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De l’aménagement foncier à l’échange parcellaire

 Le remembrement 

= outil issu des 

politiques foncières 

des années 60.

Objectif de ces 

politiques : 

l’augmentation des 

productions par la 

modernisation des 

exploitations agricoles

 Un outil de moins 

en moins mobilisé à 

partir des années 

90.



L’échange parcellaire, une forme de 

réorganisation foncière amiable

Echange entre deux ou plusieurs

exploitants (propriétaires ou

non) d’une ou plusieurs

parcelles afin d’améliorer les

conditions d’exploitation des

agriculteurs



La Chambre d’agriculture anime les 

opérations d’échanges parcellaires

Une couleur = un identifiant exploitant 

anonyme

Les sièges sont identifiés seulement lors de 

la première réunion

Exemple de cartographie mobilisée par les 

Chambres d’agriculture.



Une recherche appliquée qui répond à des besoins 

identifiés sur le terrain

 Observations: 

 Des outils plus ou moins adaptés selon les communes ( entente, structure 
foncière, morcellement, etc.)

 Des agriculteurs qui cherchent des solutions auprès des conseillers qui ne sont 
pas toujours en mesure d’être force de proposition

 Le rôle et les missions du conseiller varie d’un département à l’autre

 Questions :

 Quels besoins / quels outils adaptés ?

 Comment accompagner les conseillers ?

=> Une recherche appliquée qui a pour objectifs

 Un diagnostic du morcellement foncier

 La co-construction d‘un outil pour accompagner les conseiller-e-s  dans les 
opérations d’aménagement

 Une réflexion générale sur l’évolution des outils de restructuration aux regards 
des besoins identifiés



Les données 

mobilisées



Caractériser le parcellaire de la commune, premiers diagnostics.



Certaines cartes 

sont davantage 

utilisées par les 

exploitants



Certaines cartes 

participent à la prise 

de conscience de 

l’éclatement des 

exploitations

Repérer les 

exploitants venant de 

l’extérieur de la 

commune



« Pour moi ce qui est intéressant, pour
les échanges longues distances c'est
justement d'aller travailler sur les
parcelles des exploitations de A ou de B
et de faire cette études là en disant bon
lui il est à 5-10-15 kilomètres de son
siège d'exploitation. Et bien, aujourd’hui
on est pas capable de dire
qu'inversement il y en a un autre qui
sera proche. Et donc l'objectif du travail
là, c'est aujourd’hui à partir des
parcelles éloignées c’est d’identifier les
personnes qui ferait éventuellement le
chemin inverse » Animatrice Chambre
d’agriculture du 22 (réunion état
d’avancement de la thèse janvier 2016)



L’enjeu : identifier les besoins/ les potentiels

 Ce sont les situations de réciprocité qui nous intéressent.

Le calcul de la distance de chaque parcelle au siège de l’exploitation, et au 

siège des voisins va être une donnée particulièrement intéressante.



 Analyse des voisins de chaque îlot de l’espace étudié

Outil « Matrice des 

distances » 

15 îlots les plus proches 

pour chaque îlot

Input : l’ilot de référence

Target : l’îlot voisin

Présentation de l’outil d’analyse des 
liens de proximités



On identifie ensuite par qui sont exploités chacun des îlots. 

Les îlots voisins qui appartiennent à la même exploitation 

ne nous intéressent pas.

Présentation de l’outil d’analyse des 
liens de proximités



 A quelle distance  l’îlot du voisin se trouve de 

mon propre siège ?

 Identifier les îlots plus proches du siège 

d’exploitation du voisin que de leur propre 

siège.

Présentation de l’outil d’analyse des 
liens de proximités



 On comptabilise ensuite le nombre de fois où A présente une parcelle qui peut intéresser B 

( parce que cette parcelle est plus proche du siège de B par exemple) et inversement 

(A l’aide d’un tableau croisé dynamique).

Présentation de l’outil d’analyse des 
liens de proximités

Les logiciels de réseaux nous 

permettent ensuite de 

représenter graphiquement les 

liens entre exploitants



Présentation de l’outil d’analyse des liens de 
proximités  Identification manuelle des groupes/ Méthode automatique à 

explorer. 







Comment ces outils ont été utilisés ?

« Est-ce-que l'outil peut être interactif 

avec un exploitant? » Animateur CA 50



A partir des groupes, les animateurs et 

animatrices peuvent ensuite proposer des 

scénarios d’échanges

Ici les exploitants avaient été rencontrés 

individuellement avant.

Comment ces outils ont été 

utilisés ?



Réception de ces outils par les conseiller-e-s. 

Avantages

 Connaissance des structures parcellaires

/ Animateur = Force de proposition 

 Gain de temps => Extraction de groupes plus facile par 

rapport à l’utilisation d’une carte globale

 Supports de discussion à sa disposition

 Meilleure objectivité ?

Inconvénients
 Un outils qui ne prends pas 

en compte un certain 
nombre d’éléments :

 Distance réelle par la 
route

 Obstacles et contraintes : 
vallées, chemins, réseau 
de haies, entrée de 
champs

 Ne tient pas compte du 
facteur humain !

 Un outil technique qui 
nécessite d’être formé à 
l’utilisation des logiciels SIG 
(essentiellement)

« la plus-value que j'ai vu 

c'était quand même à partir 

de carte pleins de couleurs 

d'aller directement aux 

parcelles aux agriculteurs qui 

avaient le plus de parcelles à 

échanger donc pour gagner 

du temps » Animatrice CA 35

« Ce sont des supports de 

discussion » Animatrice CA 35/ 

« c'est un outil de discussion », 

Animatrice CA- 22 « la 

cartographie c'est un élément 

de raisonnement, parce que là 

on est dans l'hypothétique »

Animateur CA 50



Réception de ces outils par les exploitants. 

Avantages

 Des solutions peuvent être 

identifiées

 Meilleure objectivité pour les 

exploitants qui seraient plutôt 

marginalisés

Inconvénients

 Perception parfois négative de 

l’outil technique au regard des 

lacunes précédemment 

observées.

Chercheure : « sur les cinq [agriculteurs présents à la réunion] on s'est retrouvé avec un qui ne 

pensait pas que son voisin venait si proche[de chez lui], enfin son voisin, son voisin parce qu'il a 

des îlots lointains proches d'un B et ce voisin B vient aussi de manière très proche »

Animatrice CA- Ille-et-Vilaine : « et ça veut dire que cette personne là on l'aurait jamais invité 

en futur groupe de travail, que lui même ne serait pas venu... Donc on aurait pu passer à côté 

de potentiels échanges »



Conclusion - discussion

 Recherche appliquée qui répond à des besoins 

sur le terrain. Expérimentation de méthodes avec 

les conseillers.

 L’outil pourrait être affiné / pour quels intérêts ?

 Automatisation de la recherche de boucles ?

 Objectivité de l’outil

Au sujet de l’utilisation de l’outil 

avec des critères plus précis : 

« après il faut voir ce que l'on 

veut vraiment, est-ce que c'est 

une base de discussion pour les 

exploitants ou est-ce que c'est 

modèle mathématique 

précis[…] le jeu en vaut 

vraiment la chandelle ? je ne 

suis pas sûre » - Conseillère 

Aménagement foncier- CD22



Merci pour votre attention…








