
LES ASSOCIATIONS 
FONCIERES DE

PROPRIETAIRES

LES ASSOCIATIONS LES ASSOCIATIONS 
FONCIERES DEFONCIERES DE

PROPRIETAIRESPROPRIETAIRES



propripropriééttéés privs privééss propripropriééttéés des collectivits des collectivitééss

A F PA F P

Agriculteurs / Agriculteurs / ééleveursleveurs

conventions pluri-annuelles 

d’exploitation

conventions pluriconventions pluri--annuelles annuelles 

dd’’exploitationexploitation

mise en valeur des terrains agricoles

forestiers et pastoraux

mise en valeur des terrains agricolesmise en valeur des terrains agricoles

forestiers et pastorauxforestiers et pastoraux

exploitation des terrainsexploitation des terrainsexploitation des terrains

L’association foncière regroupe tous types de 
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Des associations fonciDes associations foncièères pastorales autorisres pastorales autoriséées pour es pour 

organiser lorganiser l’’usage du foncierusage du foncier
Ordonnance n°2004-632 du 1°Juillet 2004

Décret d’application n°2006-504 du 3 mai 2006

Ces associations sont des Ces associations sont des outils outils particuliparticulièèrement rement bien adaptbien adaptéés s àà la la 
problprobléématique spmatique spéécifique du foncier rural de la Corsecifique du foncier rural de la Corse::

Elles permettent de mobiliser du foncier morcelé et indivis et de le mettre à
disposition des utilisateurs

Leur constitution n’implique pas de transfert de propriété. Chacun reste  
propriétaire de ses parcelles. 

Le document administratif exigé pour inclure les parcelles dans le périmètre 
syndical d’une association, et établir le lien entre le propriétaire et la parcelle, est 

la matrice cadastrale.

L’adhésion ne nécessite donc pas d’actes notariés dont la production est souvent 
très difficile sur le foncier rural corse. 



Les intérêts de chacun dans la constitution d’une AFP.

Pour les propriétaires, elle leurs permet de faire ensemble, ce qu’ils ne parviennent 
pas à faire seuls: 

• améliorer leur patrimoine.
• reprendre la capacité de décision sur la gestion de leur terre
• prétendre à un loyer 

Pour les utilisateurs du foncier, agriculteurs, forestiers, éleveurs:
• accroissement de  l’offre d’un foncier structuré
•disposer des superficies constituant des unités économiquement 
cohérentes.
•maîtriser le foncier, passage obligé pour moderniser leur outil de 
production agricole et s’inscrire dans des démarches de qualité.

Pour les élus locaux:
•un interlocuteur privilégié pour construire un projet d’aménagement 
du foncier rural.  
•compléter  les réflexions et démarches conduites lors de 
l’élaboration des documents d’urbanisme. 
•recherche d’un consensus sur la place que doit occuper l’agriculture, 
la forêt et le pastoralisme dans le développement local. 
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Le comptable, 
fonction confiée 
à un comptable 

public

La commission 
d'appel d'offres: le 
Président et au 
moins 2 autres 
membres du 
syndicat.                    

Elle sélectionne les 
entreprises           

Le Préfet assure le contrôle de légalité

Le fonctionnement des AFP

L'Assemblée Générale constituée de 
l'ensemble des propriétaires inclus dans le 

périmètre de l'AFP

Le Syndicat: organe de gestion de l'AFP                                         
Il propose le programme de travaux à 
l'AG, délibère sur les budgets, les 

comptes adimistratifs….         

Le Président et le Vice Président                                        
Il représente l'association et est chargé 

de l'exécution des délibérations.



Clauses pouvant être inclues  inclure au règlement 
intérieur de l’Association Foncière Pastorale 

• Aucune intervention ne sera engagée sur une parcelle si le 

propriétaire s’y oppose explicitement.

• Les propriétaires qui le souhaitent conservent le droit de louer 

directement leur terrain dans le cadre du cahier des charges de 

l’AFA

• L’association peut donner en location les terres à vocation agricole 

et pastorale par convention pluriannuelles d’exploitation, assortie 

de cahiers des charges précisant les conditions de bonne 

exploitation ainsi que les obligations d’entretien, et le cas échéant, 

les travaux de mise en valeur et d’équipement mis à la charge de 

chacune des parties. 





LES ASSOCIATIONS FONCIERES DE PROPRIETAIRES
Une logique d’aménagement

85 opérations subventionnées entre 2008 et 2013 
pour un montant total de 2.420.000 €

� Investissements:1.885 000 €
dont:

� 1.485 000 € pour des opérations à finalité agricole
� 400 000 € pour des opérations à finalité forestière

�Etudes et actions d’accompagnement: 535 000 €
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Toutes les associations qui ont mobilisé de l’accompagnement ont 
réalisé des investissements, notamment des travaux 
d’amélioration, de desserte et de clôture
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LES ASSOCIATIONS FONCIERES DE PROPRIETAIRES

et les dispositifs de financement du PDRC 2007/2013

Financement   PDRC Actions financées Taux plafond  de 
financement 

Démarches foncières collectives Animation foncière, création, 
accompagnement d’AFP…

100%:  AFP
80%:  Communes

Stratégie locale de développement 
filière bois

Plan de Développement de Massif, charte 
forestières, schéma de desserte…

100 %: AFP
80 %: Communes

Infrastructures forestières Dessertes forestières… 80 %

Infrastructures  agricoles Dessertes, clôtures agricoles et  
aménagements hydrauliques … 80 %

Dispositif en faveur du 
pastoralisme

Ouverture de milieux, abri de berger, 
sources, parcs collectifs… 100 % 

Aménagement durable des terres Rénovation de vergers dégradés à
caractère patrimoniaux 100 %

Accueil du public en forêt Sentiers, passerelles, équipements 
sportifs en forêts…. 80 %

Amélioration de la valeur 
économique des forêts

Éclaircies, taille de formation, récolte liège 
dégradé 80%

Reconstitution du potentiel 
forestier

Plantation, mise aux normes desserte
80%



LES ASSOCIATIONS FONCIERES DE PROPRIETAIRES
Le regroupement du foncier des 9 AFP et 14 ASL

L’impact des associations 
foncières de propriétaires

indicateurs

Surfaces engagées dans les AFP 10 875 ha

Nombre de propriétaires touchés 6 625

Nombre d’exploitants agricoles 

concernés 173

dont jeunes agriculteurs 25



LES ASSOCIATIONS FONCIERES DE PROPRIETAIRES
85 opérations subventionnées entre 2008 et 2013 

pour un montant total de 2.420.000 €
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85 opérations subventionnées entre 2008 et 2013 

pour un montant total de 2.420.000 €

TYPE d’ ACTION Montant des réalisations

ANIMATION ACCOMPAGNEMENT 515 603,36 €

AMELIORATION FORET 33 553,71 €

PISTE FORESTIERE 376 490,99 €

AMELIORATION PASTORALE 245 343,39 €

RENOVATION CHATAIGNIER 735 630,89 €

RENOVATION OLIVIER 74 698,23 €

RESTAURATION PAM 11 992,40 €

CLOTURE et DESSERTE AGRICOLE 358 777,36 €

ETUDE HYDRAULIQUE 9 600,00 €

ADDUCTION EAU AGRICOLE 21 178,43 €

ACCUEIL DU PUBLIC 37 803,07 €

Total 2 420 671,83 €



TYPE d’ ACTION Réalisations Description des actions

ANIMATION ACCOMPAGNEMENT 27 animations du foncier

12 actions pour la création d’AFP et 
13 actions d’animation pour leur 

accompagnement

AMELIORATION FORET 3 actions de sylviculture Eclaircies sanitaires

PISTE FORESTIERE 8 pistes forestières 13 580 ml de desserte traités

AMELIORATION PASTORALE 8 opérations d’amélioration
2 bergeries, 11 sources,1200 ml de 
clôtures, 45 ha de démaquisage

RENOVATION CHATAIGNIER
11 rénovations de vergers 

abandonnés 135 ha de vergers rénovés

RENOVATION OLIVIER
4 rénovations d’oliveraies 

abandonnées 9 ha de vergers rénovés

RESTAURATION PAM 1 projet 50 ha myrte et immortelles

CLOTURE et DESSERTE AGRICOLE
14 opérations d’infrastructures 

agricoles
7 dessertes agricoles pour 7 500 ml, 
14 pose de clôtures pour 27 910 ml

ETUDE HYDRAULIQUE 4 études Étude des disponibilités en eau

ADDUCTION EAU AGRICOLE 1 opération 1 amenée d’eau pour potagers

ACCUEIL DU PUBLIC 3 actions
Reprise et aménagement de sentier, 

création d’une passerelle

LES ASSOCIATIONS FONCIERES DE PROPRIETAIRES
L’aménagement foncier

LES ASSOCIATIONS FONCIERES DE PROPRIETAIRES
L’aménagement foncier



Quelques 
exemples de 

réalisations des 
Associations 
Foncières de 
Propriétaires



Rénovation de vergers 
dégradés

châtaigneraies

superficies 135 ha

Nombre d’exploitants 28

dont Jeunes Agriculteurs 7

Nombre de propriétaires 150



Des améliorations 

pastorales pour 

consolider les 

exploitations 

d’élevage et 

aménager les 

estives



Amélioration de la valeur 
économique des forêts :travaux 
de sylviculture, enrichissement, 
récolte de liège dégradé,…

Accueil du public en forêt 
investissements matériels ou immatériels 
pour les équipements de loisirs de pleine 
nature (sauf sports motorisés), sentiers de 
randonnée, signalétique,…

Infrastructures forestières :création 
de piste, mise au gabarit, réfection, travaux 
d’insertion paysagère,…

Sur le foncier forestier, 

les associations 

foncières facilitent la 
réalisation de travaux 

d’amélioration des forêts. 



Les étapes de la 
démarche 

Associations 
Foncières de 
Propriétaires



Versants dVersants d’’un cours dun cours d’’eau, lignes de eau, lignes de 
crêtes, contour de plaines, crêtes, contour de plaines, 
dd’’estivesestives……..

L’unité géographique du 
massif



Les terres urbanisLes terres urbaniséées et urbanisables, es et urbanisables, 
les extensions possiblesles extensions possibles……

Extraction des terres 
urbanisables



La dLa dééfinition du pfinition du péérimrimèètretre

Des grandes potentialitDes grandes potentialitéés s 
rurales existantesrurales existantes

pastorales, forestipastorales, forestièères, res, 
dd’’accueil du public, vergersaccueil du public, vergers……



Des lieux dDes lieux d’’implantation des implantation des 
acteurs acteurs ééconomiquesconomiques

production des agriculteurs  et production des agriculteurs  et 
souhaits / occupation de lsouhaits / occupation de l’’espace.espace.

La dLa dééfinition du pfinition du péérimrimèètretre



La rLa rééflexion des acteurs locaux flexion des acteurs locaux 
sur lsur l’’orientation orientation àà donner aux donner aux 
projet de dprojet de dééveloppement ruralveloppement rural

Les zones à vocation pastorale
Les zones à vocation forestière
Les zones  pour la production de 
châtaignes 





LL’é’étude foncitude foncièère du re du 
projet de pprojet de péérimrimèètretre

Recenser les propriRecenser les propriéétaires, les informer taires, les informer 
et les sensibiliser sur let les sensibiliser sur l’’intintéérêt du rêt du 
regroupement de leur foncierregroupement de leur foncier



Pour lutter contre l’état d’abandon du foncier rural, le 
législateur positionne l’intérêt général du coté des 

propriétaires qui souhaitent regrouper leurs propriétés 
pour les mettre en valeur.
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Un arrêté préfectoral crée l’association
sur l’ensemble du périmètre si :
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au moins la moitié des superficies sont d’accord 

avec le projet 
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L’absence de réponse vaut accord sur le projetL’absence de réponse vaut accord sur le projet





Les règles de majorité:
Plus de la moitiPlus de la moitiéé des proprides propriéétaires reprtaires repréésentant plus de la moitisentant plus de la moitiéé des des 

superficies.superficies.

• 35 % des propriétaires  pour 33% des surfaces ont répondu oui 
• 8% des propriétaires pour 6 % des surfaces ont répondu non
• 48% des propriétaires pour 54% des surfaces n’ont pas répondu, alors qu’ils 
ont été informés = oui
• 9% des propriétaires pour 7% des surfaces  n’ont pas pu être informé: leurs 
parcelles sont inclues pour 5 ans dans le périmètre

AU TOTAL: 92% des propriétaires pour 94 % du périmètre sont comptabilisés 
oui

Et 8% des propriétaires pour 6% du périmètre sont comptabilisés non 

Au cas où une collectivité locale engage ses propriétés dans le projet d’AFP, le 
calcul de majorité exigée est limitée aux superficies (plus de la moitié)





L’apport du Plan 
de 

Développement 
de Massif



� accroît le soutien 
technique dans chaque 
phase de travail 
(diagnostic, définition des 
orientations et de la 
stratégie de 
développement, 
prévisions et priorisation 
des mises en valeur

Le Plan de Développement de MassifLe Plan de Développement de Massif

� Renforce la démarche d’aménagement du foncier:

� procède à une approche globale et concertée des 
projets du territoire 
� organise le partenariat dans un comité de pilotage



� Complète le volet foncier par des projets de structuration 
économique des acteurs du massif

� ciblage des besoins
� pré étude de faisabilité
� animation préalable au montage juridique et 
économique des projets

Le Plan de Développement de MassifLe Plan de Développement de Massif



Les outils au 
service de la 

démarche AFP









Le fonds de financement 
des Associations 

foncières de propriétaires



La problématique du financement bancaire

- Défaut de fonds propres pour préfinancer les 
investissements subventionnés dans le cadre du PDRC.

- Déficit d’accompagnement bancaire.

-Obligation d’acquitter par avance les factures

- Blocage des programmes d’actions
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Le dispositif prévoit

La constitution par l’ODARC d’un Fonds de Financement des 
Associations Foncières confié à la CADEC  pour mettre en 
œuvre deux systèmes d’avances remboursables :

- L’une relayant les subventions publiques préalablement 
acquises par les AF et permettant l’acquittement des 
factures préalable au versement des subventions

- L’autre constituant une part de l’investissement 
nécessaire à la réalisation du projet et permettant le 
financement d’une éventuelle part de l’autofinancement.

Ce dispositif  bénéficie de la part de la CTC, d’une 
bonification d’intérêts portant son intervention à un  taux 
zéro.
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Merci de votre attentionMerci de votre attention


