opérations d’AFAFE sont conduites sous la responsabilité du Département. Cependant, ce sont les 

Commissions Communales et/ou Intercommunales d’Aménagement Foncier qui décident des suites à donner 

et réponses qui seront apportées aux réclamations, dans le respect du Code Rural et de la Pêche Maritime 

(CRPM). 

Dans le cas d’espèce, la Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier (CIAF) de Landal se réunira 

fin mai 2021. Elle examinera à cette occasion, les observations et réclamations déposées au registre d’enquête 

et, au vu du rapport du commissaire enquêteur, se positionnera quant aux suites à donner. 

 

Appréciation du commissaire enquêteur 

C’est bien l’objet de cette enquête que chaque propriétaire puisse appréhender la position de ses parcelles par 

rapport au périmètre d’aménagement foncier pressenti, et présenter éventuellement ses remarques.  

Les demandes d’extension du périmètre sont présentées par des propriétaires dont les parcelles susceptibles 

de participer aux échanges (et donc de bénéficier d’un regroupement) sont en l’état exclues mais proches des 

limites du périmètre. Les inclure dans le périmètre peut constituer une plus-value pour le regroupement ; ce 

sera effectivement à la CIAF d’en décider sur la base des éléments qui lui seront communiqués par les chargés 

d’étude. 

La demande d’exclusion concerne des parcelles appartenant ou acquises par le Groupement Forestier de Buzot 

et dont la destination est d’être boisées et intégrées au Plan Simple de Gestion de ce massif forestier. Cette 

demande me paraît recevable et appropriée. Néanmoins, il conviendra que les chargés d’étude d’aménagement 

vérifient préalablement la situation des parcelles en question par rapport au massif forestier de Buzot (sont-

elles immédiatement adjacentes au massif, éviter le mitage de l’espace agricole). En définitive, ce sera à la 

CIAF d’apprécier le bien-fondé de cette demande et d’en décider, comme pour les demandes d’extension. 

 



8 
 

Dossier n°E20000139/35 : Enquête publique Aménagement foncier, agricole, forestier et environnemental (AFAFE) du secteur du bassin 
versant de Landal-Périmètre et prescriptions environnementales – Commissaire enquêteur : Bernard PRAT. 

 

• Incompréhension quant à l’inclusion dans le périmètre de parcelles en partie constructibles-C3 

(parcelles AB 470, 397, 398 à Cuguen 

 

Appréciation du commissaire enquêteur 

De manière générale, « les zones d’habitat avec possibilité de construire » n’ont pas été incluses dans le 

périmètre pressenti, comme cela est précisé dans le rapport de l’étude d’aménagement page 138. Sur la carte 

des Zones règlementaires, ces trois parcelles sont incluses dans une zone à urbaniser. Il existe peut-être un 

motif qui explique leur inclusion dans le périmètre pressenti d’aménagement foncier (tel par exemple l’objectif 

de les désenclaver), mais le rapport est muet quat à cet éventuel motif. Il conviendra que les chargés d’étude 

d’aménagement apportent à la CIAF les éléments de réponse de telle sorte que cette dernière puisse 

valablement se positionner. 

 

6.2-Les observations relevant d’une demande d’information quant aux modalités de l’opération 

 

• Une personne a fait remarquer que les prescriptions environnementales sont indiquées sur des 

parcelles en dehors du périmètre, et a signalé son incompréhension, Les prescriptions 

environnementales seront-elles pérennisées après la clôture des opérations ? LB3,B5. 
 
Réponse du Département 

 

Concernant les prescriptions environnementales, le périmètre de l’étude d’aménagement est plus grand 

que la proposition de périmètre qui en découle. C’est pour cela que certaines prescriptions débordent du 

périmètre pour affirmer la logique de continuité écologique. Toutefois, les prescriptions 

environnementales ne s’appliqueront que dans le périmètre proposé. 

 

Les prescriptions et recommandations environnementales sont liées uniquement à l’opération d’AFAFE. 

Elles servent de règles dans le cadre des échanges fonciers et des travaux connexes qui découleront du 

futur projet d’AFAFE. 

 

Les prescriptions et recommandations environnementales font l’objet d’un arrêté préfectoral, pris après 

enquête publique et avis de la CIAF et s’imposent au projet d’AFAFE. En fin d’opération d’AFAFE, 

avant de délivrer l’autorisation de travaux connexes, les services de l’Etat vérifient la conformité du projet 

final avec les prescriptions environnementales. 

 

 

Appréciation du commissaire enquêteur 

 

La réponse est très claire.  

 

• Le périmètre de captage de Landal et ses prescriptions vont-ils évoluer ? LB2 

 

Réponse du Département 

 

Les prescriptions liées au périmètre de captage d’eau de Landal ne sont pas concernées par l’opération 

d’AFAFE. L’AFAFE doit en tenir compte mais n’a aucune compétence sur le sujet. 

 

Appréciation du commissaire enquêteur 

 

J’ai eu le sentiment, au travers de mes échanges avec plusieurs interlocuteurs, d’une certaine confusion à 

ce sujet. Sans doute cela vient-il de l’usage du mot prescription dans les deux cas, mais aussi de la crainte 
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de contraintes supplémentaires. La réponse du Département est sans équivoque. J’ajouterai que je me suis 

efforcé d’expliquer à mes interlocuteurs que faire évoluer un périmètre de captage et les prescriptions 

associées est une démarche longue et compliquée qui se traduit in fine par une DUP avec un volet 

indemnitaire… on est loin de la procédure d’AFAFE. 

 

• Pour un agriculteur bio, comment s’organise le délai de 3 ans pour la transition et la mise en culture 

des terres échangées ? Comment appliquer la recommandation du maintien en prairie pour des 

parcelles qui seront reprises par un agriculteur bio ? B4 

 

Réponse du Département 

 

Concernant les exploitations en agriculture biologique, le CRPM, dans le cadre de l’AFAFE, prend en 

compte cette spécificité : une soulte sera mise en place pour compenser la perte de l’accès au marché en 

agriculture biologique sur la période de conversion. 

 

Appréciation du commissaire enquêteur 

 

Concernant la recommandation du maintien en prairie, cela ne me parait pas un obstacle à partir du 

moment où il ne s’agit que d’une recommandation. 

 

• Les surfaces occupées par les nouvelles haies resteront-elles éligibles aux aides PAC ? B7 

 

Appréciation du commissaire enquêteur 

 

L’assiette des haies actuelles est éligible aux aides PAC. Il devrait en être de même pour l’assiette des 

haies nouvelles. 

 

• Qui met en place les haies, qui les entretient, et qui en est le propriétaire ? Peut-on discuter sur le 

terrain de l’implantation des haies ? B7 

 

Réponse du Département 

 

L’implantation des haies fera l’objet d’un échange avec les bureaux d’études. Toutefois, il faut garder à 

l’esprit nos objectifs d’amélioration de la qualité de l’eau, critère primordial d’implantation des nouvelles 

haies. Concernant les haies bocagères, comme pour l’ensemble des travaux connexes, la prise en charge 

financière d’installation (travail du sol, paillage, végétaux et plantation) revient à la collectivité. Le 

Département assurera également l’entretien de ces nouvelles haies pendant une période de 3 ans 

minimum. De manière générale, concernant les frais liés aux travaux connexes, ils seront intégralement 

à la charge des collectivités. Aucune participation ne sera demandée aux propriétaires ou aux exploitants 

agricoles. 

 

Appréciation du commissaire enquêteur 

 

La réponse est très claire. 
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• Comment dédrainer (à la charge de qui ?) B7 

Réponse du Département 

Les travaux éventuels de dédrainage ne pourront être réalisés que ponctuellement et sous certaines 

conditions (maîtrise foncière). Il ne s’agit pas d’une action globale sur le territoire mais d’opportunité. 

Ces actions font partie des recommandations environnementales. 

Appréciation du commissaire enquêteur  

La part du drainage dans le transfert des produits phytosanitaires est à mon sens relativement moindre 

que celle des eaux ruisselées. A noter que j’ai le sentiment que, sur le périmètre étudié, nombre de 

drainages signalés sont en fait des captages de sources ou de mouillères localisées, et non des drainages 

de parcelles systématiques avec collecteurs. 

Deux réponses sont proposées pour répondre au « risque drainage » : la mise en place de bassins tampons 

ou de fossés aveugles (qui sont des dispositifs de temporisation des rejets), et le dédraiange. Ce dernier 

me semble paradoxal ; en effet la mise en place de drainage a pour effet d’évacuer l’excès d‘eau dans les 

sols et en quelque sorte contribue à limiter le ruissellement superficiel source d’érosion, qui est la 

principale cause de transferts des pesticides dans les eaux superficielles. Associer au dédrainage la 

conversion de la parcelle en prairie constituerait-elle une solution qui prend en compte la maîtrise de 

l’érosion éventuellement induite par l’opération ? 

 

• Les prairies dites permanentes seront-elles épandables et combien d’unité, seront-elles accessibles 

au pâturage toute l’année ? Quelles compensations pour toutes les surfaces qui ne produiront plus 

de maïs ensilage et de céréales pour le paillage des animaux ? Est-il prévu des aides pour acheminer 

l’eau, clôturer ces nouvelles parcelles dédiées au pâturage ? B7 

 

Réponse du Département 

 

Concernant a règlementation agricole en général, L’AFAFE n’a aucune compétence pour la modifier. Les 

règlementations concernant l’épandage, les prairies permanentes, les charges culturales ou d’élevage, le 

respect des distances, la possibilité de produire ou non du maïs ensilage ou céréales restent inchangées et 

continuent de s’appliquer normalement. L’AFAFE n’a pas vocation à modifier la règlementation agricole 

ni la règlementation liée aux captages d’eau (périmètre de protection). 

 

Appréciation du commissaire enquêteur 

 

Les échanges fonciers sont réalisés sur la base du classement des sols, c’est-à-dire la valeur de 

productivité de la terre. L’affectation des terres est du ressort des décisions de chaque propriétaire ou 

exploitant. Les recommandations environnementales d’affectation des sols ne sont que des propositions.  

 

 

• Si un propriétaire souhaite vendre ses terres au département, a-t-il le droit ? B7 

 

Réponse du département 

 

Concernant les ventes de terrain : plusieurs possibilités s’offrent aux propriétaires désireux de vendre un 

terrain, soit par le programme de cession de petites parcelles, encadré par la procédure d’AFAF,. soit par 

le biais de la convention passée par le Département avec la SAFER. Cette convention permet au 

Département de porter financièrement les opportunités de réserve foncière, et de proposer aux 

propriétaires vendeurs une prime à la vente ; ces réserves foncières auront vocation pour partie à être 

positionnées sur des secteurs sensibles tout en gardant un usage agricole. Les autres réserves foncières 

pourront servir à faciliter les échanges fonciers, pour permettre à des exploitants en agriculture biologique 
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d’anticiper la conversion de certaines parcelles ; les reliquats de terre en fin d’opération seront revendus 

classiquement par la SAFER. 

 

Appréciation du commissaire enquêteur 

 

Au moins une personne a manifesté son intention de vendre ses parcelles situées dans le périmètre. Je lui 

ai conseillé de se rapprocher des Services du Département à cet effet 

 

 

• Au regard de la topographie, il apparaît que les chemins d’exploitation tels qu’ils sont décrits dans 

l’article L 162-1 n’existent pas sur la commune de Brouhalan ? Il est surprenant que les chemins 

remis en culture ou ne servant pas à l’usage publique soient classés en chemins ruraux. B7 

 

Réponse du département 

 

Concernant la voirie communale, c’est un élément qui reste entièrement de la compétence des communes. 

Les éventuelles modifications proposées dans le cadre du projet d’AFAFE devront faire l’objet d’une 

délibération des conseils municipaux. 

 

Les communes sont considérées comme les autres propriétaires, l’ensemble de leurs propriétés, y compris 

les chemins actuellement en état de culture, rentrent dans leur compte de propriétés. Elles retrouveront 

ainsi l’intégralité de leur patrimoine à la fin de l’opération. 

 

Appréciation du commissaire enquêteur 

 

Un aménagement foncier constitue une opportunité pour rappeler le statut des chemins et à qui leur 

assiette appartient, et notamment les chemins qui ont disparu du paysage parce qu’ils ont été inclus après 

labour dans des ilôts de culture. Il s’agit d’un sujet sensible pour certains dans le monde rural. 

 

• Il est surprenant que certaines parcelles près de la zone de captage soient autorisées à rester en 

culture avec obligation de bande enherbée, alors que d’autres à plusieurs centaines de mètres 

devront devenir prairies – B7 

Appréciation du commissaire enquêteur  

Je m’interroge sur la pertinence de cette remarque. J’estime que le verbe «devront » est une extrapolation 

d’une recommandation d’occupation du sol. Les recommandations sont des propositions. 

 

6.3-Autres observations diverses 

 

Elles concernent des thèmes assez divers sans lien direct avec l’objet de l’enquête : 

-le signalement de l’absence d’entretien et d’accès pour des parcelles boisées (B2), 

-l’importance constatée des abattages d’arbres (La Boussac-LB6), 

-un changement d’adresse ;  Mr et Me VEILLARD Thierry et Christine signalent leur nouvelle adresse 1 La Ville 

aux Abbeys à La Boussac -LB5-(ancienne adresse : PANNETIER Christine Le Placis Guillouet à LANDUJAN) ; 

-une indivision de plusieurs personnes n’a fait l’objet que d’un seul courrier,-le souhait de vendre des parcelles et 

de pouvoir recourir à la procédure de ventes des petites parcelles (T2), 

-la demande de régularisation hypothécaire des chemins à La Boussac (LB3), 
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-le caractère abusif du classement des chemins abandonnés en chemin rural (LB3). 

Appréciation du commissaire enquêteur 

Ces observations n’appellent pas de réponse si ce n’est celle relative au statut du chemin « abandonné », voir à ce 

sujet ci-avant. Il convient néanmoins de rappeler la réponse du Département concernant l’abattage des arbres et 

l’application de l’arrêté de mesures conservatoires. Cet arrêté ne l’interdit pas, mais oblige à demander un accord 

préalable. Les Services du Conseil départemental répondent généralement sous dix jours. 

 

7-Analyse thématique-Appréciation du commissaire enquêteur 

 

7.1- Quels enjeux pour la mise en œuvre d’un AFAFE 

 

De manière générale, trois enjeux principaux président à la mise en œuvre d’un tel aménagement : un enjeu 

« développement local », un enjeu « agricole et foncier » et un « enjeu environnemental ». Ces trois enjeux 

constituent les têtes de chapitre de l’étude d’aménagement préalable destinée à permettre aux Commissions 

communales ou intercommunales de statuer sur l’opportunité de mettre en œuvre un tel aménagement, sur quel 

périmètre, et de proposer des prescriptions environnementales qui présideront à l’opération. 

Dans le cas présent, la dimension « environnementale » de l’aménagement foncier envisagé sur le bassin versant 

de Landal a été d’emblée affirmée : l’amélioration de la qualité de l’eau au niveau de la retenue de Landal qui 

constitue une réserve d’eau brute pour la production d’eau potable. Ce captage bénéficie d’ores et déjà d’un 

périmètre de protection. Il est pourtant classé prioritaire au SDAGE Loire-Bretagne, du fait des teneurs élevés en 

pesticides des eaux de la retenue. 

Ainsi, l’AFAFE envisagé sur le bassin versant de Landal a pour ambition de permettre un travail sur la propriété 

foncière en s’appuyant sur les exploitations agricoles et la réalisation de travaux connexes agricoles et 

environnementaux. Le but final est de mettre à profit l’AFAFE pour améliore la qualité da la ressource en eau, tant 

au travers des améliorations des façons culturales rendues possibles par le regroupement du foncier, et les 

restructurations parcellaires induites, que par la réalisation d’aménagements spécifiques permettant la maîtrise des 

circulations d’eau avant son arrivée au point bas que représente la retenue. 

L’analyse qui suit aborde donc la prise en compte des trois enjeux qui président au projet d’AFAFE, dont le projet 

de périmètre et la proposition de prescriptions environnementales appropriées font l’objet de la présente enquête. 

 

7.2-Prise en compte de l’enjeu développement local 

 

Selon le volet développement local de l’étude d’aménagement, sur l’aire étudiée, plusieurs chemins ruraux sont 

abandonnés ou sont susceptibles de l’être. Dans le cadre du projet parcellaire, ces chemins pourront soit être 

restaurés pour la desserte, soit remis en culture. La réserve foncière de ces chemins s’élève à 8,29 ha. 

D’autre part, selon les exploitants rencontrés  et les questionnaires analysés, les chemins actuels sont adaptés aux 

conditions d’;exploitations. Il subsiste néanmoins dans certains ilôts, des passages sur fonds riverains 

découlant de servitudes ou d’accords. Une procédure d’aménagement foncier peut permettre de résoudre des 

difficultés de cet ordre en aménageant de nouveaux chemins d’exploitation. La réserve foncière citée plus haut 

peut effectivement être mobilisée à cet effet en termes d’assiette, du fait de la mobilité foncière permise par 

l’AFAFE. 

Par ailleurs, il existe un projet éolien à l’étude entre Cuguen et Brouhalan ; l’étude d’aménagement note qu’un 

rapprochement avec le projet d’AFAFE est envisageable dans l’optique d’une mutualisation des accès. 
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Appréciation du commissaire enquêteur 

J’estime que l’étude d’aménagement démontre que le projet d’AFAFE envisagé sur le secteur de Landal est 

susceptible, suite à la mobilité foncière qu’il permet, de contribuer à résoudre les quelques difficultés qui subsistent 

sur le territoire en termes de desserte et d’enclavement parcellaire, voire faciliter la faisabilité d’un éventuel projet 

de parc éolien. 

Je note en outre que le regroupement foncier découlant d’un AFAFE porte également sur les propriétés 

communales. A cet égard, l’étude d’aménagement est muette sur cet aspect : quel patrimoine foncier pour les 

communes concernés, quelle localisation de ce dernier, et quel niveau de dispersion éventuelle de ce patrimoine ? 

Il est fait état de l’existence de plusieurs équipements publics sur les communes concernées, mais les éventuels 

projets (et besoins) de ces dernières, et les besoins fonciers éventuels associés ne sont pas évoqués. Un AFAFE 

peut être un outil pour mobiliser un patrimoine foncier communal dispersé, morcelé, et l’inscrire là où il peut être 

le plus utile à la collectivité. On peut donner quelques exemples : agrandir une cour d’école ou l’école elle-même, 

créer un terrain de sport, créer ou agrandir une cantine scolaire. Je reviendrai sur cet aspect dans mes conclusions. 

 

7.3-Prise en compte de l’enjeu foncier et agricole : proposition d’un périmètre pour un AFAFE 

 

Du point de vue de la propriété, l’étude d’aménagement démontre que le parcellaire est plutôt morcelé. En effet, 

65,6% des comptes de propriété concernent  des petites parcelles de moins d’un hectare représentant 6,7% de la 

surface étudiée. Les comptes pluri-parcellaires présentent un nombre moyen de parcelles de 8,9 pour un nombre 

moyen d’ilôts de 3,75. La surface moyenne d’’une parcelle d’un compte pluri-parcellaire est de 0, 438 ha. 

Les 67 exploitations agricoles recensées ont leur superficie à 64% en faire-valoir direct. La superficie moyenne 

exploitée est de 33 ,52 ha. Une majorité d’exploitants a une succession assurée. La production laitière est 

majoritaire, et on compte trois exploitations pratiquant l’agriculture biologique.  

L’étude a mis en évidence des différences sensibles quant à l’organisation agricole du territoire en fonction des 

secteurs. Des regroupements plus conséquents (avec des ilôts plus importants) sont constatés sur  la partie Nord 

sur la commune de La Boussac, ainsi qu’au Sud de Tremeheuc et au Sud-Est du périmètre à Cuguen. 

Les exploitants ont été interrogés sur les facteurs qui leur semblent défavorables à leurs conditions 

d’exploitations :31% d’entre eux ont cité la forme et la taille des parcelles, les problèmes d’accès et d’enclave étant 

également cités par respectivement 17 et 15% d’entre eux, soit globalement près d’un tiers d’entre eux. 

Un classement des parcelles selon le risque de transfert de produits phytosanitaires vers la ressource en eau 

a été réalisé sur le périmètre étudié (risque modéré, moyen et fort), et des préconisations d’aménagement pour y 

répondre ont été établies. L’étude montre que les aménagements préconisés (essentiellement bande enherbée, 

protection avale-haies et/ou talus-, ceinture de bas-fonds) permettent de diminuer sensiblement les proportions de 

parcelles présentant un risque fort (34,6% avant aménagement, 26,65% après aménagement), au porfit des 

parcelles présentant un risque moyen (22,65% avant, 27,55% après) et modéré (42,75% avant, 45,80% après). 

Un sondage auprès des exploitants concernant l’intérêt d’un aménagement parcellaire et de la voirie pour l’avenir 

des exploitations et l’amélioration de la qualité de l’eau indique une proportion importante de réponses positives 

parmi les exploitants ayant répondu (20 à 32 réponses en fonction des questions posées). L’étude conclut « les 

avis recueillis sont globalement favorables à la démarche d’aménagement du parcellaire associé aux enjeux 

environnementaux ». 

Le diagnostic réalisé conclut à l’opportunité de mettre en œuvre un aménagement foncier : 

-d’une part, le caractère hétérogène du territoire au regard des structures des exploitations : au nord, des ilôts dont 

l’agrandissement fait fi du parcellaire, au centre des ilôts d’exploitation très morcelés, et au sud une organisation 

plus traditionnelle avec un bocage davantage respecté ; un aménagement global permettrait d’accompagner les 

structures agricoles dans leur souhait de regroupement ayant un impact significatif sur le paysage. 
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-d’autre part, l’opportunité d’associer la réorganisation foncière agricole aux objectifs de la gestion de l’eau et de 

la reconquête de sa qualité. En particulier, les travaux connexes devront constituer une réponse au diagnostic 

réalisé sur les parcelles sensibles. 

Un périmètre pour la mise en œuvre d’un AFAFE est ainsi proposé. Il s’appuie essentiellement sur le bassin 

versant de la retenue d’eau de Landal, et ses limites estérieures sont pour l’essentiel des limites physiques 

(chemins, routes, limites naturelles…). Il inclut la retenue d’eau de Landal et son périmètre de protection.° 

Sont exclues du périmètreles : les zones d’habitat avec possibilité de construire, les zones d’habitat diffus, les 

zones d’activités, les grands ensembles de boisement. 

Le périmètre ainsi défini d’établit à 2254 ha sur 4 communes : 347,55 ha à La Boussac, 867,75 ha à 

Brouhalan, 231,01 ha à Epiniac, 387,15 ha à Trémeheuc, 420,59 ha à Cuguen. 

 

Appréciation du commissaire enquêteur 

L’analyse de la structure des propriétés démontre la caractère morcelé du parcellaire. La taille et la forme des 

parcelles, ainsi que les problèmes d’accès et d’enclavement constituent pour près d’un tiers des exploitants  des 

handicaps à l’exploitation, et à l’amélioration de la qualité de l’eau. Comme souvent, le territoire est hétérogène 

quant à son organisation foncière avec des secteurs plus regroupés et d’autres plus dispersés. L’étude des parcelles 

à risque a montré que des aménagements ciblés permettraient d’améliorer sensiblement la situation du point de 

vue des risques de transferts des produits phytosanitaires vers les eaux de surface.  

Au vu de ce diagnostic, j’estime que la mise en œuvre d’un aménagement foncier, tel que l’évoque l’étude 

d’aménagement, en l’occurrence un AFAFE, est un outil adapté pour répondre au morcellement et à la géométrie 

défavorable du parcellaire, via les échanges fonciers et la mobilité foncière qu’il organise ; les travaux connexes 

associés à une telle réorganisation foncière sont une opportunité pour concrétiser les aménagements aptes à réduire 

les risques de transferts des produits phytosanitaires vers les eaux de surface. Au travers des échanges que j’ai pu 

avoir au cours de l’enquête, j’ai le sentiment qu’un consensus existe au niveau local pour la mise œuvre d’une telle 

opération en réponse aux handicaps constatés tant du point de vue structurel qu’environnemental. 

Le périmètre proposé et pressenti qui fait l’objet de la présente enquête me paraît adapté à l’objectif puisqu’il 

englobe le bassin versant qui alimente la retenue de Landal, privilégiant à la fois l’approche foncière réalisée et 

l’objectif d’amélioration de la qualité de l’eau de la retenue. Il exclut les zones d’activités, les zones à urbaniser et 

les boisements pour l’essentiel. 

 

: 7.4-Prise en compte de l’enjeu environnemental : propositions de prescriptions environnementales 

 

L’étude d’aménagement a dressé un diagnostic des sensibilités environnementales du périmètre tant du point de 

vue du milieu physique (relief, géologie/sols, hydrographie, biologique (milieux naturels, flore et faune, éléments 

patrimoniaux), paysager et patrimonial. 

Les principaux enjeux environnementaux ont ainsi pu être explicités : 

-enjeux liés aux milieux aquatiques et à la protection de la ressource en eau : important linéaire de cours d’eau (38 

km) et de fossés (65 km), nombreuses zones humides, présence de zone de protection de captage d’eau potable, 

relief accidenté sensible aux risques d’érosion et de ruissellement nécessitant le maintien de talus bocagers à rôle 

hydraulique fonctionnels, nombreuses parcelles à risques vis-à-vis de la qualité de l’eau. 

-enjeux liés à la protection des monuments et sites :  site inscrit du domaine de Landal, château de landal, église 

de Brouhalan, ancien prieuré de Brégain, multiples sites archéologiques. 

-enjeux liés aux milieux naturels : zones d’intérêt écologique (ZNIEFF étang de Chaorn, ENS de La Higourdais), 

habitats d’intérêt communautaire (bois de bouleaux à sphaignes, forêts riveraines de petits cours d’eau, bois de 

ravin à frêne commun, érable sycomore et fougères, gazons amphibies annuels, mégaphorbiaies), corridors 

écologiques. 
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-autres enjeux d’importance : le réseau de chemins de randonnée, bocage et boisements constituent un cadre de 

vie identitaire au regard des zones d’habitat dispersé.  

En particulier, un état initial du bocage et de l’occupation du sol a été dressé. En effet, lors d’un aménagement 

foncier, une attention particulière doit être apportée aux éléments fixes du paysage et notamment les haies et leur 

réseau qui, dans un paysage agricole, jouent à la fois un rôle essentiel pour l’agriculture (brise-vent, maîtrise des 

circulations d’eau, accueil des auxilaires de l’agriculture…), et au regard de la biodiversité en général en tant 

qu’habitat naturel. ce sont 197 km de haies qui ont été recensés, soit une densité de 58 m/ha. Pour chaque haie ont 

été notés le rôle anti-érosif ou hydraulique, le rôle brise-vent, le rôle biologique et paysager. In fine, les haies ont 

été classées en 4 catégories en termes de qualité environnementale : très bonne qualité, bonne qualité, qualité 

moyenne, médiocre qualité.  

Une attention particulière a été porté aux haies à rôle anti-érosif et/ou hydraulique (dites loi sur l’eau). Dans le 

cas présent, les haies à préserver en priorité sont celles qui jouent un rôle sur la qualité de l’eau et qui limitent 

l’érosion des sols : les haies en bordure de zones humides et/ou de ruisseau, les haies ceintures de bas-fonds 

(assimilables à des drains circulaires), les haies perpendiculaires à la pente et sur les dénivelés. Les haies dites 

« Eaux et milieux aquatiques » représentent un linéaire de 159 km sur le périmètre étudié soit 80% du 

linéaire total de haies recensé.  

Sur ces bases, des prescriptions environnementales sont proposées pour la prise en compte des différents 

enjeux environnementaux. Elles ont vocation à constituer les règles présidant à la mise au point du nouveau 

parcellaire via les échanges fonciers. A ce stade ce sont des propositions ; un arrêté préfectoral les 

concrétisera. 

 

• Concernant le bocage 

-conserver 100% des boisements cartographiés 

-secteur à enjeu pour les milieux aquatiques : conservation de 98% du bocage existant, et compensation à hauteur 

de 200% des linéaires arasés ; 

-en dehors d’un secteur à enjeu pour les milieux aquatiques :  

 -haies de très bonne et bonne qualité : conservation à 95%, et compensation à 100% les linéaires arasés, 

 -haies de qualité moyenne à médiocre : conservation à 80% et compensation à 100% les linéaires arasés. 

-concernant les haies cartographiées « Eaux et milieux aquatiques » : 

-haies et talus anti-érosifs : conservation à 95% et compensation à 200% les linéaires arasés à 

fonctionnalité équivalente,  

-haies et talus dans ou à proximité de zones humides et dans les bas-fonds : conservation à 95% et 

compensation à 200% les linéaires arasés à fonctionnalité équivalente. 

En définitive, l’objectif est d’obtenir un linéaire bocager au moins équivalent à 100% du linéaire de départ, 

avec une conservation d’au moins 90% du bocage existant. 

 

Appréciation du commissaire enquêteur 

J’estime que les taux de conservation et l’obligation de compenser intégralement les arasements sont adaptés pour 

une bonne intégration du bocage existant dans le nouveau parcellaire, et donc sa préservation. Ils sont 

suffisamment exigeants pour éviter des arasements intempestifs et laissent néanmoins une marge de manœuvre 

pour adapter le dessin du parcellaire. De manière générale, intégrer un réseau bocager dans un aménagement 

parcellaire suppose de poser en priorité les premières limites de propriétés sur les haies stratégiques à préserver 

(notamment les haies antiérosives, utiles là où elles sont), et de « fermer »  les comptes là où il n’existe pas de 

contrainte. Les taux retenus pour la préservation du bocage sont appropriés et en quelque sorte une incitation à la 

mise en œuvre d’une telle méthodologie. Le réseau de haies et les talus associés ont un rôle déterminant sur la 
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maîtrise des circulations d’eau et des phénomènes érosifs, et donc sur la qualité des eaux de surface ; c’est pourquoi 

sa préservation et son confortement sont essentiels au regard de l’objectif d’amélioration de la qualité de l’eau de 

Landal. 

 

• Concernant la protection de l’eau, des milieux aquatiques et des zones humides 

-préserver les zones humides dans leur intégralité (respect des règles du SDAGE et du SAGE) sauf aménagements 

de détail nécessités par la restructuration parcellaire, sa desserte, l’entretien ou la restauration des milieux ; 

-préserver le tracé de tous les cours d’eau et de l’emprise des milieux aquatiques associés (berge, zone humide, 

suintement de nappe…) ; travaux limités à la restauration de cours d’eau (nettoyage, enlèvement d’embâcles, 

stabilisation des berges, ouvrages de franchissement adaptés (respect du régime hydraulique, des habitats et des 

circulations);  

-maintenir et améliorer de façon raisonnée le réseau de fossés existants (état et fonctionnement). respect du gabarit 

initail (règle vieux fonds/vieux bords) et des haies attenantes, création de nouveaux fossés subordonnés à la 

maîtrise de l’entrainement de particules fines. 

Appréciation du commissaire enquêteur 

J’estime ces prescriptions parfaitement adaptées au maintien des milieux humides (dont le rôle sur la qualité des 

eaux de surface est notoire), et à la maîtrise des circulations de l’eau ; en particulier elles répondent au souci de ne 

pas altérer le régime hydraulique et de maintenir les habitats naturels aquatiques, tous éléments favorables à la 

qualité de l’eau (capacité épuratoire, maîtrise des matières en suspension..).  

Outre ces aspects qualitatifs, éviter une accélération des écoulements à l’échelle d’un bassin versant ( en respectant 

les tracés des cours d’eau et leur gabarit) contribue au soutien d’étiage et par conséquent est favorable à la vie 

aquatique.  

 

• Concernant la protection des paysages et du cadre de vie 

Les chemins de randonnée inscrits au Plan Départemental d’Itinéraires Promenades et Randonnée (PDIPR) 

devront être préservés. En cas de suppression de chemins, un itinéraire de substitution sera proposé et in fine validé 

par le Conseil départemental. Ces itinéraires modifiés devront présenter une qualité paysagère équivalente. Par 

ailleurs, si des besoins sont exprimés, de nouveaux itinéraires pourront être créés. 

Appréciation du commissaire enquêteur 

J’estime qu’un aménagement foncier constitue une opportunité pour un territoire donné de résoudre les éventuels 

points noirs ou conflits, découlant d’une utilisation à des fins de loisir des chemins qui sont aussi des axes de 

circulation pour les habitants et les exploitants agricoles. Cette prescription, à cet égard me paraît précieuse : elle 

affirme la valeur des itinéraires de randonnée pour le plus grand nombre, et donc la nécessité de les préserver, mais 

permet aussi leur adaptation, voire leur création si une telle opportunité se présente. 

 

• Concernant la protection des milieux naturels et de la biodiversité 

-préserver tous les habitats d’intérêt communautaire et le ZNIEFF cartographiés (travaux limités aux besoins pour 

les échanges et la desserte, aucun défrichement, travaux de restauration des milieux autorisés) ; 

-préserver les zones à enjeu biodiversité cartographiées : le dossier détaille les prescriptions en fonction du nveau 

d’enjeu (très fort, fort, secteurs de connexion, haies à créer).  

-zones à enjeu très fort : les échanges sont possibles ; seuls les travaux de restauration de milieux ou 

d’entretien pour la biodiversité sont admis, 

-zones à enjeu fort : travaux après validation des impacts potentiels ; 
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-secteurs de connexion à renforcer : le maillage bocager devra être renforcé (reconnecter les grands 

ensembles) ; 

-haies à créer (maintien des connexions biologiques) : des propositions ont été formalisées  (cf carte) 

Appréciation du commissaire enquêteur 

Ces prescriptions concernent la prise en compte par l’AFAFE de la biodiversité patrimoniale et ordinaire : habitats,  

flore, végétation, faune, connexions écologiques, corridors biologiques.  Leurs exigences est à la mesure des enjeux 

mis en évidence au niveau local, et elles sont parfaitement en accord avec les préoccupations nationales et 

internationales émergentes. 

 

7.5-Prise en compte de l’enjeu environnemental : propositions de recommandations environnementales 

 

• Au regard du bocage : 

Il s’agit de restaurer le maillage bocager pour qu’il joue pleinement son rôle dans la protection de la qualité de 

l’eau : créer et conforter les talus anti-érosifs, densifier les haies de qualité médiocre, systématiser la fermeture 

du maillage pour augmenter le parcours de l’eau, limiter l’érosion, et le ruissellement. 

Remarque : Bilan à l’échelle du périmètre proposé 

Le Schéma Directeur, tel qu’il est proposé et cartographié (prescriptions et recommandations) prévoit en 

définitive, au titre des prescriptions de conservation,  le maintien minimal sur le périmètre de 133,45 km de haies 

(hors compensation ), soit 95% du linéaire initial. En intégrant les compensations, le linéaire bocager final serait 

de 144,52 km soit 103% du linéaire initial. En tenant compte des plantations proposées, le linéaire final serait de 

172,42 km soit 122% du linéaire initial. 

• Au regard des zones humides 

Elles consistent à préserver leurs fonctionnalités : maintenir les prairies permanentes situées en zone humide, 

permettre la diffusion de l’eau au travers des zones humides sans créer de fossés les traversant, renforcer les 

ceintures de bas(fonds. Le dédrainage pourra être réalisé au cas par cas selon sa compatibilité avec l’exploitation 

des parcelles concernées. 

• Au regard du parcellaire et du paysage 

-organiser le parcellaire pour favoriser les travaux culturaux perpendiculairement à la pente (maîtrise des 

ruissellements), 

-préserver un réseau de chemins cohérent et adapté aux usages, 

-préserver les écrans paysagers à proximité des hameaux, sièges d’exploitation, zones d’activités. 

-préserver les haies et boisements au droit des sites archéologiques. 

• Au regard des milieux aquatiques 

Suite à la localisation des secteurs à enjeux pour les milieux aquatiques, des actions de préservation/restauration 

ont été proposées. Celles qui relèvent de l’AFAFE sont les suivantes (détaillées dans le dossier) : : 

-liées aux pratiques culturales : déconnexion des drains, maintien en prairie, mise en place de bande enherbée, 

mise en prairie de la culture, mise ne prairie de la culture et restauration de la zone humide, réserve d’emprise 

foncière pour restauration ultérieure (reméandrage) ; 

-liées au bocage : création de haies, création de haies sur talus, création de ripisylve, création de ripisylve après 

déconnexion des drains, création de talus nu ( ceinture de bas-fonds), renforcement de haie, ou de ripisylve, 

restauration du talus. 

Appréciation du commissaire enquêteur 
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J’estime que les recommandations environnementales proposées contribueront à favoriser la continuité et le 

renforcement/restauration des trames vertes et bleues éléments essentiels pour la biodiversité, permettre la 

pérennité de la qualité paysagère du cadre de vie voire sa restauration, maintenir la continuité des sentiers de 

randonnée, et conforter voire améliorer le réseau de voies et de chemins en rapport avec leurs usages. 

Concernant les recommandations relatives au bocage, j’estime qu’un AFAFE constitue un moment  privilégié pour 

reconstituer un paysage bocager. C’est pourquoi les recommandations de création de haies et de talus, et les 

différentes situations envisageables pour ce faire, me paraissent particulièrement utiles et constituent à mon sens 

un cadre méthodologique pour les acteurs de cet aménagement.  

Concernant les recommandations relatives aux pratiques culturales, il convient de garder à l’esprit que les décisions 

d’affectation des sols sont du ressort des exploitants, et que l’AFAFE n’a pas compétence à modifier la 

règlementation agricole comme l’a rappelé le Département dans son mémoire en réponse. En revanche, ces 

recommandations constituent un guide précieux pour raisonner l’affectation des sols au mieux de leur potentiel et 

des effets induits de leur mise en valeur sur les éléments naturels, qui sont le bien commun de tous, dont notamment 

la ressource en eau. 

 

8-Conclusions et avis motivé du commissaire enquêteur 
 

En conclusion, après avoir constaté que : 

-le public a été régulièrement invité à consulter le dossier présentant l’étude d’aménagement réalisée sur le secteur 

du bassin versant de Landal, et notamment ses conclusions concernant le périmètre proposé pour la mise en œuvre 

d’un AFAFE sur ce secteur, ainsi que les propositions de prescriptions environnementales associées à ce périmètre,  

-le public a pu  formuler ses observations sur cette proposition de périmètre et de prescriptions, 

-la publicité règlementaire de cette enquête par voie de presse a été effectuée selon les prescriptions de l’arrêté 

municipal ordonnant cette enquête, 

-l’affichage de l’avis d’enquête informant le public de cette enquête et de ses modalités a été effectué 

conformément à la règlementation, 

-l’enquête et les permanences se sont déroulées dans un climat serein et dans de bonnes conditions matérielles, 

Après avoir examiné et analysé les observations formulées par le public et les réponses apportées par le porteur du 

projet, en l’occurrence les Services du Conseil départemental d’Ille et Vialine, et compte tenu de l’analyse 

thématique développée, j’émets les conclusions suivantes : 

-le diagnostic foncier et agricole réalisé sur le secteur de Landal met en évidence le caractère morcelé (taille et 

forme des parcelles) du parcellaire, ainsi que les problèmes d’accès et d’enclavement, qui sont ressentis  

handicapant pour près d’un tiers des exploitants ;  

-le diagnostic des parcelles à risques indique que des aménagements ciblés permettraient d’améliorer sensiblement 

la situation du point de vue des risques de transfert des produits phytosanitaires vers les eaux de surface ; 

-un AFAFE est un outil adapté pour répondre à la fois au morcellement et à la géométrie défavorable du parcellaire 

(via les échanges fonciers qu’il organise), et les travaux connexes associés à une telle réorganisation parcellaire 

sont une opportunité pour concrétiser les aménagements aptes à réduire les risques de transferts des produits 

phytosanitaires vers les eaux de surface ; 

-le périmètre proposé pour un AFAFE à Landal est adapté à ce double objectif puisqu’il englobe le bassin versant 

de la retenue de Landal, associant l’approche foncière à l’objectif d’amélioration de la qualité de l’eau de la retenue 

de Landal, captage déclaré prioritaire au titre des pesticides dans le SDAGE Loire-Breatgne.2016-2021 ; sont 

exclues avec raison l’essentiel des boisements, les bourgs, et les zones à urbaniser ;  
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-les demandes localisées d’extension de ce périmètre, et des demandes d’exclusion (parcelles à destination 

forestière) formulées lors de l’enquête publique devront être examinées par la Commission intercommunale 

d’aménagement foncier de Landal, sur la base des éléments fournis par les chargés d’étude ; 

-l’intérêt éventuel d’un regroupement des propriétés communales mériterait d’étre analysé, de même que les 

éventuels besoins fonciers pour des projets d’intérêt public ; 

-les prescriptions environnementales pour le bocage permettent d’envisager de retrouver à l’issue de l’opération 

un linéaire bocager au moins équivalent à l’existant. Les taux de conservation et de compensation des arasements 

sont suffisamment exigeants pour éviter des arasements intempestifs et laissent néanmoins une marge de 

manoeuvre pour adapter le dessin du parcellaire ; 

-le réseau de haies et les talus associés ont un rôle déterminant sur la maîtrise des circulations d’eau et des 

phénomènes érosifs, et donc sur la qualité des eaux de surface ; c’est pourquoi sa préservation et son confortement 

sont essentiels au regard de l’objectif d’amélioration de la qualité de l’eau de Landal. 

-les prescriptions environnementales pour la protection de l’eau, des milieux aquatiques et des zones humides, 

répondent au souci de ne pas altérer le régime hydraulique et de maintenir les habitats aquatiques, tous éléments 

favorables à la qualité de l’eau ;  

-les prescriptions pour les paysages et le cadre de vie affirment la valeur des itinéraires de randonnée pour le plus 

grand nombre, et la nécessité de les préserver, tout en permettant leur adaptation (et la résolution d’éventuels points 

noirs) ; 

-les prescriptions pour les milieux naturels constituent une garantie pour la prise en compte de la biodiversité 

patrimoniale et ordinaire ; elles sont en accord avec les préoccupations nationales et internationales émergentes ; 

-les recommandations environnementales proposées contribueront à favoriser la continuité et le 

renforcement/restauration des trames vertes et bleues, à pérenniser la qualité paysagère du cadre de vie, à maintenir 

la continuité des sentiers de randonnée, et conforter voire améliorer le réseau de voies et de chemins en rapport 

avec leurs usages ; 

-les recommandations de création de haies et de talus constituent à mon sens un cadre méthodologique pour les 

acteurs de cet aménagement ; 

-les recommandations d’affectation des sols constituent un guide pour prendre en compte au mieux leur potentiel 

et les effets induits de leur mise en valeur sur les éléments naturels, dont notamment la ressource en eau. 

 

Dans ces conditions, j’émets un avis favorable sans réserve au projet de périmètre proposé pour la mise en œuvre 

d’un AFAFE sur le secteur du bassin versant de Landal, et au projet de prescriptions environnementales associées, 

en suggérant d’approfondir l’enjeu développement local, notamment au sujet des éventuels besoins fonciers des 

différentes communes concernées. 

Fait à Rennes le 5 Avril 2021 

 

Bernard PRAT, commissaire enquêteur 


