
_____________________ 

*CCAF = Commission Communale d’Aménagement Foncier réunissant, selon des règles établies dans le Code rural et de la 

pêche maritime, des représentants des communes, des propriétaires, des exploitants agricoles ou forestiers, des personnes 

qualifiées pour la protection de la nature…etc.. 

 
 

UN ARRETE DE « MESURES CONSERVATOIRES » 
dans le cadre d’un projet d’aménagement foncier : 

POURQUOI ? COMMENT ? 

POURQUOI UN ARRETE DE « MESURES CONSERVATOIRES » 

 

Le Code rural et de la pêche maritime (article L.121-19) permet au Président du Conseil départemental de prendre 

des mesures dites « conservatoires » dès qu’il est question d’engager un aménagement foncier, sans attendre 
l’arrêté ordonnant les projets. 

 
L’article L.121-19 précise que le Président du Conseil départemental peut : 

- Interdire la destruction de tous les espaces boisés mentionnés à l'article L.342-1 du Code forestier ; 

- Interdire la destruction de tous boisements linéaires, haies et plantations d'alignement et arbres isolés ; 

- Soumettre à son autorisation, après avis de la Commission Communale d’Aménagement Foncier (CCAF)*, 

les travaux forestiers, y compris les travaux d'exploitation forestière et les plantations ; 

- Soumettre à son autorisation, après avis de la CCAF*, les autres travaux de nature à modifier l'état des 

lieux. 

C’est cela qu’on appelle des MESURES CONSERVATOIRES 

 

On en comprend bien l’intérêt quand le géomètre a commencé à travailler, puisque : 
1- On évalue en début de procédure la nature et la productivité des biens apportés par chaque compte de 

propriété, et que c’est sur cette base que s’envisagent les dotations dans le nouveau projet parcellaire ; 
2- La CCAF* est tenue de proposer un projet qui respecte les éléments du paysage identifiés par l’étude 

préalable. Elle doit pouvoir connaître et infléchir tout projet de nature à détruire des éléments importants, 

sans quoi le projet sera soumis à des mesures compensatoires plus importantes. 
 

Si le Code rural et de la pêche maritime permet de prendre ces mesures au plus tôt, dès qu’un aménagement 
foncier est en projet, c’est : 

- Pour répondre encore mieux au point 2 ci-dessus ; 

- Pour limiter des pratiques souvent récriminées lors des premières générations de remembrement, à savoir 
par exemple le défrichement brutal de boisements en espérant donner plus de valeur à son bien. 

 
Ainsi cet arrêté permet surtout un partage de la connaissance de ce qui se passe sur le périmètre, et 

le respect des intérêts de tous en « figeant » les éléments importants pendant la durée du projet (sauf 
nécessité majeure, raison d’être du régime d’autorisation). 
Mais l’arrêté n’interdit pas de gérer l’espace de manière courante. Ex. on peut couper le bois dans une 
haie (entretien) pourvu qu’on ne la dessouche pas (= destruction). 
Tout ce qui est soumis à autorisation, l’est après avis de la CCAF*, ce qui permet de considérer les circonstances 

dans la décision ; tout ce qui ne remettra pas en cause l’équilibre du projet, selon la CCAF*, sera autorisé, mais au 
moins les intervenants auront la connaissance de ce qui s’est fait 

 

COMMENT SE PASSE LA MISE EN ŒUVRE DE CES MESURES 

En l'absence d'une décision de rejet émise par le Président du Conseil départemental dans le délai de quatre mois à 

compter de la réception par celui-ci de la demande d'autorisation, celle-ci est considérée comme accordée. 
Les interdictions ou refus d'autorisation prononcés en application des alinéas précédents n'ouvrent droit à aucune 

indemnité. 

Les travaux exécutés en violation des dispositions ci-dessus ne sont pas retenus en plus-value dans l'établissement 
de la valeur d'échange des parcelles intéressées et ne peuvent donner lieu au paiement d'une soulte. La remise en 

état pourra être faite aux frais des contrevenants dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. 
Le fait d'exécuter des travaux en méconnaissance des dispositions de l'article L.121-19 est passible d’amende et de 

recours au pénal (article L.121-23 du Code rural et de la pêche maritime). 

 

UN FORMULAIRE DE DEMANDE D’AUTORISATION EST JOINT AU VERSO 



 

FORMULAIRES DE DEMANDE D’AUTORISATION 
(ARRETE N° ARR_2019_0734_AF_MONTLAINSIA DU 19 JUILLET 2019 FIXANT LES MESURES 

CONSERVATOIRES A L’AMENAGEMENT FONCIER DE MONTLAINSIA)  

 

Je soussigné, 

Qualité :………….NOM : ………………………………………………Prénom(s) :…………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse :……………………………………………………………………………………………….………………………….. 

Tel. :……………………………………….. 

 

Ayant droit sur la parcelle : 

Section ………..N°……… en tant que :   Propriétaire en mon nom seul 

       Propriétaire en indivision 

       Nu propriétaire 

       Usufruitier 

 

Envisage de réaliser, sur la parcelle identifiée ci-dessus, les travaux suivants (les 
décrire – Pour les demandes de coupes de bois préciser les essences et quantités concernées 
ainsi que l’objectif de la coupe : sanitaire, chauffage, amélioration, etc.): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
et sollicite l’autorisation du Président du Conseil départemental conformément à l’arrêté n° 
ARR_2019_0734_AF_MONTLAINSIA du 19 juillet 2019 
 

Je certifie sur l’honneur les renseignements ci-dessus 

      Fait à :………………………………………………… 

      Le :…………………………….. 

      Signature : 


