
« Les transactions foncières : des processus clé 

de voute pour les politiques de restauration 

écologique des cours d’eau » 

REVER 10 – « Restaurer ou reconquérir » 
Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris 

19-21 mars 2019 

B. Morandi, M. Bonnefond, H. Balaresque, 
A. Bruneau 

M
o

ra
n

d
i, 

2
0

1
9

 

TRANSFORME - Transaction foncière et 
régulation des usages des milieux aquatiques 



Contexte opérationnel 

Restauration écologique des cours d’eau et foncier : 
une question ancienne émergente 

volonté de montée en puissance et d’une intégration territoriale 
des politiques de restauration 

évolutions scientifiques et techniques dans le domaine de la 
restauration de cours d’eau 

e.g. la restauration des continuités écologiques (aménagement, 
contournement, effacement) ou des connectivités latérales 
(annexes hydrauliques, champs d’expansion de crue, espace de 
mobilité) 

multiplication des retours d’expérience 

e.g.  les conflits locaux liés à la mise en œuvre des projets de 
restauration, notamment pour la continuité écologique 
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Objectif de restauration écologique des  
milieux aquatiques alluviaux 

Stratégie (ou politique) foncière 

Observation (ou étude) foncière 

Diagnostic 

 Intervention foncière 

Portage  Veille Acquisition Régulation 

Une transaction foncière est un ensemble d’échanges et 
de négociations relatives aux biens immobiliers, à leur 

propriété, à leur exploitation, 
 à leur imposition 
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Quels sont les acteurs parties 
prenantes de la transaction 

foncière ? 

Quels est le contexte foncier de 
l’action ? 

Quels sont les outils fonciers 
mobilisés par les acteurs lors de la 

transaction foncière ? 

Quels sont les objectifs de l’action 
et quels sont les problèmes 

fonciers à résoudre ? 

Questions de recherche 

Qui ?  Comment ? 

Où ?  

Comment s’effectuent les transactions foncières dans  
le domaine de la restauration de cours d’eau ?  

Quoi ? 

? 



basée sur des données d’enquête et documentaires 
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Méthode de recherche  

Dronne (29) Dordogne (22) 42 acteurs enquêtés 

Une démarche par étude de cas empiriques 

Analyse qualitative  
et semi-quantitative  
(analyse de contenu  

et lexicométrie) 

Données du 15/03/19 



Premiers résultats l’exemple du bassin-versant de la Dordogne Résultats préliminaires (Dronne / Dordogne) 

Objectif de mobilité et de connectivité latérale 
(e.g. restauration annexes alluviales) 

Objectifs de continuité longitudinale (e.g. 
aménagement et effacement de seuils) 

Enjeux hydromorphologiques (e.g. 
incision, perte d’habitats) 

Enjeux biologiques (e.g. espèces 
migratrices anguille, alose, lamproie) 

Quels sont les objectifs écologiques et quels sont les enjeux fonciers à relever ? 

Propriété et usages des ouvrages transversaux 

Propriété et usages des terrains riverains 

Dronne 

Dordogne 



Résultats préliminaires (Dronne / Dordogne) 
 

Un « flou » autour de la délimitation des 
propriétés et des prérogatives d’exploitation 
(e.g. délimitation du Domaine Public Fluvial, 
preuve d’existence des droits fondés en titre) 

Quel est le contexte foncier de la 
restauration de cours d’eau ?  

Un morcellement de la propriété 
(e.g. découpage parcellaire hérité  

d’usages disparus) 

100 m 
Un attachement fort au patrimoine foncier 
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Quels sont les acteurs parties prenantes des 
transactions foncières ? 

Résultats préliminaires (Dronne / Dordogne) 

Pas d’intervention actuelle des acteurs fonciers 

Un soutien essentiel des élus locaux et des financeurs 

Une pluralité d’acteurs engagés dans des 
transactions foncières 

Gestionnaire 

Propriétaire 

Facilitateur 

Une relation gestionnaire-propriétaire déterminante 
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… et les cours d’eau, des acteurs à part entière 
de la transaction foncière ? 



Résultats préliminaires 

Quels sont les outils fonciers mobilisés par les acteurs 
lors des transactions foncières ? 

Une intervention foncière orientée vers l’acquisition 

Une difficulté au conventionnement formel Pas de démarche formalisée 
d’observation foncière au service 

de la restauration 

Des transactions foncières pensées et engagées à l’échelle du projet de restauration 

Des transactions foncières 
opportunistes 

Observation (ou étude) foncière 

Diagnostic 

 Intervention foncière 

Portage  Veille Acquisition Régulation 



Perspective du projet Perspectives 

Travailler sur les effets de ces transactions foncières passées et actuelles (e.g. 
répercussions (positives ou négatives) sur les actions projetées) 

Consolider ces résultats préliminaires 

Engager une démarche prospective avec les acteurs parties prenantes potentielles 
des transactions foncières dans le domaine de la restauration 

Mettre en regard ces cas d’étude avec ceux du Cher, de la Reyssouze et de la Veyle 

Poursuivre le travail d’étude de cas 

Réfléchir une stratégie foncière fondée sur la transaction 



Merci pour votre 
attention 

bertrand.morandi@lecnam.net 

Coordinateur du projet 

Animateur 

mathieu.bonnefond@lecnam.net  
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