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Les ouvrages 
de prévention contre les inondations 

Les systèmes d’endiguement :  
 

• digues,  
• ouvrages (autres que des barrages), 

qui, eu égard à leur localisation et à 
leurs caractéristiques, complètent la 
prévention, 

© CEPRI 

© CEPRI 

• des dispositifs de régulation 
des écoulements 
hydrauliques tels que vannes 
et stations de pompage,  

• excepté les éléments naturels 
(par exemple cordons 
dunaires). 

 
(Article R.562-13 CE) 
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Ces ouvrages peuvent appartenir :  
 
- En totalité à des personnes publiques 
- En totalité à des personnes privées.  
- Pour partie à des personnes publiques et à des personnes 

privées. 
 

  
 
 
 
 
 

 

Les ouvrages  
de protection contre les inondations 

© CEPRI 

 
Quid de leur 

gestion ?  
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Les ouvrages  
de protection contre les inondations 

Avec la compétence Gestion des 
milieux aquatiques et prévention 
des inondations (GEMAPI) :  

  

• Digues publiques : mise à 
disposition en 2018, 2020, 2024 
aux EPCI-FP. 

Intégration dans un système 
d’endiguement ou non.  

•  Digues privées : pas de mise à 
disposition automatique.   

Intégration possible dans un 
système d’endiguement par la 
collectivité compétente.  

 

•  Et les digues orphelines ? La 
compétence obligatoire n’y répond pas.  

Possibilité de recourir à la procédure des 
biens vacants et  sans maître.  
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• La compétence GEMAPI identifie des gestionnaires publics 
pour les digues publiques existantes.  
 

• Elle ne remet pas en cause la propriété des ouvrages, en 
particulier pour les ouvrages privés.  
 

• Elle nécessite donc en premier lieu de connaître le 
propriétaire des ouvrages pour identifier la personne 
compétente pour les gérer.  
 

• Les solutions foncières utilisées pour gérer les ouvrages 
dépendent de cette propriété.  

 
 
 
 
 
 
 

Les ouvrages  
de protection contre les inondations 



 Propriété du dessus 

Article 552 du Code civil (1804) :  

« La propriété du sol emporte la propriété 
du dessus et du dessous […] ». 
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Propriété des ouvrages  
de protection contre les inondations 

 Transfert de propriété  

 Acquisition 

 Usucapion (comportement d’un 
propriétaire pendant 30 ans). 

© CEPRI 
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Départements  
 

Associations 
syndicales   

 

Propriétaire 
privé   

 

Gestionnaires 
privés 

 

Etat et ses 
établissements 

publics 

Commune 
 

Régions  

EPCI  

Syndicat mixte 
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L’intervention de multiples acteurs  
dans la gestion des ouvrages 
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Modalités d’intervention et exemples de 
solutions foncières  
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Intervention sur des ouvrages privés  

La Déclaration d’intérêt général 
(DIG) :  

L. 211-7 CE, L. 151-36 à L. 151-40 du code 
rural et de la pêche maritime. 

 

 Peuvent en bénéficier : Etat, 
collectivités territoriales et leurs 
groupements, VNF…  

 

 But : réaliser des études, travaux, 
ouvrages en faisant participer 
financièrement les personnes y 
trouvant un intérêt.  

 

 Doit présenter un intérêt général ou 
une urgence. 
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Valence Romans Agglomération 
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La servitude de passage :  

 (L.151-37-1 du code rural et de la pêche maritime).  

 Créée à la demande d’une commune ou d’un EPCI. 

 Travaux, entretien des ouvrages hydrauliques sur des propriétés privées. 

 Enquête publique nécessaire.  

 

  A distinguer de la servitude 
de passage de l’article L.215-
18 CE :  

- Permet l’entretien et la 
restauration des milieux 
aquatiques 

- 6 m de large maximum 
pour le passage des 
fonctionnaires, agents, 
entrepreneurs, ouvriers et 
engins mécaniques.  

Intervention sur des ouvrages privés  

© CEPRI 
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La servitude pour la défense contre les inondations et contre la mer :  

 Créées à la demande d’une commune ou d’un EPCI, après enquête parcellaire et 
enquête publique (L. 566-12-2 CE). 

 Concerne les terrains d’assiette ou d’accès aux ouvrages. 

 Objet : 

Intervention sur des ouvrages privés  

« 1° Assurer la conservation des ouvrages 
existants construits en vue de prévenir les 
inondations et les submersions; 

2° Réaliser des ouvrages complémentaires; 

3° Effectuer les aménagements nécessaires à 
l'adaptation des ouvrages et des infrastructures qui 
contribuent à la prévention des inondations et des 
submersions; 

4° Maintenir ces ouvrages ou les aménagements 
effectués sur les ouvrages et les infrastructures en 
bon état de fonctionnement; 

5° Entretenir les berges. » 

 A distinguer d’autres 
servitudes : servitude de 
sur-inondation, servitude 
de mobilité, servitude 
pour la préservation ou la 
restauration de zones 
humides. 
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Intervention sur des ouvrages  
privés et publics  

Les conventions  

 

 La convention de gestion : 
entre personnes publiques, 
entre personne publique et 
personne privée (propriétaire 
riverains, SNCF …). 

 

 La convention de 
superposition d’affectation 
(L.2123-7 CGPPP). 

 

 La « Servitude 
conventionnelle ».  
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Communauté d’agglomération de 
La Rochelle 
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Intervention sur des ouvrages du domaine public 

L’Autorisation d‘occupation temporaire (AOT) : L. 2122-1 du CG3P. 

 L’utilisation "normale" du domaine public doit se faire conformément à 
l’affectation d’utilité publique que ce domaine a reçu. 
 

 L’AOT permet à une personne publique d’accorder à un tiers un droit réel sur son 
domaine.  
 

 La personne bénéficiaire peut y construire un ouvrage (les ouvrages dont le 
maintien à l’issue du titre d’occupation a été accepté deviennent la propriété de 
l’Etat ou de la collectivité territoriale). 
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Syndicat mixte 
Vendée Sèvre Autizes 
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Acquisition d’ouvrages  

- Cession à l’amiable entre personnes publiques (L.3112-1 du 
CGPPP) 

- Acquisition amiable. 

- Déclaration d’utilité publique 
(DUP)/expropriation. 

 Procédure réservée à l’expropriation, 
en cas d’échec de la procédure 
d’acquisition amiable.  

 Doit présenter une utilité publique. 

 Enquête publique. 

 Permet de disposer de la maîtrise 
foncière des parcelles nécessaires à 
l’intervention de la personne publique 
pour effectuer des travaux.  
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Troyes Champagne Métropole 
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Difficultés et recommandations 

En pratique, des difficultés liées 
aux procédures foncières 
récurrentes pour les 
gestionnaires d’ouvrages :  

- La méconnaissance de la 
propriété des ouvrages.  

- Des interventions sur les 
ouvrages encore trop peu 
sécurisées sur le plan 
juridique.  

- La complexité des procédures: 
laquelle choisir ?  

- Les délais des procédures (liés 
à l’enquête publique).  

 

Quelques recommandations :  

 Ne pas sous-estimer l’étape de 
recherche des propriétaires des 
ouvrages.  

 Formaliser « qui fait quoi », au 
besoin recourir à un conseil 
juridique/notaire (pour une 
plus grande sécurité juridique). 

 Envisager l’acquisition amiable 
de terrains privés pour faciliter 
la gestion des ouvrages par la 
suite. 



Séminaire ASTEE, Juin 2021

Projet FUSEAU

La maîtrise des usages dans les actions foncières 

territorialisées visant la protection des milieux aquatiques

Tina Rambonilaza, UMR CESAER, INRAE Agrosup Dijon



L’action foncière, levier d’une gouvernance 

intégrée des milieux aquatiques 

L’acquisition 

foncière pour la 

préservation des 

zones humides 

La planification 

pour la conciliation 

entre urbanisme et 

gestion des milieux 

aquatiques 

L’introduction du 

concept 

d’aménagement 

foncier 

environnemental  

L’acquisition 

foncière pour la 

préservation des 

aires 

d’alimentation de 

captage



… Invitant une multitude d’acteurs à la gouvernance 
foncière

Bénéfici

aires/ 

usagers 



Les limites de l’acquisition comme finalité de 

l’action de maîtrise foncière…..

Absence d’opportunités d’acquisition à l’amiable

Des obstacles

- les arbitrages économiques au sein des collectivités, 

- la légitimité des élus locaux à acquérir du foncier à des fins 

environnementales dans un contexte urbain tendu, 

- les coûts liés à l’acquisition et à l’entretien des parcelles acquises

Des montage juridiques complexes

L’enjeu de la connectivité



Acquisition foncière 
comme finalité de 

l'action

Echange 
de 

parcelles Compensati
on 

environnem
entale

Acquisition comme moyen 
dans une démarche 
environnementale

Espaces 
naturels 
sensibles

Développer une stratégie foncière plus complexe

1.Conventi
onnements 

avec les 
agriculteur

s

4.ORE

2.Etude de 
fonctionnal
ité des ZH

Acquisition comme moyen dans une 

stratégie foncière plus complexe, 

maîtrise des usages sur le LT

3.Plan 

d’action 

volontaire 

captage

Se tourner vers les outils de la maîtrise des 

usages…..

Un technicien de l’eau : « « Il y a des formes de 

conventionnement, des formes de partenariats, 

avec les bailleurs fonciers des choses qui 

seraient à développer mais qui ne sont pas des 

acquisitions […] »



D’un outil d’accès au foncier à un outil de 

préservation de l’environnement

Un technicien de l’eau « Parce qu’aussi, on a constaté 

les limites de notre intervention, par rapport à la 

pérennité de l’effet que l’on recherche.  Au niveau 

des agriculteurs, vous devez bien connaître les limites 

des mesures agro-environnementales, [..] des durées 

quand même très courtes,,,,. »

Faire mieux que les MAE

• Besoins d’inscrire les actions dans le temps long en 
termes d’effets

• Maîtriser au-delà des périmètres de 
protection/zones



Différents dispositifs conventionnels entre exploitant 
agricole individuel et acteur public

Type de 

contrat/convention

Conservatoire 

d’espaces 

naturels

Association 

de protection 

de 

l’environnem

ent

Collectivité 

locale

Syndicat 

mixte de 

rivière/milieu

SAFER

Baux ruraux 

environnementaux

X X XXX

Prêts à usage 

gratuit

XX XXX X

Convention 

d’occupation 

précaire

X XX

Contrat de 

prestation de 

service

X

Cahier des charges 

SAFER

XX



Objectifs scientifiques et opérationnels

Méthodologie de recherche

Lecture Juridique/ audit juridique Analyse économique des 
coordinations d’acteurs

Apprendre des arrangements élaborés à partir des outils 
existants de la maîtrise des usages  pour:

Garantir l’intervention 
de l’autorité publique

Obtenir l’adhésion des 
détenteurs de droits 
de propriété /usages

Construire des accords 
pérennes avec les 

usagers



Lecture juridique – l’intégration des 

enjeux milieux aquatiques par les contrats

 Peut-on considérer que la partie publique peut être assurée du 

respect des exigences environnementales ? 

 Les dommages ou les risques pour l’environnement sont-ils 

anticipés correctement ? 

 Est-ce que les termes contractuels sont bien négociés pour éviter 

la survenance d’un déséquilibre contractuel et générer une 

insécurité juridique pour le preneur ? 



Lecture juridique – l’intégration des enjeux 

milieux aquatiques par les contrats

 La plupart des BRE ou projets de contrats audités ne mentionnent pas 

explicitement l’obligation de préservation des ressources et des 

milieux aquatiques. 

 Des clauses sur les pratiques agricoles  (la protection des usages des 

sols) dans un périmètre présentant des enjeux milieux aquatiques

 le bail rural, vise « les pratiques culturales » (seize) et non 

spécifiquement le milieu à protéger. 

✓ Aucune n’est expressément relative à la protection de l’intégrité du 

milieu aquatique. 

✓ Des obligations à impact indirect sur la protection du milieu aquatique 

peu attractives



Les arrangements juridiques dans les BRE

POINTS FORTS

La sauvegarde d’espaces présentant un
intérêt environnemental particulier sans
être des espaces protégés

L’insertion d’une pléthore d’obligations
mises à la charge du preneur à impact
indirect sur la protection du milieu
aquatique

POINTS FAIBLES/RISQUES

Protéger d’abord la flore et la faune 
présente sur la parcelle baillée 

Des clauses environnementales 
stéréotypées

Des états des lieux sur la biodiversité et 
autres enjeux environnementaux 

sommaires

Un contrat qui vise les pratiques et moins 
les milieux à protéger

Pas d’assurance ni de responsabilité sur 
les dommages environnementaux



Les arrangements juridiques dans les BRE

Le +

le propriétaire peut 
faire intervenir des 
obligations à sa charge

Un état des lieux des 
habitats, de la flore et 
de la faune + plan de 
gestion

Le –

Nécessité d’un 
diagnostic exhaustif 

Déséquilibre 
contractuel

Les ORE
Pour le preneur

Durée plus courte 
précaire, mais flexible

Gratuité 

Pour 
l’environnement

Changement de 
pratique

Exclusivement dans 
les zones d’Intérêts  
environnementaux

Les 
conventions



Au-delà de la création d’obligations juridiques, 

une coordination d’acteurs 

Une diversité de formes de coordination d’accès au foncier qui combinent : 

- Incitations financières (le montant du bail, des subventions) ; 

- Mise en commun de certaines ressources : la ressource foncière, les 

connaissances techniques ; 

- Des mécanismes internes de garantie d’exécution des engagements (des 

procédures de contrôle)

- Des mécanismes internes de résolution des conflits et d’adaptation aux 

imprévus par la négociation (ex ante, mais aussi ex post), avant de 

recourir aux institutions légales



Les « contextes –types » de conventionnement / coordination 

usager/bailleur

1. Se saisir d’une opportunité 

/MH/ prêts à usage gratuit

- Gratuité

- Sécurisation accès à la 

terre

- Stratégie économique du 

fermier

2. S’engager dans une 

négociations 

environnementales (BRE)

-Négociation des clauses 

environnementales

-Relation avec les techniciens 

en charge de l’environnement

3. Consolider une transition agro-

écologique/ MH/ prêts à usage 

gratuit

- Valorisation des milieux humides

- Innovation / expérimentation

- Sensibilité de l’agriculteur aux 

questions d’environnement



La construction d’arrangements 

contractuels avec des acteurs « privés »

(1) Pour l’adhésion : 

• L’accès à la terre

• Les contraintes en 
matière d’itinéraires 
techniques

• Les compensations des 
coûts engendrés

(2) Pour le maintien et 
respect des 

engagements 
environnementaux

• L’autonomie

• L’accomplissement 

• L’appartenance sociale

• Les valeurs

Les motivations des agriculteurs



La construction d’arrangements 

contractuels avec des acteurs « privés »

Structure 
communale de la 

propriété foncière 

• Communes rurales

• Communes 
urbanisées

Discours des 
propriétaires à propos 

de leur patrimoine

• Avoir

• Etre

• Faire

Le système foncier local



Quelques enseignements 

supplémentaires
Sortir des objectifs chiffrés

Accepter le jeu de l’apprentissage

Un technicien de l’eau « « nous 

[…] avec un objectif d’acquisition 

foncière en nombre 

d’hectares…..c’était très brutal»



Merci pour votre attention ! 



Foncier et Restauration des cours d'eau

Enseignement des travaux 

en Sciences humaines et sociales

Marie-Anne GERMAINE (Maitresse de Conférences en Géographie)

Jeudi de la CREMA – 17 Juin 2021



La restauration écologique des cours 

d’eau : quels travaux scientifiques ? 

 De nombreux travaux naturalistes 

 … mais aussi en sciences humaines et sociales : conflits, blocages, 

représentations (Barraud et Germaine, 2017) 

 Focus sur les usagers mais aussi les propriétaires de moulins, et 

propriétaires riverains : 

- attachement aux valeurs patrimoniale et esthétique des retenues (la 

« rivière à plein bords »)

- crainte d’une perte de valeur immobilière

- attachement à la propriété privée / sentiment d’ingérence

 Peu de travaux sur les réponses sociales aux projets de RCE 



Plan  

1. L’effet des rivières, et de leur restauration, sur la valeur du foncier ? 

Les travaux des économistes et leurs limites

2. Pour une prise en compte plus globale des bénéfices de la RCE

3. Opportunité de requalification et risque de gentrification

4. Quelles perspectives pour les petites rivières urbaines ? 



1. Rivières, restauration et valeur du 

foncier  

 Surtout des études d’économie et aux Etats-Unis (berceau du « dam removal)

- Comparer le prix des maisons / évaluer l’évolution des prix immobiliers

- Méthode : prix hédonistes 

Caractéristiques (superficie, 

nbre de pièces, équipement, jardin, etc.)

Voisinage (taux de criminalité, 

niveau scolaire, …)

Paramètres spatiaux / 

environnementaux (prox. 

rivière, retenue, barrage) 

Valeur immobilière ($)



Auteurs Lieux Projets Temporalité Méthode Conclusions 

Netusil et al., 

2019

Johnson 

Creek (OR)

209 projets urbains 1990-2014 Prix hédonistes Nombreux paramètres y compris 

la nature des projets

Lewis et 

Landry, 2017

Kennebec 

(ME)

Kennebec, 

Androscoggin,

Penobscot

1997-2006 Prix hédonistes

(500m à 3km

autour)

Effet négatif de la proximité de 

la rivière

Bohlen et 

Lewis, 2009

Penobscot 

(ME)

Résultats mitigés sur l’effet de la 

proximité de la rivière

Lewis et al., 

2008

Kennebec 

(ME) 

Edwards dam (1999 / 

7m), Halifax dam, 

Lockwood dam (16m)

1997-2005 Effet négatif de la proximité de 

la rivière

Hausse des prix après arasement

Iselin, 2008 Androscoggin 

River (ME)

Effet négatif de la proximité de 

la rivière jusqu’à 1 mile

Provencher et 

al., 2008

Petits 

ouvrages (WI)

Moins de 5m de haut 

: 4 intacts, 6 

supprimés, 4 rivières 

courantes > 20 ans

1993-2002 Bien le long d’une retenue < bien 

le long d’une rivière courante

Streiner et 

Loomis, 1995

(CA) Projets de RCE Difficulté à estimer le poids de 

chaque paramètre

 Quelques travaux mobilisant la méthode des prix hédonistes 



 Quelles variables mobilisées ?

- Simplification de la réalité : distance (barrage vs. retenue)

- Des risques de confusion : comment isoler les facteurs significatifs ? (former 

mill town, district commercial/industriel vs. retenue, héritages, …) 

(arasement vs. efforts de plus long terme – qualité de l’eau, attractivité)

- Des notions absentes : le paysage et la visibilité

1. Rivières, restauration et valeur du 

foncier 

Provencher et al., 2008

Lewis et Landry, 2017

1.Distance 

2. + Occupation 

du sol



1. Rivières, restauration et valeur du foncier 

Kennebec (Maine)

Kennebec (Maine)

« badly polluted, often smelled bad in the summer, 

and offered few recreational opportunities »

 Des rivières répulsives ??



1. Rivières, restauration et valeur du foncier 

Kesslen dam : 5m de haut, 4km/9ha de retenue

 Varier les exemples

Drapier, 2019



1. Rivières, restauration et valeur du 

foncier 

 Des limites : 

- Difficulté à discriminer les « vraies » causes des différences de valeurs 

- Valeurs immobilières vs. autres usages (récréatifs, contemplatifs)

- Méthode délicate car dépend beaucoup de la manière dont les opérations sont 

conduites



Provencher et al., 2008

 D’autres variables ?

Netusil et al., 2019

3. Caractéristiques du 

projet de RCE

Projet à l’intérieur du chenal

Aménagements récréatifs Terre acquise et protégée

Site privéSite accessible

Projet en dehors du chenal

Usage d’engins de chantierPlan de gestion 

2. Pour une prise en compte 

globale des bénéfices de la RCE

Netusil et al., 2019



2. Pour une prise en compte globale des 

bénéfices de la RCEdu foncier ?

Projet à l’intérieur du chenal

Aménagements récréatifs Terre acquise et protégée

Site privéSite accessible

Projet en dehors du chenal

Usage d’engins de chantierPlan de gestion 

Engins de chantier 

(+- temporalité)

Gestion du foncier 

Terre acquise et protégée

(+++ pas d’aménagement futur)

Plan de gestion

Dépend des objectifs (naturaliste, paysager) ; temporalité 

Aménagements récréatifs

(- nuisances, + attractif)

Propriété 

Site accessible au public

(+ accès ; - nuisances possibles)

Site privé

(-- : pas d’accès et incertitudes sur l’avenir)

Localisation 

Dans le chenal

(+++ : espèces iconiques)

En dehors

(+- : peut gêner la vue) 

Netusil et al., 2019



 La rivière, pourvoyeuse 

d’aménités naturelles 

 … mises en valeur (ou pas) 

par les communautés 

 Relier les dimensions 

naturelles et techniques 

de la RCE à la manière 

dont les populations 

riveraines renouvellent 

leur représentation de 

celle-ci et leurs usages

2. Pour une prise en compte globale des 

bénéfices de la RCE

Lespez et Germaine, 2016



2. Pour une prise en compte globale des 

bénéfices de la RCE

1/ Opération ponctuelle



2. Pour une prise en compte globale des 

bénéfices de la RCE

2/ Reconfiguration du chenal



2. Pour une prise en compte globale des 

bénéfices de la RCE

3/ Action sur la plaine alluviale



2. Pour une prise en compte globale des 

bénéfices de la RCE

Johnson et al., 2018

Une approche à l’échelle des 

« communautés » : 

Classification des rivières du Maine 

et aménités « construites » : 

une (re)connexion avec la rivière

(Johnson et al., 2016)



2. Pour une prise en compte globale des 

bénéfices de la RCE

 La connectivité sociale

(Kondolf et Pinto, 2017)



4. Pour une prise en compte globale des 

bénéfices de la RCE

 Rendre compte de la diversité des formes et usages des petites rivières urbaines

Germaine et al., 2019



4. Pour une prise en compte globale des 

bénéfices de la RCE

 Rendre compte de la diversité des formes et usages des petites rivières urbaines

Master GEDELO, 2015



3. De la requalification …

 Le cas des rivières non domaniales : la maitrise foncière en préalable 

- Les syndicats de rivière urbains (acquisition) 

valorisation de mobilités douces 

nature en ville

- Les fédérations de pêche 

quel usage ?

quelle gestion à long terme ?

- Cf. Conservatoire du Littoral 

Fragmentation (Eidelman et al., 2018) > statut public



3. De la requalification …

 Pour les plus grandes opérations, un défi = reconversion des zones dénoyées 

- Quel accompagnement paysager / récréatif / pédagogique ? 

- Transfert du foncier (coût, modalités)

- Aménagements ?

- Entretien à long terme ? 

On peut en foutre du 

pognon à droite, à 

gauche … c’était une 

ruine. Ça reste une 

ruine. 

Pour moi la vallée après elle va mourir. 

Parce qu’après ça va être de l'entretien, 

Nous quand on vient on taille des arbres, 

on fait notre petite place de pêche donc 

tous les ans on vient à la même place, 

tous les ans on la nettoie, on nettoie les 

bords du lac. Parce que là après les 

pêcheurs ne vont même pas s'en occuper 

… les gens ne vont pas y aller. Ils ne vont 

même pas aller tondre, parce qu’après 

l'herbe va repousser, mais ils ne vont 

même pas tondre, il va y avoir de l'herbe 

comme ça et puis ça va rester à 

l'abandon. 

si c'est vidé et qu'on n'a pas de solution... ça peut 

être catastrophique. On peut avoir une friche sur 30 

km, ce qui serait quand même catastrophique (élu)

Léguer (22) : 1996

Sélune (50)

Sélune (50) : 200 ha



3. De la requalification …

Kinnickinnik River : « Milwaukee’s forgotten river »

Three Bridges Park



Milwaukee, Lincoln Creek (2000)
Milwaukee Metropolitan Sewage District, Milwaukee River Keeping

20 millions $

Milwaukee, Underwood Creek (2018)
Milwaukee Metropolitan Sewage District, City, Army Corps, Inter-Fluve

10 millions $

3. … à la gentrification



3. … à la gentrification

Milwaukee, Pulaski Park 

(KK River) (2019)
- 80 maisons déplacées (5 ans)

- Rôle de la communauté : 16th

Street 

Sixteenth Street Community Health Center



3. … au risque de gentrification

Providence / Olneyville (RI), Woonasquatucket River

Woonasquatucket River watershed Council

Brownfield to Riverside Park



4. Perspectives de recherche – action 

 Des questions investiguées dans le cadre du projet PARISTREAM (Axe 3 PIREN Seine 

: Lespez et al., 2020: https://www.piren-

seine.fr/sites/default/files/PIREN_documents/phase_8/Rapports_annuels/2020/a3

b2_Lespez-et-al_PARISTREAMS_PIREN_2020_VF.pdf) 

https://www.piren-seine.fr/sites/default/files/PIREN_documents/phase_8/Rapports_annuels/2020/a3b2_Lespez-et-al_PARISTREAMS_PIREN_2020_VF.pdf


Le Foncier, un enjeu pour la mise en œuvre de 
l’action publique environnementale : cas de la 

restauration écologique des milieux 
aquatiques et de la protection contre les 

inondations

M. Bonnefond, M. Fournier, A. Debray, É. Botrel, M. Desrousseaux, 
C. Le Calvez, , B. Morandi, S. Servain



Quel est le point de départ ?

Opération « un nouveau lit pour la Veyle » (Bonnefond 2010)

• Des actions de préservation et de restauration 
des milieux aquatiques qui impliquent une 
maîtrise foncière.

• Des processus de négociation pas toujours 
explicités et qui dépassent la question foncière

• Une dimension stratégique difficilement 
appréhendée

BONNEFOND M et FOURNIER M, 2013, "Maîtrise foncière dans les espaces ruraux. Un défi pour les projets de 
renaturation des cours d’eau ", Revue Économie rurale [En ligne], 334 



Quels objectifs ?

Vers une 
approche 

intégratrice

Comprendre les 
instruments de 

l’action foncière, 
à la croisée du 

droit privé et du 
droit public

Renouvellement 
des enjeux et 
modalités de 
l’intervention 

publique

Appréhender les 
effets de l’action 

publique le 
foncier et les 

usages

• Analyser des situations concrètes de mise en 
œuvre d’actions foncières dans le cadre de projet 
d’aménagement à finalité environnementale

• … afin de pour proposer un cadre permettant de 
mieux appréhender les processus en jeu 
(négociation, mise en œuvre de l’action publique, 
recomposition des usages…)

• Deux projets de recherche : 
• Projet FARMAINE (PSDR 4 - coord. M. Fournier)
• Projet TRANSFORME (OFB  - coord. M. Bonnefond)



Etudes de cas

… par acteur… par territoire

Démarche de recherche 



Deux projets



Quelles sont les questions foncières auxquelles 
sont confrontés les porteurs de projets de 

restauration de la continuité ?

Quelles stratégies ces porteurs de projets 
développent-ils pour y répondre ? 
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La Tude, Moulin du Pavillon 
avant travaux

Focus 2 Restauration de la continuité écologique : 
Cas de la Dronne et de la Reyssouze

Paroles d’acteurs

« c'est tout un monde les moulins. […] 
Il y a des usages on va dire qui sont pas 

forcément bien cadrés » (E2R)

« On peut trouver 
une action qui paraît 
super bien, […] ben si 
dans la négociation foncière 
on te dit va te faire voir, 
l'action se termine » 
(E18D)

« la régularisation foncière est
primordiale. Est primordiale. » 

(E29T)

Exemple 1 



Tude Aval

Dronne Aval

Haute Dronne

Reyssouze

• Enjeux migrateurs, biodiversité
• Portage Commune / Syndicat de Rivière

• Enjeu bon état 
écologique

• Portage Syndicat 
de Rivière

• Enjeu biodiversité (moule 
perlière) 

• Portage PNR – Projet LIFE+ 

• Non classé
• Enjeu bon état 

écologique
• Portage Syndicat de 

Rivière – Contrat de 
Rivière

Bassin de la Dronne

Bassin de la Reyssouze

Exemple 1 



Les « droits d’eau » liés aux ouvrages

La propriété des terrains impactés par 
les travaux de restauration

Des questions foncières contextuelles
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Droit d’eau

Des questions foncières entre usages de l’eau 
et usages du sol

« il y a l'utilisation de l'eau 
et l'utilisation du sol » (E5R)

« C'est un cas particulier à chaque fois » 
« Le projet dépend du lieu où il se trouve. […] Et des 

enjeux qui vont autour : humains, sociaux, économiques, 
environnementaux et compagnie » (E29T)

Paroles d’acteurs

Exemple 1 



Fondées sur la négociation et 
l’accompagnement

Appuyées sur des leviers 
juridiques et financiers

Diversement anticipées

Des stratégies foncières développées
à l’échelle du projet

Entre conventions et 
acquisitions

Paroles d’acteurs

« le projet il est fait en partenariat 
avec le propriétaire […] on fait un premier jet 

et à partir de là il y a des allers-retours de 
façon à bien caler l'ensemble des 

interventions » (E18D)

« On est au bord de la rivière 
avec des gens qui sont au bord 

de cette rivière donc si vous 
n'allez pas discuter avec eux 

vous faites rien » (E7R)

Exemple 1 
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La Dordogne, à l’aval de la 
commune de Floirac

Restauration écologique dans le DPF : cas 
du Cher et de la Dordogne

Le Domaine Public Fluvial (DPF) peut-il 
constituer un espace de protection et de 

restauration des milieux aquatiques alluviaux ? 

Quels pourraient être ses apports ? Quelles 
seraient ses limites ?

Exemple 2 

Paroles d’acteurs

« la délimitation du domaine public 
fluvial, c’est même pas simple » 

(E39C) 
« l’État n’avait pas de 
politique pour ces cours 
d’eau, voilà » (E61D)

« ce qu’on constate, c’est que le DPF, c’est 
pas très grand en fait, c’est pas très large de 

part et d’autre du cours d’eau » (E61D)



Cher Aval

Dordogne Moyenne
Expérimentation transfert de propriété Etat → EPTB 
(2015 - 2020)
Enjeu mobilité latérale, milieux annexes (couasnes, 
anciennes carrières…)

Délégation de gestion par AOT Etat → Syndicats
(2005 - …)
Enjeu continuité migrateurs, milieux annexes 
(noues, frayères)

Exemple 2 



« On peut avoir des annexes qui sont en partie sur du domaine privé, 
mais non pour l'instant ce qu'ont fait c'est sur du DPF » (E42, C)

« ce qu’on constate, c’est que le DPF, c’est pas très grand en fait, 
c’est pas très large de part et d’autre du cours d’eau » (E61, D)
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Le DPF, d’une opportunité pour les acteurs locaux …

« on essaye de motiver ces implications des collectivités 
pour aller au-delà du Domaine public fluvial (…) souvent les 

milieux intéressants, ils sont à cheval » (E51, D)

« l’ambition à long terme, c’est de monter une stratégie 
d’acquisition et de gestion de ces espaces-là, ou d’acquisition 

ou de maîtrise foncière » (E51, D)

… à une stratégie de restauration plus large…

Exemple 2 



Quelles stratégies foncières pour les 
aménagements de sur-stockage ?

Quelles sont les modalités de mise en œuvre 
du dispositif ? 

Mise en pace de servitudes de sur-
inondation sur  de l’Oudon

Paroles d’acteurs
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Exemple 3 



Le bassin versant de l’Oudon, un territoire 
pilote
• Une série de crues dommageables sur 

le bassin de l’Oudon dans les années 
90’

• Développement progressif d’un 
programme fondé sur le principe de 
ralentissement dynamique des crues

Exemple 3 



/)

• Une stratégie foncière locale mixte :
• Acquisition des emprises des ouvrages de 

sur-stockage et institution de servitudes 
conventionnelles de sur-inondation en 
amont

• Une démarche d’abord amorcée dans la partie 
sud du bassin (49) dans le cadre d’un protocole 
d’accord : l’Oudon, un territoire pilote

• Extension de la stratégie à la partie nord du 
bassin en 2012
• Une stratégie foncière mêlant toujours acquisition 

foncière et accords amiables + mise en place de la 
servitude d’utilité publique de sur-inondation par 
arrêté préfectoral

Localisation des sites de sur-stockage en fonctionnement 
sur le bassin versant de l'Oudon

Etat 2018

0 2.5 5 7.5 10  km

SITES de SUR-STOCKAGE

EN FONCTIONNEMENT - Surface de la servitude de sur-inondation en ha

EN NEGOCIATION

villes_principales_oudon

Réseau_Hydro_BV_simple

COURS_EAU_OUDON_2011

OUDON_bv

Légende

Commission locale de l'eau
IGN 2004© - BD Carthage® - Licences
2004/CUDX/0703
Reproduction et diffusion interdites - Avril 2018

Localisation des sites de sur-stockage en fonctionnement (2018)

Exemple 3 



L’acquisition à l’amiable, une voie souvent privilégiée

• Pour des aménagements très divers (rivière de 
contournement, ouvrage de ralentissement dynamique, 
restauration de ZH…) 

• Qui nécessite une « veille et une animation foncière »

• Qui nécessite une réflexion sur l’après travaux : 
problème de la gestion, de la publicisation de ces 
espaces
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Restauration de l’ancienne carrière de Veyrignac

Eléments d’analyse



Le conventionnement sans acquisition, l’autre voie privilégiée

Paroles d’acteurs

• Pour avoir accès sans être propriétaire et pour renforcer 
l’acceptation des projets (contreparties, etc.)

• Des outils « classiques » du droit civil

• Méconnaissance des nouveaux outils ( notamment ORE)

« J’avais l’arrêté préfectoral malgré tout, une DIG qui me permettait de 
faire les travaux chez les gens (…) mais on avait pas finalisé dans 

quelles conditions (…) on avait bien compris que la mise à disposition 
gratuite, c’était pas la peine avec ces gens-là. » (E7R)

Eléments d’analyse

Effacement du moulin de Soumagnac
(Haute Dronne)



Des stratégies contractuelles inscrites dans le 
temps et l’espace

Paroles d’acteurs

Moulin Neuf à Malafretaz (R)

« C'est des gens que je connais depuis 17-18 ans avec qui 
on a créé des contacts, avec qui on a échangé et travaillé 
depuis des années. Je dis voilà ça c’est fait, voilà mon 
problème, ceci et cela, est-ce que on peut envisager que 
vous me vendiez un petit bout de parcelle ? Ils m’ont dit 
ok, ça se fait comme ça. » (E29, T)

• Une voie privilégiée par les acteurs basée sur 
l’échange 
• qui nécessite des moyens (temps, personnel, 

financement etc.) 
• qui s’inscrit dans le temps et dans l’espace.

« sur un kilomètre vous avez peut-
être 30 ou 40 personnes à aller 

voir. Si vous ne voyez pas des 30 ou 
40, vous en voyez 39, et c’est la 

40ème qui va bloquer » (E7R)

Eléments d’analyse



Des exploitants agricoles et des 
propriétaires fonciers en position de 
force

Eléments de conclusion

Fortement contraints par 
l’acceptation locale de leur projets…

Le choix de toujours obtenir 
l’adhésion des riverains : procédures 
vs processus de négociation ad hoc

Des acteurs tiraillés… 

Des partenaires institutionnels aux 
objectifs multiples

… Et dépendants des choix des 
partenaires financiers et techniques

Des financements difficiles à 
assurer/programmer

Accès et emprise foncière au cœur des 
négociations



Merci de votre attention !


