
OSEZ PENSER COLLECTIF !

ECHANGER  
SES PARCELLES

Echanges et cessions d’immeubles ruraux

 

 

 

On a tous à y gagner ! 

Daniel GUERIN – Exploitant retraité - Givry sur Aisne
Officialiser des échanges de culture conclus il y a plus de 20 ans peut 
paraître simple au début, mais on a vite compris que cela demandait                   
une grande précision. Le conseiller nous a apporté la rigueur et la 
connaissance des procédures et des acteurs. 

Frédéric LOUIS – Exploitant Saint Loup Champagne
Grâce à un échange dans le cadre du projet de Juzancourt, j’ai                       
rapproché une parcelle de 12 km de route ! Sur une année, cela                     
représente en cumulé environ 250km de trajets, soit près de 12h de 
tracteur…

Cédric PATE – Maire Alland’huy et Sausseuil
Suite aux coulées de boue sur la commune, les exploitants se sont 
réunis pour repenser leur parcellaire et mettre en place des actions 
permettant de limiter ces problèmes d’érosion (plantation de haies, 
assolement concerté…). 

Ange Da Gbadji – Promoteur éolien société Green Energy
La réorganisation des parcelles en intégrant notre projet éolien nous 
a permis de réduire notre emprise foncière de près d’un hectare et 
d’améliorer sensiblement les conditions de circulation sur le secteur.

Thomas MONCLIN - Exploitant - Hauteville
Regrouper ses parcelles, c’est moins de temps de déplacement, 
moins de produits épandus ! Je trouve que le concept est intéressant 
en de nombreux points. Un projet est maintenant en réflexion sur ma 
commune. Les discussions sont en cours...

Pour toute question, contactez-nous ! 

Céline DEHU-BORDRON
03.24.56.89.48

c.dehu@ardennes.chambagri.fr

Clotilde LECLAIR
03.24.56.56.39 
c.leclair@ardennes.chambagri.fr

www.ardennes.chambre-agriculture.fr/territoires-et-actions-collectives/

Un appel à manifestation d’intérêt est ouvert, n’hésitez pas à y répondre ! 



ECHANGES ET CESSIONS
D’IMMEUBLES RURAUX

Il conjugue trois objectifs de même importance : 
     Améliorer les conditions d’exploitation des propriétés
     rurales agricoles ou forestières ;
     Assurer la mise en valeur des espaces naturels ruraux ;
     Contribuer à l’aménagement du territoire communal ou
     intercommunal.

Deux grandes procédures existent : l’Aménagement                                
Foncier Agricole et Forestier (ex-remembrement) et les 
Échanges et Cessions d’Immeubles Ruraux. Il s’agit                 
d’un dispositif souple qui permet de réorganiser le                     
parcellaire entre deux ou plusieurs agriculteurs, qu’ils 
soient propriétaires ou locataires. Cette démarche                           
volontaire se base sur le principe du gagnant-gagnant. 

Elle peut s’appuyer sur 3 modes d’échanges parcellaires : 
     L’échange en propriété induit un changement de
     propriétaire et a un caractère définitif ;
     L’échange de fermier n’entraine pas de changement de
     propriété, en revanche les fermiers changent de   
     propriétaires (rédaction d’un nouveau bail) ; 
     L’échange en jouissance (ou échange de culture)
     n’opère ni changement de propriétaire, ni changement
     de fermier et ne porte que sur l’usus. 

L’aménagement foncier 
proposé par le Code Rural (Article L121-1 et suivants)

 VOTRE CHAMBRE D’AGRICULTURE 
VOUS PROPOSE UN ACCOMPAGNEMENT
EN 3 PHASES

18 
mois

Phase préparatoire  : 
      Réflexion sur les différents outils 
      d’échanges parcellaires 
      Définition du périmètre d’échanges, des 
      enjeux du territoire à intégrer 
      Constitution du groupe d’exploitants volontaires

Phase opérationnelle :
      Réalisation d’un état des lieux initial
      Elaboration des scenarios d’échanges par 
      les exploitants
      Dessin du nouveau parcellaire
      Communication auprès des propriétaires

Phase administrative :
      Validation du projet par la Commission 
      Départementale d’Aménagement Foncier
      Réalisation du plan d’arpentage par un 
      géomètre
      Prise de possession des nouvelles parcelles

100 agriculteurs 
accompagnés en 2019


