
Accompagner 
la réorganisation des 
parcellaires agricoles

AMÉNAGER L’ESPACE

Au quotidien, de nombreux tracteurs se croisent sur 
les routes. Liée à l’agrandissement des exploitations, 
à la recherche de terres pour l’épandage, la 
dispersion parcellaire a des conséquences 
économiques et environnementales pour les 
exploitations et les collectivités. 
Initier une réflexion sur la réorganisation du 
parcellaire sur votre territoire participe à la transition 
agricole et écologique.

VOUS SOUHAITEZ

Favoriser le regroupement foncier sur votre 
territoire.

Diminuer les trajets agricoles et les 
nuisances liées.

Accompagner les transitions agricoles et les 
évolutions de systèmes.

Répondre aux enjeux climatiques en 
diminuant les émissions de GES.

Anticiper les conflits d’usage.

NOUS VOUS PROPOSONS

Une prestation à la carte adaptée à la 
situation de votre territoire.

Une étude de la dispersion parcellaire 
sur la commune.

Une information des agriculteurs 
du territoire sur les intérêts et les 
modalités d’échanges parcellaires.

La production de cartes des parcellaires. 

L’accompagnement de groupes dans la 
réalisation d’échanges.



Accompagner 
la réorganisation 
des parcellaires agricoles

NOTRE DÉMARCHE

•  Une/des réunions de sensibilisation 
des exploitants du territoire.

•  L’émergence et l’animation de 
groupes d’échanges.

•  La médiation et la mise au point 
des projets d’échanges avec 
propriétaires et exploitants.

•  La cartographie, la formalisation 
des échanges et le suivi 
administratif.

•  Si nécessaire, le lien avec les 
structures en charge du bocage. 

NOS ATOUTS

•  Expertise pluridisciplinaire 
(aménagement foncier, 
cartographie, droit rural).

•  Neutralité et indépendance dans 
la médiation.

•  Relations privilégiées avec les 
acteurs du foncier agricole.

NOS RÉFÉRENCES

•  Animation du volet échange 
parcellaire des plans algues vertes.

•  Emergence et animation 
d’opération d’échanges parcellaires 
à l’échelle communale : Dinéault, 
Plumaugat, Plougonver, Ploermel 
Communauté…

•  Animation du dispositif de 
compensation foncière et 
d’échanges parcellaires en lien avec 
les travaux routiers de la RN 164 
sur Merdrignac.

ALLER PLUS LOIN

Cette prestation peut être 
complétée par : 

•  Une étude d’impacts agricoles 
en lien avec vos projets

•  Un diagnostic agricole de 
votre territoire

Vos interlocuteurs

Chambre d’agriculture de Bretagne
Rue Maurice Le Lannou - CS 74223
35042 Rennes cedex

Prestation sur devis. Conditions générales 
de vente sur simple demande.SERVICE TERRITOIRE

Laurence Fablet - Tél. 02 97 46 22 60
laurence.fablet@bretagne.chambagri.fr

www.chambres-agriculture-bretagne.fr

Pour découvrir l’essentiel de l’information agricole s’inscrire à la newsletter :

http://www.agriculture-collectivites.bzh/nous-connaitre/newsletter/
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