
La maitrise foncière des milieux aquatiques

Jeudi 25 février 2021 à 20h

Séance d’information auprès des élus
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*RGPD : Règlement Général sur la Protection des Données



5



6

→

→

→



PARTIE 1

Etat des lieux du 
foncier des Usses



Etat du foncier des milieux aquatiques
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Etat du foncier des milieux aquatiques
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Etat du foncier des milieux aquatiques
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118 ha

237 ha



Etat du foncier des milieux aquatiques
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à 4 indivisaires et +

Personnes privées : 1 et 
indivisions à 2 ou 3 indivisaires

Bien Non Délimité



Etat parcellaire des milieux aquatiques
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Analyses foncière au préalable
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Dureté foncière
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PARTIE 2

Définir et 
développer une 

maitrise foncière



Boite à outils d’une stratégie foncière
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Boite à outils d’une stratégie foncière

21

Maitriser les usages

Outils d’acquisition

Acquisition à l’amiable 
Opportuniste ou proactif

Acquisition par le droit de 
préemption

Espaces Naturels Sensibles, 
zones agricoles

Expropriation pour cause d’utilité 
publique 

Obtention d’une Déclaration 
d’Utilité Publique

Outils de gestion 
des usages

Convention de gestion ou d’usage
Permet d’agir à minima

Bail rural à clauses 
environnementales

Relève du statut de fermage 

Grever la propriété

Servitudes inondations et mobilité 
des cours d’eau

Calcul des indemnités 

Obligations Réelles 
Environnementales 

Protéger les éléments de 
biodiversité à la parcelle



Boite à outils d’une stratégie foncière
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Maitriser les usages… En devenant propriétaire

Outils d’acquisition Acquisition à l’amiable Opportuniste ou proactif
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Boite à outils d’une stratégie foncière
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Maitriser les usages… En devenant propriétaire

Outils d’acquisition
Acquisition par le droit de 

préemption
Espaces Naturels Sensibles, 

zones agricoles
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Boite à outils d’une stratégie foncière
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Maitriser les usages… En devenant propriétaire

Outils d’acquisition
Expropriation pour cause d’utilité 

publique 
Obtention d’une Déclaration 

d’Utilité Publique
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Boite à outils d’une stratégie foncière
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Maitriser les usages… Par un contrat avec l’usager

Outils de gestion 
des usages

Convention de gestion ou d’usage Permet d’agir à minima
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Boite à outils d’une stratégie foncière
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Maitriser les usages… Par un contrat avec l’usager

Outils de gestion 
des usages

Bail rural à clauses 
environnementales

Relève du statut de fermage 
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→



Boite à outils d’une stratégie foncière

27

Maitriser les usages…L’entre-deux 

Grever la propriété
Servitudes inondations et mobilité 
des cours d’eau

Calcul des indemnités 
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Boite à outils d’une stratégie foncière
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Maitriser les usages…L’entre-deux 

Grever la propriété
Obligations Réelles 
Environnementales 

Protéger les éléments de 
biodiversité à la parcelle
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Boite à outils d’une stratégie foncière
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LES AVANCEES 
DU SYNDICAT



Le Syndicat en pratique
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CONTRAT DE RIVIERES DES USSES

Ce qu’il était prévu …
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CONTRAT DE RIVIERES DES USSES



Le Syndicat en pratique
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Le Syndicat en pratique
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Le Syndicat en pratique
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Le Syndicat en pratique
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POUR 2021 À 2025



Merci pour votre 
attention



Pour aller plus 
loin…



Ressources et contact 
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mailto:fanny.seyve@rivieres-usses.com
http://outil2amenagement.cerema.fr/IMG/pdf/fiche_dp_ens_v2_1__cle57c44e.pdf
http://www.safer.fr/
http://www.zones-humides.org/reglementation/maitrise-fonciere-et-d-usage/servitudes
http://outil2amenagement.cerema.fr/les-obligations-reelles-environnementales-ore-r458.html


Résumé
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