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Achab, roi d'Israë\, dn à Naboth: < Cède-moi ta vigne

pour que i'en fasse un potager, car elle attient à ma
-moisin. 

En échnnge, je te donnerai une vigne

meilleure ou, si tu préJères, ie t'indemniserai en

argent >. Mais Naboih rëpord: ! Di,! me garde d3

cùer I'héritage de mes pères t- Ce refus irrite Achob'

Pour complaire au roi, la reine Jezobol fait périr

Nab oth e t- prend po s s e s s i on de la w gne' -Wlu Liwe

des Roîs. D'après Maurice Vallæy-Radot'

' vel,l,nnv-RADor (tvt) (1994\,RemembrenæntruraletiurisPntdenceduConseild'Etat'AI{DAFAR"

Depuis toujours, t'homme cherche à aménager ou plutôt à réaménager (Y' Le

Diascom, rSsly-zf ron tenitoire au gré des évolutions techniques, démographiques et

économiques. Le remembrement fait partie de ce.s outils utilisés par l'homme pour

réorganiser t'espace agricole d'un l"ùioit" donné. L'échange général de propriété

qu'implique le r'"tétOi"tent entraîne un nombre de conséquences qui .qLa.9-E
aménagement au cceur de problématiques multiples et complexes- Pour Bemard KAYSER"'

<< le qualificatif d'amâùæ"n, peut être le plus eiactement.appliqué a-l remembrement : Cest

un aménagement physique du tenoir,'fondamental dani sa réforme, et porteur de

conséquenèes socio-économiques déterminantes >'

Les remembrements d'Après-Guene ont été largement étudiés par les

agronomes et les géographes à traveiJ leurs implications économiques à l'échelle de

l,exploitation et leuriiniiOehces sur les f"yt"g"t agraires. Les géographes ruraux ont ainsi

abondamment contriouè a f" description d" ér év-olutions d'après-guere sous I'impulsion

des premiers travaux concemant essentiellement tes paysàges à'9qe.qPId de J'JUILIARD4'

A.MEYNIER", X. DC PI-ANHOL, G.SAUfiER, P.BRÙNIET OU J'PELTRE. CE dCMiET S'ESI

intéressé de plus pres au remembrement en Lonaine en montrant remarquablement les

particularités des piemières expériences menées dans cette région au cours des XVllè'" et

Paris,257 p.
t niiiôO'nn G. b.) ( 1995), La France : un tenitoire èrégménager-Ellipæs, Paris, 64 pages'
t X^lVSnn .i (tgSg), La renaissance ntrale, Annand Colin, Pads, 316 p.

XeVSnn Ci .) (iggO),iffi", Ed. del'A'be, klg* d'Aigues, 206 p'
;-JU-tr LAùD è.1 næ.@ (x. de.) et SAI{ITER (c.) (1956), s.tructures aoraires et

pavsages ruraux : un auart de sièàk'àe recherche fràçaisg, Nan:y, noXVII des Annales de I'est

, Armand Colin' Paris' 192 P'
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Xvlllè'" siècles6. Le remembrement modeme, le plus marquant en terme de surface et donc
de propriétaires concemés, débute réellement après 1950. Les secteurs les plus rapidement
touchés se situent essentiellement dans les régions d'openfield du centre et de l'est du
bassin parisien. Le remembrement ne s'est, en effet, développé dans les paysages de
bocage qu'à partir de 19607. Jean RENARD y voit là une explication relativement simple liée
à la difficulté accrue de remembrer le bocage; qui par ses caractéristiques (parcelles
encloses et de formes très inégulières), ne se prête pas facilement au remembrement à
l'inverse des paysages de champs ouverts où les opérations de remaniement parcellaire
sont nées et ont été expérimentées8. Depuis 1970, le remembrement s'est considérablement
développé dans l'ouest de la France même si sa propagation demeure en retrait par rapport
à l'ensemble du bassin parisien où le modèle francilien s'est largement diffusé et a
généralisé rapidement les opérations de remembrement. Les remaniements parcellaires
menés dans les paysages de bocage ont fortement marqué les esprits. L'impressionnante
destruction du linéaire de haie a considérablement ouvert ces espaces et entraîné de
manière ponctuelle, quand les opérations ont été menées brutalement, de graves atteintes à
I'environnement en terme de dynamique d'écoulement et de biodiversité. Ces conséquences
ont été certes surmédiatisées et mal expliquées à l'opinion publique, mais ont très
certainement permis, en éveillant la conscience publique, de modifier la proédure de
remembrement. Sans néanmoins bouleverser ses traits fondamentaux, les remembrements
actuels sont établis dans le respect des données environnementales affirmées, partagées,
reconnues comme nécessaires à une ambition de développement durable.

En terme d'évolution des opénations et des surfaces remembrées, on peut
diviser ces cinquante demières années en trois phases. L'Après-Guene, marqué par la
nécessité de reconstruire une économie exsangue et une agriculture meurtrie, voit I'essor
de la mécanisation. L'introduction du progrès technique dans les €mpagnes suppose des
parcellaires adaptés que le remembrement va dessiner sans se soucier d'autres
paramètres. Cette période que I'on a qualifié de productiviste, coTncidant en partie avec les
Trente Glorieuses, va connaître une croissance des surfaces remembrées sans équivalent.
Entre 1960 et 1970, le rythme moyen annuel atteint ainsi une surface de 400.000 halan.
Ajouté à d'autres évolutions, encoumgé par les services de I'Etat, le remembrement
participe alors pleinement à ce que Michel DEBATISSES a appelé la < révolution
silencieuse >> qui vide les campagnes au profit des villes. Dès 1972, la baisse des surfaces
remembrées s'amorce. Les opérations de remembrement doivent alors être menées dans
une période d'intenogations multiples. La société change, évolue et les campagnes ne sont
pas en marge de ces mutations. La troisième phase débute avec la décentralisation
initiatrice de l'essor, dans les années quatre vingt dix des premières esquisses de
développement local.

Le remcmbrement aujourd'hui entre permanences d mutations

Nos recherches se placent dans cefie troisième phase très complexe où de
nombreux phénomènes influencent l'évolution des espaces ruraux et, par voie de
conséquence, les conditions de remembrement tout autant que ses incidences
économiques, environnementales et sociales. Les réflexions menées dans cette thèse,
prenant pour cadre le département de la Moselle, intègre cette nouvelle dynamique des

u PELtRn (J.) (1976), Les remembrements en Lorraine (XVIr*" et XVIIIè*" siecles), Annales de lest, no28,

PP:-ry?6:' PITTE (J.R) ( 1983) , Histoire àt Pavsage Français: Le Profane du XW* siècle à nos .iours, Tallandier, Tome
II, Paris, 203 p.
o RENARD (J.) (1976), Les évolutions contemooraines de Ia vie rurale dans la réçion nantaise, Le cercle d'oç
Fordeaua 450 p.
' DEBATISSE (M.) (1963), La râtolution silencieuse. Le combat des pavsans. Calmann-Lévy, palis, 265 pages.



Les remenbrernents en Moselle erte æonomi.g envhonnement et socûAé

espaces ruraux marqués par une composition sociale modifiée (J. Renard, 1997)10, pa.r d9s

fonAions agricoles étarglei, par une demande sociale en faveur d'espaces et de produits de

oualité. par tes nouvellei teniatives de réorganisation des tenitoires. En passant des champs

â;àî;;,f\,' *i-rn ' ou en6re aux champs du pqÇsible13, l'agriculture et les

espaces ruraux ontGr-volué au cours de cette deuxième moitié de siècle. Le

remembrement a suivi cette tendance et les acteurs du remembrement, partout en Fnance,

doivent composer avec l'intégralité de ces évolutions en même temps qu'avec les

permanences teltes que les paslions suscitées, avivées par cet aménagement. Par ailleurs,

ia géographie rurale ïoute entière a dû s'adapter à ces mutations. Pour bien appréhender

t'eÀseàOtè de ces phénomènes observables dans les espaces rura.yx,_le-géogBphe ruraliste

a dû notamment adopter une démarche pluridisciplinaiie et interdisciplinairela. Ce type de

recherches allant qrelqr" peu à l'encontie de travqux extrêmement spécialisés, à la limite

de l,érudition. ninsi, pôur Jâcquetine BONNAMOURls, < le désir d'interdisciplinarité dicté par

la conscience de t'abport relàit de chaque spécialité conduit les chercheurs à la quête de

paradigmes, de conèépts communs à toutes les disciplines, à la poursuite de lois générales

qui pounaient guider les actions entreprises >.

L'intérêt économique du remembrement demeure une permanence forte.

L'intensité du morcellement parcellaire reste une limite au maintien d'activités aql99l?".

rentables tout autantlu'rn.ôy"n de lutte efficace contre la déprise agricole (IFEN, 1999)'",

tendance forte actueilement. bans les secteurs géographiques où les parcellaires sont

toujours extrêmement morcelés, le remembrement àemeure une nécessité, même si

aujôurd'hui des solutions altematives à la seule productivité peuvent être_e_nvisagées. Les

imitications doivent également être ramenées au domaine social. Effectivement, la

constitution d'un domaine d'exploitation composé d'un nombre d'îlots réduit devient un

impératif pour diminuer le temps de travail, réduire ce que les agronomes appellent la charge

ménae et h pénibilité des pratiques, et laisser de ce fait du temps pour d'autres activités en

maintenant les revenus à un niveau acceptable. Cette amélioration des conditions de travail

est également un facteur déterminant de la transmissibilité des exploitations. A l'échelle de

iè*plËùtiàn, I'intérêt strictement agricole du remembrement n'est donc plus à prouver. Par

ailléurs, à l;écfrelle de la commune et il s'agit là d'un facteur de mutation pour le

remembrement, l;opération peut également être à la base d'un certain nombre

d'améliorations par une maîtrise accrue du foncier et par les effets indirects des travaux

connexes réalisés notamment pour la voirie. Les économistes parlent dans ce cas précis

d'extemalités positives ou nègatives. Quand de telles conditions sont éunies, le

remembrement acquiert une fon-Aion aménageante à une échelle plus vaste que le seul

cadre agricole 1céàtion de lotissements, de àones d'activités, d'espaces récéatifs, etc.)' ll

to RENARD (J.) (199?), Quelques aspects des mutations contemporaines des campagnesfrançaises, Bs,
Paris, no4, pp. 398406.
iùilEÀtïDnnv e.l, BITOIIN (p.) et DIIPONT (Y.) (1989), Les chamos ùt départ: une France rurale sans

W,Ia Découverte, Paris, 265 P.
rn;Envmu (B.) (1994), ks champs du futur, Julliarrù Paris, 172 p'
tt pôôEoN 1li (19gg)' Ia;ha6s du-po;sibt. ' thr:at ., *r, ur. tgricutture durttle, syrjs, Paris, 239 p.
t. MATHEÙ|N.t O:igZ *pport naturel ou rapPort interdit 2' in Les

oassenrs de frontieres, hrig Ed. CNRS, p- 129'154.
ffi) (1993), Géograplhie ntrale: méthodes etperspectives. lvlassoru Paris, 132 p.

BONNAMOUR (I) et VELARD (8.) (1995
Ed. ENS Fontenay-Saint€lou{ l7E p.
iiiFùN 

llggi>'t 
'i*ir"*r;"rt ; n**, La découverte, Paris, 479 p- n v 9st p-f?æ -qle sur la periode

gllgj laÈ12oé a petUo +3OOO9 ha de terres agricoles au profit des tenes aftificidis€es (+230.000 ha), des

.rp"* forestiers litSO.OOO ha) et enfin des espaces naturels et des friches (+ 80.000 ha).
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devient dès lors un mode d'aménagement rurall7 pouvant être le point de départ d'une
éventuelle ( renaissance rurale > (B. Kayser, 1989)18.

Pour autant, et là encore ce sont des permanences mais dont !a prise de
conscience n'a été que relativement récente, la réorganisation des parcellaires agricoles
n'est pas sans conséquences d'un point de vue environnemental et paysager. Les
implications environnementales, écologiques et surtout paysagères, car particulièrement
visibles dans de nombreux cas (surtout en paysage de bocage), concourent à un certain
nombre de phénomènes négatifs qui entachent la qualité de l'aménagement éalisé1s. Elles
peuvent, à terme, entraîner des dégâts tout autant dans le domaine économique (dynamique
dévastatrice des écoulements pour les tenes, développement de parasites par modification
du réseau trophique, utilisation accrue de pesticides pouvant entraîner des pollutions de
nappes et rivières, etc.) que social (banalisation de paysages non attractifs, perte d'identité
des tenitoires, etc.). Pendant de nombreuses années, ce souci de préservation des
équilibres^ paysagers, environnementaux n'a pas été prioritaire. Ainsi selon Piene
BRUNEÏ', << la grande vague des remembrements suit la généralisation du tracteur après
1950. Et ce qui était l'exception de quelques régions précocement aménagées par la grande
exploitation (Vermandois, Soissonnais, Valois, Brie occidentale, Vexin, Beauce), la très
grande parcelle de 10 à 20 hectares s'impose partout où la dimension croissante des fermes
le permet. Désormais, le tableau cultural se réduit à des masses colorées peu nombreuses.
La monotonie gagne du tenain. On est passé d'un tableau pointilliste à un tableau
cubiste >2r. Bien sûr, le remembrement n'est pas seul responsable de ces mutations des
paysages agraires et ruraux. Le principal producteur de paysage demeure, comme I'indique
Yves LUGINBÛHL, l'agriculteur influencé dans ses pratiques par le contexte économique et
le progrès technique. Cet auteur précise par ailleurs, que la prise de conscience de cette
fonction a été tardive22. Jean-Piene DEFFONTAINES dans son demier ouvrage où il se
décrit comme un géoagronome23, rappelle que ce sont les évolutions du contexte
économique qui modifient ce qu'il appelle les << 3P >, potentialités, pratiques et paysage. Le
remembrement s'intègre parfaitement aux réflexions de ce demier car en modifiant les
potentialités (taille et forme des parcelles, position des îlots, assainissement, etc.), il entraîne
des changements dans les pratiques des agriculteurs (utilisation de machines d'emprise plus
large, modification des cheminements, drainage, etc.) et au final contribue aux évolutions du
paysage. Piene DONADIEU, dans un récent article paru dans I'Espace géographique, va
plus loin encore2o. ll indique que < dans ces nouvelles conditions sociales, fagriculture et les
agriculteurs ont sans doute moins de légitimité qu'il y a trente ans à prétendre assumer seuls
I'avenir des campagnes. lls devront tenir compte des nouveaux services que les citadins

" 7. '-LLER (J.M.) (1992), Les perspectives de développement d'une commune en cours de remembrement,
Geomètre. nol2. oo. 49-52.
Top. cit- 6"r). 

^'
'' CROD( (N.) et RENARD (J.) (1998), Agriculture et environnement, les contradictions entre conseruation et
développement : l'exemple de l'Oaest de Ia France, in CROD( (N.) (Dr. de), Erwironnement et nature dans les
campa?nes,PUR, Rennes, pp. 7l{l--'" BRUNET (P.) (1995), L'âtolution du paysage français au W siècle, lvlaisons Pavsannes de France, N"ll8,
pp. 45-51. Dans cet article, Pierre Brunet realise un tableau très critque des operations de remembrement
realiæs durant la periode productiviste notânment dans les bocages bretons et normands.
'' Pour Jean-Robert PITTE dans son Histoire ùr paysage frangis, avec le remembrement < les plans parcellaires
constinrés soit de lames de parqueL soit de pettes parcelles irreguliàes, triangulaires ou parallélepipediques,
font place à un damier ou à une mosaique de vastes parcelles (.. .) >. Op. Cit. (note no7).
" LUGII\BIIHI CY.) (1991), Le paysage rural: la saveur de l'agricole, la couleur de l'agricole, amis que reste-
t-il de l'agriculture ?, Ed- de IEHEES, Etudes nuales,n"l2l-I24, Janv. Dec. Dans cet article, Yves Luginbtihl
rappelle que c'est la réunio4 en novembre 1991, de I'Assemblee Permanente des Chambres d'Agriculture qui
peut être considéree comme le point de départ de cette nouvelle réflexion sur la fonction de < producteur de
paysage > des agriculteurs.
" DEFFONTAINES (J.P.) (1998), Les sentiers d'un géoagronome, Arguments, Paris, 360 p.
'o DONADEU (P.) (1993), Du désir de campagne à l'art du paysagiste, L'espace eeosraphique, no3, pp. 193-
203.
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attendent des tenitoires qu'ils produisent >. Aujourd'hui, Cest précisément cette demande

sociale << d'espaces de qualité >, de ( paysagés de qualité >2s qui amène les acteurs du

remembrement à 
"nuir"ôèr 

leur projet'sôus-un nouvel angle, aidés. el ce sens par de

nouveaux instruments juriliques ltbi iaysage, loi sur Ie renforcement de la protection de la

nature, etc.). Le remembrerent se plaé dànc au cæur des débats actuels sur la protection

de I'environnement, âes écosystèhes ou plutôt des agro-écosystèmes, dont Georges

BERTRANff6 rappelle la complexité de fonctionnement.

Les aspects sociaux et relationnels, I'aftachement à la tene peuvent être

considérés comme des permanences fortes du remembrement. Par exemple, selon

Jacqueline Bonnamour, la iéfection de la voirie liée aux remembrements déchaÎne encore et

toujours les passions (i. Bonnamour, 1991). L'attachement à la tene demeure un facteur de

difficulté extrêmeméni pertinent à propoé du remembrement' Ainsi, d'un point de vue

strictement scientifique, la tene a une valeur calculable donc totalement objective' Elle

possède une valeur'intrinsèque. Or, les enquêtes publiques, menées après le classement

des tenains dans le cadre àes opérations de remembrement, montrent toujours que les

personnes attachent à la tene une valeur différente. Bien sûr, il s'agit dans la plupart des cas

b'rn" spéculation mais on ne peql négliger que certains propriétaires voient dans leur

porr"r"ion une valeur sentimentate'7. Dànè ce cas précis, la tene acquiert donc une valeur

êxtrinsèque, subjective qui-amène le géographe à devoir. intégrer, dans ses.réflexions, une

<< dimension seniible >. Le remembremeÀt demeure également un facteur de cohésion ou,

au contraire, de rupture des relations au sein dê la sphère villa.geoise. Ainsi, la

réorganisation des pârcellaires permet, de manière réglementaire, d'attribuer à chaque

p"réU" un accès. Làs conflits de passage sur les servitudes sont, de ce fait, théoriquement

supprimés. En conséquenoe, les tènsions pouvant n1ître. de ces situations confuses initiales

sont vouées à Oispalaître. D'une manière générale, la clarification du suppo$ foncier,

souvent extrêmement morcelé, doit donc permêttre de limiter ce type de conflit. Néanmoins,

on ne peut occulter que la redistribution d;un parcellaire reste un sujet hautement polémique

au sein d'une commlnarté villageoise, où les rumeurs et les << on dit > prennent souvent le

pas sur la seule 
"aiion. 

Les jalouiies familiales et extra familiales, les tensions entre petits et

iros exploitants, les spéculâtions sur le passage en zone constructible, dont les limites ne

ieraieni pas clairement définies dans un P.O.S. (au demeurant modifiable), sont autant de

difficultéi qui peuvént entacher, détériorer la qualité d'un remembrement. Cet aménagement

est donc indéniablement le catalyseur de tehsions, de problèmes humains, souvent déjà

perceptibles avant les opérationê. Dans certains cas, quand le jeu des relations, des

bquations sociales (F. Braudel, 1986)28 n'est plus. résolvable, il n'est pas ralg d'aboutir à une

uéritaot" implosion de la spirère villageoise. L'analyse de ces difficultés relève d'une

< géographiè conflictuelle > dont nous nous efforcerons de démontrer la pertinence pour

evâuèr h qualité globale d'une opération de refonte parcellaire.

6 nnnntGUIER (p.) (1996), La qualité des prysages. Un objectif nuthodologique pour construire et imaginer

les paysages de demain.Le p4vsaee pour Eroi iaiË ?, Laboratoire des stnrctr:res et dynamiçes spatales, no3,

129 p.
t iËnrnaxD (G.) (1991) , La nature en géosraphie - (Jn paradigme d'interfaces, Geodoc no34, Toulouse'
2t Mes expériences de Commissaire-Enquêteurn'ontfait que confirmer cette remarque.

E.ric MAROCHIM (1998), Rapport d'ena;
ienquête classementt, DDAF de Moselle,6 p.
Eric MAROCHII{I (1998),
Thionville knquête proiet\ pOaf ae Uosette, Tribunal Administratif de Strasbourg 6 p.

ffi uU"nu a, u n** A y , Arthau4 Paris, 367 P.
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Objedifs de la rechsche

Les objectifs de cette thèse sont à la fois simples et complexes. Simples car
nous souhaitons répondre à la question est-ce que le remembrement peut Épondre aux
nouvelles ambitions de développement voire d'agriculture durable ? Compliqués car un tel
objectif implique un nombre de limites très important. Effectivement, les consâluences de
l'aménagement sont d'une part extrêmement nombreuses et d'autre part complexes à
analyser. De surcroît, elles sont souvent en interactions2e. Par ailleurs, la qualité et la
durabilité d'un aménagement demeurent intimement liées à des facteurs impalpables à
propos des relations humaines avant, pendant et après les opérations. Le relationnel entre
aménageurs et aménagés entre clairement dans cette catégorie. En outre, le concept même
de qualité est entaché d'un très fort degré de subjectivité. Ainsi, comme on a coutume
désormais d'opposer paysages perçus et vécus, la qualité perçue n'est que très rarement
l'égale de la qualité vécue. Les enquêtes de tenain réalisées ne feront que conforter cette
hypothèse initiale.

Cette thèse prend pour cadre le département de la Moselle. Le choix de cette
échelle géo-administrative est imposé par le fait que la politique d'aménagement foncier en
matière d'environnement et de subvention des travaux connexes est déterminée, au regard
des proédures églementaires et depuis les lois de décentralisation, par le Conseil Général.
Les aides, les soutiens, la définition des cahiers des charges pour les différentes études
réglementaires (préétude d'aménagement foncier, étude d'impact) ou ponctuelles
(contributions omithologiques, hydrauliques, paysagères, etc.) sont donc inévitablement
variables selon les départements au gné des pressions socio-économiques caractérisant
l'espace de compétence. ll ne faut pas négliger par ailleurs, que cette politique
départementale évolue et qu'il faut donc intégrer une profondeur temporelle pour comparer
le cas des différentes communes d'étude. Nous avons également choisi, le département de
la Moselle car ce demier est marqué par des spécificités fortes, tant d'un point de vue
historique, culturel, physique, géopolitique que foncier, qui influencent les conditions de
remembrement, et donc leur qualité. Département frontalier, la Moselle, en@re régie par des
lois spécifiques héritées des partitions politiques (1871-1918), est un tenitoire plus sensible
que la moyenne des autres départements à l'exposé et à la confrontation des discours
naturalistes et écologistes. Au fur et à mesure des recherches entreprises, une confrontation
avec d'autres tenitoires ou d'autres types de mise en valeur apparaissait pertinent à
poursuivre pour élargir la problématique initiale. C'est une ambition partiellement atteinte
dans les publications qui accompagnent la thèse. Elles sont le fruit de rencontres ou encore
de participations effectuées ou à venir.

Afin de déterminer une méthode de travail, il nous faut préciser I'objectif initial.
En effet, pour répondre à la question posée, il est nécessaire de prendre des exemples
précis pris dans le département d'étude. De fait, nous nous proposons d'observer la qualité
et la durabilité d'opérations de remembrement, sous leurs différentes facettes et au regard
d'un certiain nombre de critères, et d'en donner des facteurs explicatifs. A partir de ces
exemples ponctuels, choisis selon un échantillonnage visant à une certaine représentativité
des situations observables dans le département, nous effectuerons dès lors des
comparaisons intra et extra-départementales. Dans toutes les parties, nous confronterons
donc les échelles de temps et d'espace, pour bien resituer les exemples cités dans un
contexte à la fois global et contemporain, fortement marqué par les données de la P.A.C. et
de l'économie mondiale.

2e Ministère de t'Agriculture et ADEME (1997), Interactions entre aqriculture et environnement, Actes de
colloque, Paris, 106p.
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La thèse s'articule autour de quatre parties. La première se donne pour

double-objectif de dresser un bref historique du remembrement et de mettre en place la

meiÀoOof6gie utilisée en fonction des objéctifs définis. L'approche historique s'attiachera à

démontrer-que le remembrement, au départ exclusivement agricole, s'est enrichi, tout au

long de son histoire, de nouveaux objectifs et donc de nouvelles contraintes. L'évolution du
remembrement d'un point de vue quantitatif et qualitatif suit globalement les grands jalons de
l,histoire de la politique agricole axée sur des critères initialement productivistes mais
complétés, depuis la crise, par une nouvelle demande sociale en faveur de la protection^de
I'environnement, par des mutations profondes dans les rapports villes-campagnes. Ces
évolutions seront par ailleurs déclinées à l'échelle de la région Lonaine puis du département
mosellan en montrant quelles sont les spécificités tenitoriales avec lesquelles les acteurs du
remembrement doivent composer.

Cette évolution à petite échelle du contexte socio-économique, le géographe a
le devoir d'en vérifier la réalité de tenain en utilisant des échelles adaptées. Pour ce faire, et
ce sera I'objet du second volet de la première partie, nous avons élaboré une méthode
générale d'approche, développée dans la deuxième, la troisième et la quatrième partie. Dans
éh"c,rn" de'ces parties, la'd'émarche de base consiste en une comparaison avant-après
remembrement, en évoquant leur pertinence par rapport à des ambitions de développement
eVou d'agriculture OuraOle. La ciualité d'un remembrement se situe à I'interface, à la
conuergeice des panamètres environnementaux, économiques e! sociaux. On se propose

donc dé vérifier si l'équilibre tridimensionnel (Fig. l) entre ces catégories de critères évolue
avant et après remémbrement. L'opération de refonte du parcellaire peut donc être
considérée, selon notre démarche, comme une << boite noire > (Fig. l) où une multitude de
facteurs se croisent, s'influencent, et finalement déterminent les équilibres post-

remembrement. Un des objectifs est donc ici d'individualiser pour chacune de nos
communes échantillonnées les facteurs les plus pertinents pour expliquer les échecs et les
réussites des opérations réalisées.

Fioure t - Démarche qénénle d'étude

APNES
EnlolæfiÉ

Gootaærocld <--------------- Ecottort
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Source: E.M (1998)

euand toutes les conditions favorables à la réussite d'une opération ont pu

être constatées, on peut dès lors évoquer la durabilité de I'aménagement réalisé (Fig. l).
Néanmoins, et c'est jà toute I'originalité de la démarche, on ne peut pas négliger que ces
figures soni vécues à géométrie variable selon les intéressés consultés, sondés. Les avis
pk et posf remembrement concemant la pertinence puis la qualité de l'opération sont
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souvent divergents et reflètent des données fondamentalement subjectives. En
conséquence, puisque nous nous appuierons sur I'avis des personnes concemées
(exploitants, propriétaires, aménageurs, acteurs locaux, etc.) un examen critique des
opi n ions exprimées sera systématiq uement nécessaire.

Ce second volet se propose également d'exposer la complexité des liens
unissant les différents thèmes abordés. Globaliser ces différentes implications nécessite
d'adopter une démarche pluridisciplinaire proposant des méthodes, des sources, des
échelles diverses et variées. Nous évoquerons les limites de cette globalisation pour un
géographe qui paraît, au demeurant, par son champ de compétences, bien armé pour traiter,
hiérarchiser, synthétiser l'ensemble des informations foumies et dénouer, tant que faire se
peut, la complexité du système (Fig. l).

La deuxième et la troisième partie développent les méthodes proposées pour
les trois volets environnementaux, économiques et sociaux évoqués, traités pour les quinze
communes étudiées. Ces chapitres constituent le corps principal de la phase analytique,
descriptive de la recherche. Chaque commune est ici étudiée pour chaque volet, selon des
filtres déterminés. Au regard de cette description des évolutions post-remembrement, nous
avons formulé un certain nombre de remarques sur les tendances générales perçues gÉce
à un regard critique, comparatif des cas proposés par chaque commune ou exploitation.
Cette phase synthétique permet d'identifier les chaînons défaillants par volet en observant
s'ils sont communs, spécifiques ou exceptionnels.

La quatrième et ultime partie, tente selon une méthode graphique basée sur
les avis exprimés, et au regard des remarques énonées dans les parties ultérieures, de
tisser des liens entre les aspects économiques, environnementaux et sociaux des opérations
de remembrement réalisées. Cette approche intégrée doit permettre d'éclairer les tendances
générales par commune et expliquer I'intensité de tel ou tel phénomène avant de proposer
les grandes lignes d'une charte d'aménagement foncier qui reste à réaliser dans le
département de la Moselle.
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Le premier volet de la première partie se donne pour objectif de dresser un
bilan du remembrement plus de cinquante années apÈs la promulgation de la loi du 9 mars
1çA1.li ne s'agit pas ici pour autant de réaliser un simple historique. La prcmière étrpe de
cette thèse vise à démontrer que le passage du remembrement, d'un aménagement au
départ exclusivement agricole et peu respectueux de l'environnement et des paysages
ruraux vers un aménagement plus global, où la dimension qualitative de l'opération n'a pas
été negligée, fut long à se dessiner. Les premières opérations ont laissé dans les mémoires
collectives des souvenirs mal vécus auxquels les aménageurs d'aujourd'hui sont encore
confrontés lors des réunions p.rbliques anfe remembrement. Lévolution quantitative et
qualitative du remembrement a été découpée en trois grandes çÉriodes successives :

@ Des premières expériences de remaniement parcellaire à la loi du 9
mars 19t1.
@ Le fantastique essor des surfaces remembrées entamé dès la fin de
la l\P* République.
@ De la crise de 1973 à nos jours : de nouvelles percpectives pour le
remembrement

Les évolutions sociétales et agricoles se sont accompagnées pour la
proédurc de remembrement de toute une série d'ajustements, voire pour certiaines lois, de
bouleversements juridiques. C'est pourquoi, dans le quatrième chapitre de ce premier vole-t,
nous nous attacfrerons à donner une brève, mais nécessairc, desoiption de l'actuelle
procâlure de remembrement en insistant notamment sur les compétences des différents
acteuts'.

Le tenain d'étude, à savoir le département de la Moselle, est marqué, en
raison de sa position géographique frontalière avec lAllemagne et le Luxembourg, par des
spécificités historiques, culturelles, foncières qui ont pu et qui continuent encore à influencer
la procédure de remembrement. Dans le cinquième chapitre de ce premier volet, nous
exposerons æs caractéristiques propres en indiquant en quoi elles peuvent modifier
localement la qualité des opérations réalisées.

I Alors que se clôt la rédaction de c€ffie tbsse sort le noweau projet dÊ LOADT p'eenté par Dominiflæ volmet
lors du oonseil dÊs Ministres du 29 juillet 199.

erruât/n/zd'Ail/p/z/a,

du nmambremerû..
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< La terre, elle, ne ment pas. Elle demande votre
secours. Elle est la ptrie elle-même. Un champ qui
tombe en friche, c'est une portion de la France qui
meurt. Une jachère de nouveau emblsttëe, c'est une
portion de la France Eti renoît >. Discours de
Marëchal Pétain en Juin 1940.

Les structures agraires, modelées en fonction des aménagements ruraux,
structurées par des éléments linéaires (talus, haies, tenasses, chemins, etc.) sont oeuvre
humaine; leurs transformatbns dépendent de la volonté des possesseurs du sol (P. Brunet,
19801.

Plus encore, "la création de la campagne , Cest I'oeuvre humaine accomplie
dans la continuité de toutes les générations; Cest I'oeuvre humaine qui, développée sur le
thème naturel des calmes saisons, réalise la conquête du sol, et I'adaptation de la tene aux
besoins et aux volontés des hommes" (G. Roupnel, 1932)'.

Ces remarques de Piene BRUNET et de Gaston ROUPNEL montrent, à deux
générations de distance, que I'histoire de I'homme et de ses rapports à la société sont
fondamentau pour comprendre et analyser avec justesse les paysages agraires actuels.
Pour Jean-Robert PITTE, il est temps d'intégrer la mémoire à la science de I'aménagement
et donc aux décisions politiques qui en découlent, surtout dans un pays où le long terme
s'impose et I'histoire est la plus populaire des sciences humaines. ll ne s'agit pas de
sacialiser pour autrant I'héritage, ni de demander au passé des recettes d'action
immédiatement applicables (...). La géographie historique a pour seule vocation de stimuler
I'imagination créaiice et b pàômatiJme'en'matière d'aménagement (J.R. Pitte, 1985)3.

Dans ce tnavail de géographie appliquée, prenant pour cadre l'espace rural,
retracer un bref historique du remembrement en temps qu'outil d'aménagement revêt une
grande importance et permet d'apprécier les racines, les permanences, voire les formes de
palimpseste à conserver pour leur valeur patrimoniale.

Les premières traces de parcellaires bien définies remontent à l'époque
romainea. A cette époque, I'occupation du sol est organisée sous forme de lots d'environ 49

t nnUNEt (P.) (1985), Lesfacteurs de l'aménagement rural,Bulletin de I'ANDAFAR, no46, pp. ll-12.
t nOUPNEL (G.) (19?4), Histoire de la campagne française, Plo4 Paris, 374 pagæ.
3 PITTE (J.R) (1935), Contribution de Ia géographie historique à I'établissement d'une préétude

d'aménagementfoncier agricole etforestier, Bulletin de I'ANDAFA& no46, pp. 3'10.
o I fauitoutefois rappeler qu'à l'époque de la Gaule celtque il exisait déjà des formes d'org;anisation du
parcellaire, notanment circulaire. L'exemple le plus remarquable est certainement celui des Nerviens qui ont
àevaoppe des champs owerts bordes de haies épaisses. Le caractàe exceptionnel du bocage des Nerviens
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ha (/06 mètres sur 7OO mètres) appelés æntuiess. On a pu observer des traces de
centuries près de Reims, en Alsace, en Picardie, en Bretagne, en Normandie et surtout dans
le sud de la France dans la région d'Orange où I'on a retrouvé au début des années soixante
415 fragments de marbre gravés du cadastre d'Orange. ll est vraisemblable que les
centuriations aient couvert la quasi-totalité des plaines, aussi bien la grande plaine
Languedocienne que des petits bassins de la Provence. ll y a eu là véritablement une
maiÀmise systématique et un type régional d'ocorpation (X. De Planhol, 1988)G 7. L'empire
romain eut d'ailleurs recours à des formes de remembrement par souci de reconvertir en
propriétaires-exploitants, les vétérans des légions (M. Vallery-Radot, 1984)8, leur assurant
ainsi ce que I'on appellerait aujourd'hui, une reconversion. Cette organisation, cette
occupation hiérarchisée de I'espace disparaît avec les invasions germaniques.

1.1. Les héritaqes du Moven Aoe.

Du Xlè'" au Xlllè'" siècle, la royauté capétienne encourage une grande vague
de défrichement appelée également le "grand essaÉage". C'est ainsi que la forêt, les marais
et les landes laissent progressivement la place à des espaces cultivés. La modestie de la
croissance des rendements oblige, dans un contelte de renaissance démographique, a
accroître les surfaces misès en éulture. "L'ager prend le pas sur le sa/fusÉ. 'I-'histoire du
paysage rural médiéval représente, avec des hauts et des bas, I'histoire de la résorption des
forêts, des landes, des marais et celle des progrès des espaces agricoles permanents dont
te visage s'ordonne de mieux en mieux" (J.R. Pifte, 1983)10. Cette grande vague de
défrichements est orchestrée de manière très active par les rois, les princes et les
communautés monastiques qui constituent de grandes exploitations au détriment de la
forêt11. A Cluny, des moines bénédictins, s'efforcent de supprimer les enclaves sises dans
leur domaine par voie d'échanges ou d'achats. Les cisterciens, quant à eux, constituaient,
par le même système, de vastes domaines bien groupés que la communauté exploitait. Les
Chartreux suivent le même modèle et bâtissent des domaines d'un seul tenant pour
I'exploiter individuellement. Le système d'échange adopté dans le cadre de leur
restructuration propre était déjà basé sur la valeur de productivité de la parcelle (M. Vallery-
Radot, 1971|112.

Les défrichements étaient également I'oeuvre de paysans isolés qui chaque
année gagnaient quelques sillons aux dépends de la forêt ou de la lande (M.T. Lorcin,
19æ)13 pour répondre à un fort essor démographique (J.P. Husson, 1991)14.

conduit à penser que les champs owerts tenaient déjà une large place dans le paysage rural de la Gaule pré-
romaine @e PLANHOL, 1988).
5 Association Nationale pour le Développement de I'Anénagement Foncier Agricole et Rural (1937),
L'histoire du remembrement, Bulletin Special" Pariq 28 pages.
@), Géoçraphie Historiaue & la France, Ed- Fayard, Paris, 635 pages.
t CEOUQUBR (G.) (1995), Aux origines antiEtes et médié"vates des parcellaires, C.,aen, Histoire et Sociétés
Rurales,4,p. lIÆ-
8 VAI,LEny-RADOT (V.) (1994), Remembrement rural et iurispntdence du Conseil d'Etat, ANDAFAR,
Paris, 257 p.
'Cf. note no3.
t0 PITTE (J.R) (1933), Histoire du povsage francais : Le Sacré de la préhistoire auXlF* siècle, Ed- Tallandier,
Paris, Tome I 238 pages.
rr Ces travaux étaient imposes par la regle de Saint Benoît : le potyptique d'Inninon (qur cones.pond à un registre
de propriété) ftyile einsi que I'abbaye cistercienne de Saint-Germaindes-hs possedait au Dfl" siècle 4.000 ha

*partis en25villae commandant à 2.000 runses (unités familiales).
" VALIÆRY-RADOT (M.) (1971), La chartreuse de Valprofonde, Auxerre.
t'CLAVEL-IÆVEQUE (M.), LEMARCHAND (G.) et LORCIN (M.T.) (1983), Comprendre les campaçnes
francaises: Précis d'histoire rurale, Ed. Sociales, Pariq 3ll pages.
to HUSSON (J.P.) (1991), Les hommes et la forêt en Lorraine, Ed. Bonneton, Paris, 1991, 318 mges.
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C'est à cette époque que se met en place une coupure franche entre le Nord
de la France où l'on utilise déjà, dans quelques secteurs, la chamre et le Sud où persiste
encore I'utilisation de l'araire. De cette différence de type d'instrument naît une différence
dans le mode d'exploitation du sol et par là même de types de paysages et d'habitat (X. De
Planhol, 1988). Pour Roger DION: "tout se passe comme sa les campagnes du Nord avaient
été aménagées par des hommes qui concevaient I'exploitation agricole @mme un travail
collectif ; celle du Sud, par des hommes cherchant à sauvegarder I'indépendance et la liberté
d'initiative de chaque cultivateur sur sa tene" (R. Dion, 1934)1s.

En effet, on constiate que la forme des champs au Nord est plutôt allongée
alors qu'au sud dominent des champs massifs canés ou rectangulaires. Dès cette époque,
c'est en Lonaine et plus généralement dans l'est du Bassin Parisien que I'on retrouve des
formes de champs très allongés, nés du travail de la tene à la chamre. La longueur du
champ s'explique par la difficulté d'effectuer un demi-tour (A. Meynier, 1958)'o avec une
chamle. Dans le sud, par contre, le travail de labour à I'araire est moins profond et ne
nécessite pas des champs très allongés mais plutôt rectangulaires.

ll n'est guère de milieu nafurel, de paysages, qui, dans notre pays, @mme
d'ailleurs dans toutes les vieilles contrées d'occupation humaine, ne soit le résultat, ou du
moins ne porte les traces des activités humaines au cours des âges17. C'est ainsi, qu'au
Nord-Est de la France et dans le centre du Bassin Parisien se développe le Égime des
champs ouverts ou openfield. L'inspiration de ce mode d'exploitation est indissociable d'un
esprit communautaire favorisant également I'habitat groupé encore fortement représenté
actuellement dans ces régionsl8 où dominait le système de I'assolement triennal qui alteme
exploitation du sol et jachère à un ffime trisannuel. Durant cette période de jachère Cest
bien entendu la vaine pâture quiest pratiquée. Cette véritable évolution qu'est I'utilisation de
I'assolement triennal va permettre ainsi de rendre complémentaire la culture et l'élevage et
rationaliser ainsi I'exploitation agricole (C. Servolin, 1 989)1e.

A I'ouest et dans le centre de la France, Cest déjà le bocage qui domine et qui
tend à se densifier. lssu d'une tradition individualiste ce système se caractérise par des
parcelles encloses et un habitat dispersé2o. A cette époque déjà, on commence à se poser la
question de I'intérêt du bocage en analysant ses avantages2l et ses inconvénients. Une
seule chose est alors certiaine: l'enclos est le moyen de manifester son appropriation, Cest
une limite juridique (4. Meynier, 1958).

Dans le sud de la France par contre, les traditions romaines perdurent. On y
retrouve des champs ouverts qui restent cependant très inéguliers et d'une faible superficie
c€tr on y travaille encore avec l'araire. Les pâtures s'effectuent sur les collines et les pentes
des montagnes. Si les champs sont bordés de plantations Cest par amour, tout latin, de
l'arbre (ANDAFAR, 1985)22, source de revenu et protecteur du sol.

ts DION (R) (1974), Essai ntr la formation àt pavsaçe ntral.frætçais, Arault, Tonts, 162 pages.
t6 IÆYNR (A.) (1958), Izs pavsaçes aqraires, Ed. Armand Colin, Paris, 160 pages.
It DEWTER 94195 (1994), Economie et stratésies agricoles (Chapitre II: Agriaiture et Ewironnemenil,Ed-
Annand Colin, Paris, pp. 73-117.
18 LEBEAU (R) (1996), Les grætds tvoes de stntctures agraires dans le nonde, Ed. N,Iasson, Paris, 240 pages.
te SERVOLtr{ (C.) (1989), L'agrianlture moderne, Ed- du Seuil, Collection Economie, Paris 1989, 3l2.pages.
20 Iæ plus ancien document dont on dispoæ pour cette région est le cartulaire de Redon qui date du )O* siecle
et qui indiquerait que les pays{urs défrichaient landes et bois afin de oonstituer des clairières en forme d'ellipses
ou de cercles qu'ils entouraient de fossés-talus sumontant des haies (ANDAFA& 1985).
2r pens les lois barbares, il était déjà fait mention des baies (sepes) ainsi que des mesures pour lau protection (X.
de Planhol, 1988).
22 Cf. note no3.
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1.2. Des expériences concluantes de remaniement'

Au Xvlllè'" siècle, dans le contexte de l'essor des idées physiocrates, voire

des Éactions féodales précédant la révotution, des expériences de remaniement parcellaire

sont menées par les ieigneurs pour recenser leurs biens. Ces expglelPs, concement

essentiellement le Nord-Est de la France et le centre du bassin parisienz3. Elles sont dirigées
par des grands propriétaires, seigneurs et ecclésiastiques qui cherchent à lElssembler les

êxobitatiôns pour lei donner en miétayage afin d'en retirer de plus grands revenus (O. Festy'
i{ i;àî.-ê"ttE Àrt"tion s'inscrit dans rin contexte d'émergence affirmée des valeurs prâ

capitalistes évinçant les données usagères, collectives.

Les premiers remembrements sont le résultat d'initiatives locales et

notamment celui de Rouvres-en-Plaine près de Dijon2s. Ainsi, en 1697, les paysans de cette

commune demandent au roi la permission de racheter à des religieux un droit féodal assez

lourd, dit de ',matrosses". lls doivent foumir en échange une pièce de tene d'un seul tenant

coneipondant au 1ftù' du finage. C'est l'occasion pour eux de remembrer totalement et de

constituer chaque propriété en u-n lot d'un seul tenant (J.R. Pitte, 1985)26.

En Lonaine,'ce mouvement de remaniement parcellaire a 9té plus préco_ce

qu'en d'autres régions flançaises (J. Peltre, 1976)27 (G. Hottenger, 1915)tu-.Jean PELTRE
signate dans seé travaux que la Lonaine fut dès l'époque des. Lumières une tene
d'éxpérimentration et que les premiers remembrements ont été conduits par des intendants
doni Chaumont de b balaizière soucieux d'appliquer à son profit les idées des physiocrates

sur ses tenes de Neuvillers-sur-Moselle'(1751). Le même sénario est appliqué à Nonsard
en 1263. A Neuvillers-sur-Moselle, le remembrement fut décidé et organisé selon les mêmes
principes expérimentés à Rouvres-en-Plaine, à savoir la réunion des champs de deux

communes voisines afin de faciliter I'exploitation et d'intégrer au finage un réseau de

chemins efficaces. Ces premières expériences imposées furent certes concluantes mais
n'ont que très rarement été suivies d'effets et diffusées à travers le royaume franÇais-
L'action directive menée par les seigneurs conduisait à la suspicion et le système fiscal
n'était pas favorable à l'étialement de la réussite, du progrès.

hacher la tene> (J.8. Savl.

11.1. Les conséquences de la Révolution française.

Avec la Révolution Française et la reconnaissance des droits de chacun, et

notamment ceux du sol et de la propriété foncière, les paysans attachent une importance
encore accrue à leur propriété. lls cherchent à cette époque à agrandir celle-ci. Si la vente
des biens nationaux orui" le marché foncier, celui-ci se bloque de nouveau assez vite. La
faim de tene, notamment au détriment des espaces incultes tels que landes et friches (Iab.

23 MORICEAU (J.M.) (1994), Les fermiers de l'Ile de France - XV - XWIY sièctes, Ed. Fayar4 Paris, 1069

pages.
âo ÉnSfy (O.) (1947), L'agrianlture pendant laréryolution.francaise, NRF Gallimarq Paris,463 pages'
tt un .n"ùir"'""tiéi est coosacre au* .eme-mbrements de Rouvres<n-Plaine dans I'otwrage collectif de

Yffiffi*:;i ,Ed. railandieç
tffiffi;",j î'ât:#:;rtremembrements en Lorraine (xwP" etxwIF sièctes\,Annales de lEst, no28, pp.
t97-246.
frUôffnxGER (G.) (1915), Les remembrements en Lorraine au )UIIF" siècle,Metz MSAL, 54 pages.
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1.A.1.)2e, se poursuit audelà du maximum démographique atteint en Lonaine à partir de
1835. Les paysans cherchent systématiquement à agrandir leur domaine de propriété. Cette
farouche volonté d'achat favorise un émiettement de la propriété inhérent à l'abandon du
droit d'aînesse.

Tableau 1.A.1. - Permanences et mutations dans l'utilisation
des tenes d'apÈs la documentation cadastnle (en hat entrc 1837 et 1907.

occuPâti-ôlilt:.:'nl. ftnclen,ipadafm
l.:.:,r1l83?l,:,;,il :,il,l : l,t ; ii l

1:t51:i
: r i i r i : i i i :  i 1 :

....rsr9..'....;.iii:ii::::;:::f gO.7:r:.::::;.ii i:i i
iiii:i::r,:::,:':;:,:,:,:::,ii.,:,:,:,:,iil:l.i:r:i
: :  i i : ] r r r l : :  r : : : : :  i :  i i i i i i i i r i : :

Landes et friches 7.588.735 7.185.875 6.230.500 6.446.810
ferres labourables 24.636.900 24.987.750 23.206.960
Près et hertaqes 4.612.455 4.591.430 4.80/'.780 6.664.280
Vignes 2.O73.870 2.142.810 2.282.300 1.479.035
Bois 7.673.555 7.652.U5 7.926.000 8.216.135
,upeÉicie totale en bois 8.572.850 7.652.æ5 8.878.375 9.257.580

Source: H.D. CLOUD, Mosella (1982).

L'apptication du code civil napoléonien inspiré de la législation révolutionnaire
aboutit à encourager le morcellement de I'exploitation, devenue au cours des siècles
essentiellement familiale. Le principe égalitaire du partage successoral conduit, à chaque
succession, à créer de nouvelles parcelles. Le régime successor€ll s'apparente alors, selon
l'économiste fnançais Frédéric LE PI-AY, à une machine à hacher la tene (ANDAFAR,
1995)30.

Les principes égalitaires de la révolution française sont à l'origine de la
création du cadastre support à la mise en place égalitaire d'un impôt foncier équitable. En
effet, pour que chaque citoyen soit égal devant I'impôt, il a été nécessaire d'opérer un vaste
recensement de la propriété foncière. L'élaboration du cadastre a été décidée par une loi du
15 septembre 1807 et occupera l'administration durant environ 40 ans (M. Pons, 1995)"'.

11.2. La fin du XlX"'" siècle sous le sione du proqrès technique.

A partir de la seconde moitié du XIXè'" siècle, le progrès technique va
progressivement modifier les techniques agricoles et par la même les conditions de vie du
monde rural qui gÉce à I'exode rural a pu dépq:ser I'inquiétant stade de surpeuplement
ponctué par des crises écologiques. Les progrès"' réalisés dans le secteur des transports
routiers, fenoviaires et maritimes, désenclavent le monde rural désormais confronté à de
nouveaux concunents sur les marchés agricoles. Ce développement de la conculrence
hexagonale puis intemationale fait inévitablement baisser les prix et implique une baisse des
revenus agricoles. La révolution industrielle exigeante en main d'oeuvre non qualifiée
provoque les premières vagues d'exode ruralæ. Les pauvres, les manouvriers, les paysns
sans tenes sont les premiers candidats au départ

2e CLOUD (H.D.) (1982), L'éttolation de la France Rurale (1815-1914): essai de Géographie Historique,
Mosell4 Tome )flI (n" special annuel), 162 pages.
30 Cf. note no3.
3r PONS 1M) (1995), Le cadastre: I'Etat civit de la propriéré, Regard sur le foncier, décembre, pp. 8-10.
32 Ces progrès concemed les techniques agricoles propres et notamment les techniques de labour (la Chamre de
Mathieu de Dombasle), de moisson (apparition des pre,miàes faucheuses) ainsi que I'apparition des premiers
e^ngrais chimiques.
tt Pn(J.) (1980), L'exode rral: Bibliographie annotée, Travarx du cente de Geographie Humaine et
Sociale de I'Université de Poiters no4, Poitiers, 582 pages.
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Au début de la Troisième République, l'avenir de l'agriculture devient une
préoccupation politique forte où s'illustre en particulier Jules Méline. Le 14 novembre 1881
est crée le premier ministère de I'Agriculture totalement indépendant. Le Ministre reçoit en
plus de ses attributions, les services d'hydraulique agricole compétents pour.les travaux de
brainage et d'inigation âuparavant dépendants d-u Ministre des travaux publicss.

L'Etiat crée également par décret, le 27 janvier 1903, le service des
améliorations qui deviendra par la suite le service du Génie Rural. Ses travaux pour
I'amétioration du cadastre vont être fondamentaux pour le XX* siècle. Les services du
Génie Rural apportent de nombreuses modifications au cadastre napoléonien et opèrent un
abomement systématique afin de redresser les formes très inégulières des champs. En
dépit de ces tentatives de réorganisation, il n'existe à cette époque encore aucun statut pour
les remembrements agricoles et autres types d'aménagements.

lll. De la fin du Xl)fme siècle à la lbuxième Guerre Mondiale: les premières lois sur les
remembrements.

lll.1. Les premières lois relatives aux échanoes d'immeubles ruraux et
aux associations foricièrés.

A la fin du XIXè'", le tenitoire est extrêmement morcelé, composé
majoritairement de petites et moyennes exploitations. Malgré I'exode rural, se maintient dans
les villages une main d'æuvre agricole encore très nombreuse dont les activités agricoles ne
peuvenfplus suffire et gênent les gros prbpriétaires dans la mécanisation de leur exploitation
(G. Lemarchand, 1983)35. Ainsi, en 1891, la superficie cadastrée française est de 52 millions
d'hectares comprenant 150 millions de parcelles cadastrales, ce qui représente un9
superficie moyenne par parcelle de 35 ares. Les avantages connus de ce morcellement à
savoir la diversification et ta dispersion donnant I'assurance de récoltes dans les périodes
difficiles disparaissent progressivement pour laisser la place à toute une série
d'inconvénients. Parmi ceux-ci, il faut citer la perte de superficie exploitable inhérente au
système du billon, la perte de temps, l'enclavement des parcelles, I'usure des outils et surtout
I'entrave au bon fonctionnement des machines agricoles modemes.

Les premières lois concemant le remembrement ne traitent pas directement
de ce demier. En effet, ces premières lois concement plus spécifiquement les échanges
d'immeubles ruraux que la loi du 3 novembre 1884 vise à rendre plus pratiques, plus faciles
et surtout moins onéreux que par le passé. Cette initiative est à mettre à l'actif de Jules
MELINE alors Ministre de I'Agricutture. Elle ne conceme bien entendu pas la Moselle alors
annexée.

Le 21juin 1865 avait été voté une loi fondamentiale pour les associations
syndicales de propriétaires. Ces associations regroupent les propriétaires pour répondre à
des besoins communs tels que : " I'exécution et I'entretien des chemins d'exploitation et
toutes autres améliorations agricoles ayant un caractère collectif "(Article 1 de la loi du 21
juin 1865) (ANDAFAR, 1985)36 . Cette loi fixe également les conditions de formation des
commissions et définit clairement les compétences de chacun. Malheureusement, cette loi
ne fut quasiment pas utilisée car elle maintenait, en vertu du code civil, le droit d'abusus
impliquant la nécessité de I'unanimité pour la prise de décision.

3o BARRAL (P.) (1968), Les aqrariens francais de MéIine à Pisani, Paris, Annand Colin, Cahiers de la

Fondaton Nationale des sciences politiques, 379 pages.
3s CLAVELLEVEeUE (L{.), LEMARCHAND (G.) et LORCIN M.T.) (1983), Comprendre les camoagnes

@, Paris,Ed. Sociales,3ll Pages.
'" Cf. note no3.
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La deuxième loi relative à la consûitution de ces associations date du 28
novembre 1888. Elle fixe comme principe de décision que trois quarts des intéressés
représentant plus des deux tiers de la superficie soient nécessaires pour la constitution d'une
commission. De plus, cette loi autorise l'association syndicale par voie préfectorale et n'est
reconnue d'utilité publique que par le Conseil d'Etat De véritables remembrements seront
réalisés grâce à cette loi, notamment en Meurthe-et-Moselle par le biais des abomements
généraux.

Dès lors, les abomements généraux @ntinuent, mais ils ne permettent
toujours pas de combler I'effritement des propriétés. ll devient nécessaire qu'une majorité de
propriétaires puisse imposer à une minorité en matière de réunion de parcelles, et pour cela,
il suffirait que le remembrement soit énuméré dans la liste des travaux collectifs énonés à
I'article 1 des lois de 1865 et 1884 comme pouvant faire I'objet d'une association autorisée
(M. Poirée, 1911)37.

Dans ce contexte, il devient évident que seul un événement grave et
imprévisible pounait débloquer cette situation.

lll.2. Les ouenes et leurs conséquences. le cas soécifique de la Lonaine sinistÉe.

Dès la fin de la Première Guene Mondiale, la question agnaire reprend une
acuité forte, revisitée par des velléités de modemisation de I'agriculture. Dans l'est, dans les
régions détruites par le maintien du front, cette question prend une dimension inédite
pùsqu'il faut repariir d'une situation zêro ou même abandonner la tene$. Certaines régions
et notamment I'Argonne, le Verdunois et le pays de Saint-Mihiel ont été totalement
dévastées.

De ce constrat général éclairé par la spécificité des zones de fronfl, le
Ministère de I'Agriculture décide de mettre sur pied une législation adaptée à cette situation à
propos du remembrement.

C'est pourquoi, la première loi sur le remembrement est promulguée le 27
novembre 1918: Cest la loi CHAUVEAU{o qui reconnaît I'utilité publique du remembrement.
La réalisation des opérations de remembrement est à présent conduite par une association
syndicale autorisée par voie préfectorale de propriétaires selon les principes édictés dans la
loi du 28 novembre 1888. Les conditions de majorité sont toutefois réduites à la moitié des
propriétaires possédant plus des deux tiers de la superficie ou bien aux deux tiers des
propriétaires possédant la moitié de la superficie.

La loi CHAUVEAU est une réelle innovation mais elle reste peu satisfaisante
quant aux conditions de majorité. Comme suite à cette loi, le législateur,édicte le 4 mars
igtg une nouvelle loi exduslvement réservée cette fois aux zones rougesot. Cefte seconde

" POEE (M.), Soixante années de la vie d'tm Insénieur Rural. Monsieru Maurice Poiree a collabore à
l'élaboration des lois successives su le remembrement
38 CLOUT (H.D.) (1993), Rural reconstntction in Aisne afier the great war, dans Iæs mutations dans le milieu
nnal (Hommaee à Pierre Bnmet), Presses Universitaires de Caen, pp.233'24I.
3e En efret" dans ces Égions, la main d'oeuvre a éæ decimee. læs espaces cultivés sont nrinés, minés'
inaccessibles, disséminés et le travail du tracteur est rendu totalement impossible.
o0 Le Docteur CHALIVEAU était alon senateru de la Côte d'Or, département incluant le village de Rouvrestn-
Plaine.
ot Ces zones rouges sont les Égions particulièrement devastées par la guerre où il est devenu même difficile de
déterminer les limites de propriétés.
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loi va permettre de tester de nouvelles méthodes pour le remembrement qui seront pleines
d'enseignements pour I'avenir.

La grande innovation de ce texte est de confier le remembrement à une
Commission Communale de Reconstitution Foncière représentant les intérêts de la
collectivité. Les opérations menées par cette commission sont intégralement finanées par
I'Etat au titre de réparation des dommages de gueres (loi du 17 avril 1919) et les échanges
d'immeubles ruraux sont exonérés des traditionnelles taxes. L'application de cette loi repose
sur la constitution d'une Commission Départementale de Reconstitution Foncière dont les
décisions sont sans appel. Avec cette loi de réelles compétences sont données aux
différentes commissions.
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A partir de 1920, de nombreuses commissions communales optent pour le
remembrement, en particulier dans la Somme, les Ardennes, la Meurthe-et-Moselle et la
Meuse Oab. 1.A.2.). A l'échelle de la France, la loi de 1919 permit au total de remembrer
335.000 hectares répartis sur 565 communes (soit une moyenne de 593 hectares par
remembrement) situées essentiellement dans la France du Nord-Est.

Après cette période de remembrement actif, s'écoulent près de vingt années
où peu d'opérations seront réalisées. ll faut ainsi attendre le décret-loi du 30 octobre 1935
abrogeant ta loi CHAUVEAU pour que de nouveau on fasse prévaloir I'intérêt collectif.

Ce décret permet de faire remarquablement progresser les superficies
remembrées (Iab. 1.A.3.). Sur la période 191&1935, seules 58 opérations avalent abouti
pour une superficie moyenne de 28 hectares. Le résultat était dérisoire. De 1935 à 1%1,12O
opérations sont exécutées, couvrant 540.00 ha soit 450 ha par action menée.

a2 Ce tableau a été realise grâce aux donnees fournies par la Direction Départementale de I'Agriculture et de la
Forêt de Meuse (Bar-le-Duc).
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Tabteau 1.A.3. - Evolution du rcmembrenpnt en Fnnce entrc 1918 et 1941.

Piéliffiê:
::: ::: ::::::: : :: i:::::: : : |:: ;

,191,8=193{ i . ' i i i .'. i:i:.: :.:,:.tTô!4enËân
I I i l': i.:.,".,.'.,.,,(ll $118.î9351QperatiqrFi Superficiês

[oidu I mars 1918
Loidu 4 mars 1919

58
565

28000
335000

1556
18611

i1 g3Ê-ilg#iil :r : l:::i ::ii: :: ;,.,,,:l::: : : : : : I :, iMOmAnFIâni
uDerficiês iii..iiririi:riii(1,SçS,:!:941)

Décret-Loi (30 octobre 1935) 62 26000 3714
P,,rr i  ê i : : : : i i i l : : ; : , , : : : : i i ' : ' ' , i . i i!:9!18tI:9411: l : I . ::.: :t:.: :.i: iMOtÉË$ ânl

i.i.''.:.;...,...;.iif*' i9*î'i;Supetficiês
foutes lois confondues 685 389000 16208
Sources: ANDAFAR (1 985).

Le tableau 1.A.3. souligne le rôle fondateur de la loi de 1919 relative aux zones
rouges. 867o des remembrements effectués entre 1918 et 1941 le sont grâce à celle-ci.

En définitive, it taut donc dire que très peu de remembrements ont eu lieu
avant 1941. lls concement, parailleurs, majoritairement le nod-est de la France et surtout
les départements sinistrés durant la première guere mondiale. La refonte foncière n'a été
appliquée que dans les zones où l'urgence l'imposait" ailleurs de multiples blocages
demeurent, figeant le parcellaire, en particulier dans les zones d'openfield où domine le faire-
valoir direct.

Dans ce contexte, la Lonaine était une région très active et très ouverte au
progrès que pouvait être l'aménagement fonciera3: "Je regrettiais beaucoup I'indifférence des
agriculteurs pour l'æuvre de I'aménagement foncier et le remembrement et aussi celle de
beaucoup de mes camarades, qui, en dehors de la Lonaine et des départements sinistrés,
ne croyaient pas que la réforme des structures agraires était susceptible de transformer
I'agriculture et de lui permettre de vaincre les difficultés qui allaient se manifester (...)" (M.
Po'irée, 1911)44.

lll.3. La loidu 9 mars 1941: la léoislation vers son aboutissement.

En 1940, dans le contexte de la révolution nationale conduite par Vichy, le
Ministère de I'Agriculture, sous la direction de Leroy-Ladurie (père de l'historien) fait
connaître ses intentions d'adapter nos structures agmires archaîQues et périmées aux
exigences de la motorisation et du progrès en général. ll devient nécessaire pour le Ministère
de mettre en place un instrument juridique apte à favoriser le remembrement. C'est ainsi que
le 9 mars 1941 est promulguée une loi sur la réorganisation foncière et le remembrement
s'inspirant fortement de la loi du 4 mars 1919 en consacrctnt notamment I'intérêt collectif. Elle
ne conceme pas la Moselle annexée au lllè'" Reich mais il est indispensable d'évoquer son
impact car c'est là, avec la loi de 1919, un texte fondateur de la refonte foncière.

Dans l'article premier de cette loi, il est ainsi énoné clairement qu'une
commission communate de réorganisation foncière et de remembrement peut être instituée

o3 Apres avoir experimenté les remembrements des physiocates (XV[I* siècle), la Lorraine était devenue r.rn
champ d'expériences inédit lors des reamenagements des zones rouges.ou même lorsqu'elle fut placée sous un
régime particutiu d'occupation lors de I'armexion où firent tentees de nowelles pratiques regroupees sous le
terme genérique d'Ostland.
aa Cf. note no3.
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par anêté préfectoral dans toute commune où son utilité en a été signalée par les services
intéressés, par les propriétaires ou exploitants.

,.,.,.:,iPéliodêS,iii,
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l:987d.99 14,280 16747 23/.826 793

ANDAFAR (1 et Ministère de I'AgricultureSources:

@lsurface remembrée en Milliors d'hectares 't-Nombre

Sourc6: ANDAFAR (1985) et Ministère de I'Agriculture (1993). Entre 1942 d 1950, aucune information n'est communiquée.

o5 Durant cette periode, 860lo des remembrements effectués I'ont été par application de la loi du 4 mar.s 1919

reliatve à la réparation des dommages de guerre. Si I'on excepte ces remembrements, les operations par

application de la loi CHAWEAU ne représente qu'une superficie de 28000 ha pour 58 operations. La moyenne

aruruelle n'est plus alors çe de 1555 halan ce qui est très peu.
6 Cf. note no3.
ot Ministère de I'Agriculhrre et de la Pêche (1993), Aménagement Foncier: I0 années après la

décentralisation. DERF, 16 pages.
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De ce premier article, il ressort que la commission communale se substitue à
I'association syndicale. L'initiative des opérations ne revient plus uniquement aux seuls
propriétaires€ mais aux agriculteurs qui travaillent la tene. Cette évolution est en parfaite
adéquation avec la doctrine imposée par le Égime de Vichy.

Letableau 1.A.4., ainsi que lesfigures 1.A.1. et 1.A.2., confirmentque la loi de
1941 est à I'origine de la forte croissance des superficies agricoles remembrées. Elle donne
une inflexion décisive à un mouvement resté modeste pendant la guene et la période de
reconstruction. L'envol de la réorganisation foncière est alors pret à éclore.

Avec cette loi de 1911, la France se dote d'un réel outil pour Éussir à
généraliser le remembrement. Commence dès lors une politique d'amélioration foncière
répondant aux besoins d'une population alors en pleine explosion démographique. Cette
politique qui prépare le passage à l'agriculture productiviste modifie profondément les
paysages ruraux ayant jusqu'ici évolué à un rythme très lent confirmé par la confrontation
des paysages dépeint à 150 ans d'écart parA. Young et M. Bloch.

€ La première commune a avoir été remembree enverhr de la loi du 9 rnars 1941 est Saulzet dans I'Allier.
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Conclusion du premier chapitre

Ge premier chapitre montre toute l'importance de l'approche historique. A
travers I'histoire, à la lumière des expériences passées, on observe aisément que l'évolution
du remembrement, en tant qu'outil de réorganisation de l'activité agricole, est jalonnée de
périodes favorables et défavorables au gré des évolutions sociales et économiques.
L'exemple de la dispersion du foncier à la faveur du morcellement né avec la Révolution
française est à cet égard significatif.

L'évolution de la procédure juridique jusqu'à la loi du 9 mars 1941 montre
également le rôle capital du législateur, responsable de la rédaction des règles
institutionnelles dans la constitution des commissions et des pouvoirs décisionnels qui leurs
sont attribués. Les premières lois d'association syndicale ne permettaient pas de
facilement la commission de réorganisation foncière et donc de procéder à une opération de
remembrement des tenes agricoles.

Ce blocage n'est que partiellement levé avec ces premières lois. La routine
privilégiait un certain immobilisme. La rupture, I'acélénation du progrès fit suite aux gueres.
Les cortèges de destruction ont donné une impulsion à la proédure de remembrement. Des
opérations concrètes et significatives ont notiamment abouti dans les départements où
existaient des périmètres classés en zone rouge. La loi Chauveau réalise une avancée
considérable en reconnaissant l'utilité publique du remembrement. La loi du 9 mars_ 1941,
constitue un aboutissement juridique. Ce telte édigé et voté sous le régime de Vichyæ, sous
l'impulsion de l'lngénieur Agronome Caziot devient le texte de référence à la base de la

d'exoansion de l'utilisation du remembrement des années

oe ADAM (H.), DIIBOZ (A), JOIIIN (C.) et JUNG (J.) (1990), Raplnrt sur l'aménaoement foncier, Ministère
de I'Agriculture, Conseil Général du GREF, Paris, 85 pages.
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A la fin de la deuxième guene mondiale, les capacités de production sont
notoirement insuffisantes. Le rationnement perdure jusqu'en 1947. Après cette période très
difficile, s'effectuent des progrès rapides tandis que s'accélère la crise de la petite
exploitation (G. Lemarchand, 19æ)1. Dès 1945, débute la révolution technique. Elle
généralise progressivement I'utilisation de machines complexes permettant des gains de
productivité inconnus jusqu'alors. Cette dynamique de modemité insufflée notamment par la
J.A.C. impose à la France d'améliorer la structure et la taille de ses exploitations. Dans ces
conditions, I'encouragement des remembrements agricoles devient une nécessité
impérieuse pour I'Etrat (Fig. 1.A.3.).

Fioure 1.A.3. - Ewlution des surfaæs remembrées en Fnnæ
sur la péiode 1946-1970.

-  r  -  - T  -  I  -  - r -  -  T  -  T  -  1 -  T  
- " 1  -  - r -  - r -  -  r  -  T  

-  
T  

- ' l  -  - l -  - l -  -  T  -  T  -  - T  -  - l  -  - - l -  - F  -  I
I  r t  t t  I  t l t  t l  l t l  I  l l  l l  l l l  l l
I  r t  r t  I  t t t  t l  t l t  I  t l  l l  l l l  l l

6r 5o0(n0
tr
o
o{,
Ë 4æ000
E
o
Eg 3ooooo
g
o
5

E zæooo
6
g(,
E ræooo
É-=
aD

0

t t t t t t t t t t t l l t t t t l

_ L _ - !  _ !  _ _r_ _ r_ _ L _ |  _ _! _ J _ _l_ _r_ _ L _ t_ _ _! _ _r _ _r_ _r_ _ L _
t t t t t t t t t l t t t t t t t l
I t t t t t t t t l t l l r l l l l
l t l l l t r r l l l l l l l r l l
l l t t t l t l l l l l l r r l l l

@ o ô t t ( o
ç l o r o t o t o
o r o r o ) o , o )
F F F

t t t t t t t l
t t t t t l t r t t l
r r t l t t l l l l l

r ,  -  +  -  4  -  - l -  - l -  -  l -  -  +  -  4  -  I  -  d -  - t s  -  |
l t r r l l r l r r l l

o ô l( o ( o
o o )

t t t t t r t l r l l l
t t l l l t r l l l l l
I r r l l r l r l l l l- I  -  T  -  - l  -  - r -  - r -  -  T  -  T  -  - T  -  I  -  - r -  - T  -  |
l r t t t t l t l l l l

t t t l t l l l l l l l
t r t r l l l l l l r l

ç ( o G o o
EEEà

F -

@lo
o)

-€-Suærfbie renerùrê en lh -À/byenne sur b periode 194ô1970

Source : Ministère de I'Agriculture (1996).

Les actions de remembrement qui sont dès lors menées vont être des
opérations aménageantes. Les conséquences socio-économiques seront très importantes
pour le monde agricole en particulieret la société française en général (B. Kayser, 1989f.

' CIÂVELLEVEQUE (vI.), LEMARCHAND (G.) et LORCIN (M.T.) (1983), Comorendre les campaenes

françaises: Précis d'histoire rurale. Paris, Ed. Sociales, 3l I pages.
' KAYSER (8.) (1989), La renaissance ntrale, Paris, Ed, Armand ColirU 316 pages.
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remembrement.

1.1. Un contexte économique de reconstruction.

Au sortir de la guere, l'économie nationale est dévastée, exsangue. Le
monde agricole n'échappe pas à cette dure réalité. Pourtant, malgré une situation plus que
difficile, des initiatives sont menées bien avant la fin de la guene pour relancer l'économie.
Ainsi, dès 1944, dans le contelcte d'efferyescence légale qui prévaut à la naissance d'un
vaste projet de société, la Délégation à I'Equipement national publie un ouvrage
fondamental, Sur la politioue aoricole et runle de la Fnnæ: oieniations à retenir sur le ?la.n
d'Equioemenl. lob'lec{rt avoué est d'adapter les structures agricoles flançaises à la
nécessité d"ugmenter des produclions notoirement insuffisantes. Les propositions émanant
de cet ouvrage seront d'aitleurs reprises et intégrées par Tanguy-Prigent dans le Premier
Plan de Modemisation et d'Equipement (1947-1953).

Dans ce Premier Plan de Modemisation figure une orientation capitale pour le
mode agricole de développement coopératif de mécanisation. La réponse du monde agricole
à ces mutations est diverSe. Pôurtant, un consensus semble s'opérer pour répondre à la
nécessité de modemiser les campagnes pour accroître le développement économique du
pays. Avec les mineurs et les sidérurgistes, les paysans sont alors les fers de Iance de la
reprise économique.

A cette époque et à t'ôrigine des déchirements politiques alors vécus,
I'opposition entre les différents mouvements agricoles naissants est très vive. Certains,
comme le courant rationatisateur veulent à tout prix une modemisation des structures
agraires, et d'autres, comme le courant agrarien militent pour le maintien d-yne exploitation
tamiliale et un Etat libéraliste en matière agricole. Malgré ces oppositions, I'Etat fait face et
mène de 1945 à 1949 une politique agricole résolument dirigiste afin de mette un terme à la
pénurie alimentaire.

A partir de 1949, les premières surproductions se produisent et encouragent
les mouvements syndicaux à réclamer une régulation des marchés. Le Gouvemement
maintient ses objectifs d'accompagnement de la modemisation. C'est ainsi que voient le jour

les grands prqéts d'aménagement régional aux second (1954-1957) et-troisième (195&
1961) plans. tâ tW'" népublique crée alors la Compagnie Nationale d'Aménagement du
Bas-Rhône et Languedoc (CNABRL, 1955), la Société de Mise en VAleur de la Corse
(SOMIVAC, 1956) Lt ta Compagnie d'Aménagement des Landes de Gascogne (CALG,
iSSA) et les friches de l'est. ll n'existe pourtiant pas à cette époque de réelle politique
cohéiente en matière d'aménagement rural3.

Les mouvements sociaux, dont la forme la mieux organisée est sans conteste
la Jeunesse Agricole Catholique (Congrès de Paris, 1950) militent toujours en faveur de Ia
modemisation. Ce mouvement très actif est favorabte à l'éducation de la paysannerie et à la
responsabilisation des agricutteurs. Cet élan éducatif se matérialise par la création des
Gentres d'Etudes des Techniques Agricoles (CETA), véritable outil de vulgarisation ayant
pour objectif de combler les retards techniques accumulés. Cette politique est largement
soutenue par le Ministère de I'Agriculture et le Commissariat à la Productivité.

Si I'amélioration de la formation technique des jeunes agriculteurs est
reconnue souhaitrable, tous les mouvements syndicaux ne sont pas néanmoins favorables à

t HOUEE gr.7119961, Les politiaues de developpenent rural: des années de croissance au temps d'incertitude,

INRA Economica, Paris, 427 pagæ.
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la productivité à outrance. Des revendications telles que le refus de la prolétarisation du
monde rural, la revitalisation des régions défavorisées, le soutien des revenus agricoles, etc.,
montrent que la problématique sociale est nettement introduite dans les campagnes
françaises.

L'élan de cette jeunesse opposée à un monde rural, en général encore
concemé par de nombreux archaïsmes, donne tout à la fois à cette période d'après-guene
une gmnde richesse et une confusion en matière revendicative. La définition d'une véritable
politique reste à réaliser. En conséquence, I'Etat, soucieux de maintenir ses objectifs de
productivité, se trouve dans une position fort délicate.

En résumé, la période 1945-1960 voit la nécessité de panser les plaies de la
guere et pour cela de revitaliser une agriculture en difficulté, retardée par la faiblesse des
investissements consentis générant le maintien d'archaismes nombreux et graves. Les
grands plans nationaux s'orientent vers la modemisation des exploitations, des équipements
agricoles et ruraux. L'Etat et les organismes professionnels, adoptant une démarche
largement tutélaire, se positionnent très nettement en faveur de la hausse de la productivité
et de l'amélioration des conditions de vie dans les campagnes. Dans ce contexte, les
décideurs en matière d'aménagement rural se trouvent à un toumant puisqu'ils doivent
choisir entre maintenir des populations rurales, basées sur des exploitations familiales
souvent exiguës, éclatées, gérées en FVD, ou modemiser, parfois jusqu'à outrance au
risque de vider les campagnes au bénéfice des centres urbains.

l. 2. Le remembrement ou consensus en faveur de la modemisation aqricole.

a. L'évolution iuridique.

L'organisation juridique de la proédure de remembrement est toujours dictée
par la loi du 9 mars 1941. Toutefois, quelques modifications ont été amenées. Le décret du
20 décembre 1954 encourage, par des financements adaptés, les échanges amiables.
Progressivement, les pouvoirs de la Commission Communale de Réorganisation Foncière
sont encore accrus. Les possibilités d'aménagement communal sont améliorées et adaptées
aux exigences des décideurs locaux.

Le décret incite également la Commission Communale à créer trois
périmètres, couvrant I'intégralité du ban communal. On peut alors effectuer trois types
d'aménagement le remembrement, la réorganisation foncière et les échanges amiables
fortement encouragés par le Gouvemement.

b. L'évolution spatiale et temporelle du remembrement.

Entre 1946 et 1959, le développement du remembrement, reste, malgré les
opérations d'encouragement prodiguées, inégal et inégulier. Les superficies remembrées
demeurent modestes et la croissance annuelle sur la période est très variable (Fig. 1.4.4.).
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phase de prwrès initiaux intéressante.
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En analysant la figure 1.4.4., on peut distinguer trois phases. De 1946 à 1952,
les superficies remembrées sont régulièrement croissantes pour concemer finalement en
1952,1.6 millions d'hectares. A partir de cette date, le rythme annuel baisse jusqu'en 1956.
L'explication de cette baisse réside certainement dans l'opposition entre I'Etat et les
mouvements syndicaux sceptiques quant au devenir de I'espace rural français. Globalement
pourtant, le remembrement progresse et atteint en 1960 une surface de 3 millions d'heclares
environ.

L'analyse spatiale des suÉaces remembrées montre alors de grandes
disparités départeméntales qui confortent les oppositions traditionnelles Nord-Sud et Est-
Ouest. Les opérations réalisées concement principalement le bassin parisien, notamment
dans ses parties nord, sud et est. L'ouest du bassin parisien reste encore peu concemé par
cette opénation. Ailleurs en France, le remembrement demeure marginal.

ll. De 1960 à 1970: Euphorie économique et essor clu remembrement.

11.1. L'aoriculture dans une looique d'intéoration.

Cette période s'inscrit résolument dans une phase de croissance permanente
des surfaces remem'bÉes. Elle anive à son optimum annuel en 1970 (plus de 500.000 ha).
Cette décennie forme les années fastes du début de la Cinquième République, servie par
une conjoncture économique très favorable. Ces années sont marquées par l'empreinte du
Général de Gaulle et de son Ministre de l'Agriculturre Edgard Pisani (1961-1966). L'objectif
principal de l'époque est de redonner à la France son indépendance et de former sa
jeunesse. Conèmant I'agriculture, l'ambition est également d'atteindre I'autosuffisance puis
de dégager des exédents pour conforter la balance commerciale.
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Les espaces rutztux s'intègrent peu à peu dans le cadre des logiques de la
société industrielle et urbaine. L'agriculture entre à présent dans des perspectives de
rentabilité et d'intégration aux dynamiques horizontales des gEnds groupes agro-
alimentaires. Le mode de production capitraliste impose la concentration et la rationalisation.
Ce système amène Henri Mendras (1967), dans son livre La fin des pavsans, à se poser de
nombreuses questions sur I'avenir des espaces rurauxo. De cette spécialisation naît une
opposition franctre entre une Fnance aux structures agraires et aux conditions naturelles
favorables à opposer à une France peu capable d'assimiler les progrès agricoles et
inadaptée aux grandes productions.

A partir des années soixante, la grande exploitation se développe, laissant
ainsi peu de place aux exploitations familiales traditionnelles. Michel Debatisse, évoquant
ces mutations profondes du système agricole, parle ainside Révolution Silencieuse".

Après la fin de la Guene d'Algérie, les deux plans de modemisation (1962-
1965 et 1966-1971), visent véritablement à intégrer le monde rural dans le monde modeme
en veillant à éviter des conflits sociaux trop graves, à conforter les situations acquises.

Cette logique, ces volontés se retrouvent dans les lois d'orientations agricoles
de 1960 et 1962 dont les implications en terme de remembrement vont être fondamentales.
Ces lois ont deux objectifs principaux. Le prcmier est d'établir progressivement la parité,
notamment en terme de revenus, entre l'agriculture et les autres activités économiques du
pays. Le second est de promouvoir I'exploitation familiale mais à condition que celle-ci soit
viable et satisfasse notiamment à des critères de taille. Des Commissions Départementales
de Structures, définissent pour chaque région naturelle une surface minimale et maximale
d'installation.

Ces lois ont prévu, en outre, la création d'un Fonds d'Action Sociale pour
I'Aménagement des Structures Agricoles (FASASA) instituant des Indemnités Viagères de
Départ pour les agriculteurs âgés désireux de rétroéder leurs tenes en vue d'une
restructuration foncière et donc peut être d'un remembrement. Les régions françaises les
plus concemées par les lndemnités Viagères de Départ ont été surtout la Bretagne, les
Pays-de-la-Loire, l'Aquitaine et la région Midi-Pyrénées car elles appartenaient déjà à cette
époque aux régions où les chefs d'exploitation étaient les plus âgés. Pourtiant, malgré un
vieillissement encore plus avané, les régions du Sud-Est n'ont été que très peu concemées
(Carte 1.A.1.).

o MENDRAS (H.) (l%7), La lin des pqvsans,E<l. Seides, Paris, 363 pages.
t Ong^l,ftSSE 1M) (1964), La râtolution silencieuse. Ed. Calmann-Lesy, Paris, 265 pages.
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Concemant le remembrement, la création des Sociétés d'Aménagement
Foncier et d'Etablissement Rural, dotées d'un droit de préemption et de crédits importants,
permet de maîtriser, de gérer le marché foncier, alors objet d'une spéculation considérableo,
et d'offrir des possibilités de restructuration. Les SAFER (1963), instruments essentiels des
mutations attendues, ont permis d'agrandir et de reconstituer un grand nombre
d'exploitations.

6 L'opinion publique æ sowient de l'ernotion laissee par I'acteur Jean GABIN acheteur de terre au déniment des

agriculteurs locaux.
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11.2. Le remembrement dans ce contexte de croissance économique.

a. L'évolution iuridique:. un Dremier pas vers I'aménaoement communal.

En terme juridique, là encore, depuis la loi agraire du 9 mars 1V11, il n'y a pas
eu de véritables modifications dans la proédure de remembrement jusqu'en 1967.
Effectivement, l'ordonnance du 27 septembre 1967 fait occulter l'intérêt exclusivement
agricole du remembrement en autorisant toute commune en cours de remembrement à
acquérir jusqu'à 2o/o du périmètre remembrable. Cette directive s'inscrit dans l'évolution
progressive mais affirmée du droit de regard des citadins sur la campagne.

Cette surface libéÉe permet la construction d'ouvrages à intérêt collectif après
enquête d'intérêt public. La Commission Communale reste toutefois souvemine puisque
Cest elle qui décide de I'attribution ou non de ces tenains. Avec cette loi, le remembrement
tend à devenir un moyen, avec toutefois encore des possibilités limitées, d'aménagement
rural, d'aménagement du tenitoire.

Entre 1960 et 1970, les superficies remembrées connaissent une véritable
explosion. Le rythme annuel des superficies remembrées est sur cette période de 400.000
ha/an, ce qui est tout à fait remarquable (Fig. 1.A.5.) et jamais réalisé jusqu'alors. Les
départements les plus concemés par la proédure se situent toujours au nord d'une ligne Le
Havre-Lyon

Fiourc 1.A.5. - Evolution des surfaæs remembrées en Fnnæ
sur la oéide 1960-1970
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Conclusion du deuxième chapitre

Les années 1950 à 1970 se placent résolument dans une logique productiviste se
traduisant par une volonté de modemisation des structr.rres de production. Le début de la
période (1946-1959) est maqué par la nécessité de panser les plaies de la guene. La
modemisation de l'exploitation et des équipements ruraux est alors une Éelle nécessité.

Les objectifs du remembrement s'intègrent donc pleinement aux orientations
majeures définies dans les lois d'orientation agricole. Avec la création des SAFER, de l'lVD
puis de l'lAD, I'essor du remembrement devient remarquable et atteint en 1967 une surface
annuelle du 500.000 ha (autant en une année que pour tous les remembrements opérés
jusqu'en 1941). Cette période voit également I'introduction de préoccupations
d'aménagement rural dans la procédure de remembrement Pour autant, le qfihme de
décroissance du nombre d'exploitation continue son chemin.

Ces années de mise en place des
synonymes de changements brutaux dans
réaménagements parcellaires non soucieux
paysagers.

orientations productivistes sont également
nos paysages agraires qui souffrent de
du respect des équilibres écologiques et
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A partir de 1971, les politiques agricoles et rurales doivent s'inscrire dans de
nouvelles perspectives. l-a surchauffe économique precède la crise des économies
mondiales de plus en plus conquérantes. Des revendications environnementales pour la
protection de la nature et du patrimoine émergent et engagent le remembrement sur de
nouvelles voies avec pour première conséquence la baisse du rythme annuel des surfaces
remembrées (Fig. 1.4.6.). Dans ce troisième chapitre, découpé en quatre points, nous
évoquerons cette lente transition entre des politiques basées sur des données quantitatives
à des considérations de développement durable, harmonieux et soucieux de conseryer des
richesses fortement ébranlées durant la période précédente.

Fiqurc t.A.6. - Evotution des suÊaces rcmembées en Fnnæ depuis 1971
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t. Les années de crise (1971-1975): incertitudes et nouvelles perspectives Dour le
remembnement.

1.1. A la fin des Trente Glorieuses sont dictés les oremiers critères qualitatifs.

Cette çÉriode matque l'apogée de trente années de croissance économique
notiamment d'un point de vue agricole. La France découvre, avec quelques années de retard
sur ses voisins européens, les premiers méfaits de la surchauffe économique puis de la
crise. Le ralentissement de la croissance économique tend à affecter les pays occidentaux.
Dans ce contelde de remise en cause d'un système économique faisant preuve de
différentes faiblesses, le retour aux valeurs simples, à une valorisation du tenoir s'esquisse.
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Les préoccupations environnementales, apparaissant néanmoins timidement, font partie de
ces valeurs.

Toutefois, le monde agricole doit prendre en compte une multitude de
paramètres tels que les exédents de I'Europe Verte ou la concurence toujours plus accrue
des marchés intemationaux. Toutes les grandes orientiations agricoles dépendent dès lors
plus du niveau européen que des seules directives nationales. L'échelon de référence
supranational se met en place à propos de ce créneau neuf de la requalification des espaces
naturels.

L'espace rural attire de nouveau l'attention des pouvoirs publicsl et le 15 juillet
1971 est fondée, avec le sixième plan, la Commission de I'Espace Rural. Cette commission
se voit chargée de réaliser un bilan des années soixante, marquées comme nous avons pu
le constiater par une volonté farouche mais souvent peu nuanée de modemisation agricole.
Elle doit également mettre en place une politique de gestion et de Éflexion sur les
problèmes de la confrontation ville-campagne. Les grands objectifs de la Commission sont la
diversification, par la valorisation du role touristique des espaces ruraux, et la modemisation
des activités agricoles, par l'amélioration des structures de production pour garantir un
niveau de revenu satisfaisent aux agriculteurs dont le nombre n'a oessé de baisser faisant
ainsi rentrer la France dans le club des Pays dont la population agricole active est inférieure
à 1oo/o de la poputation active totale (Klatzmann,1978)2. La commission met en place
également une réflexion sur la qualité du cadre de vie suscitant un vif intérêt depuis le début
des années soixante-dix.

La prise en compte sérieuse de I'environnement dans la politique nationale
débute par la création en juillet 1970 du Haut Comité de I'Environnement. Le 13 janvier 1971
est nommé un Ministre, Délégué auprès du Premier Ministre, chargé de la nafure et de
l'environnement M. Poujade, Député-Maire de Dijon est le premier homme politique à
occuper ce portefeuille. A cette même date, est également créé le Fonds d'lntervention et
d'Action pour la Nature et I'Environnement.

Durant ces mêmes années, on assiste également au véritable développement
des Plans d'Aménagement Régionaux. Ce document d'orientation, appliqué à une échelle
micro-régionale, permet de donner une cohérence aux différents niveaux de procédure et de
guider ainsi les administrations dans leurs travaux. Toutefois, dès 1971, dans un ouvftUe
polémique, Jacques JUNG, précise que ces plans et que l'aménagement rural en général
doivent être considérés comme une illusion économique (Jung, 1971). En effet, selon cet
auteuf, I'aménagement rural est indissociable de l'aménagement urbain. Sans la ville,
l'espace runal reste enclavé, il exige une armature solide, des pôles de cloissance et
d'orientation capables d'entraîner leur environnement. Jacques Jung avance de façon
prémonitoire une approche globale de l'aménagement.

1.2. La fin de la croissance des superficies annuelles remembrées.

En matière de remembrement, comme on peut I'observer sur la figure 1.A.7., la
moyenne annuelle des surfaces remembrées sur la période 1971-1975 reste élevée (aux
environs de 400.000 hectares par an) alors que les oppositions nod-sud persistent et que
les oppositions est-ouest se résorbent (Carte 1.A.2.). Toutefois, par rapport à la fin des

t JUNG (J.) (L97L), L'aménagement ntral en France: une illusion économique, Paris, ld Q6lmnnn-Levy, 406
pages. Dans cet orryrage, Jacques Jung précise que la gestion des ressources rares a toujou$ été mieux conûrite
en milieu nral, à I'initiative du Ministère de I'Agriculture (p.275).
t Iil,ATz,IvIANN (J.) (1978), L'agrianlture française. Ed- fu Silil, Paris, 250 pages.
3 Avec qui j'ai eu la cbance de m'entretenir longuement.
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années soixante, une première baisse s'esquisse. Cette baisse, quoique relative en@re,
corespond à cette nouvelle définition des objectifs du monde agricole plaés à une nouvelle
échelle.

Fioure l:A.7. - Evolution des suffaæs rcmembrées en Fnnæ
' sur la péio& 1971-1975

*Superficie rernembrê en Ha / an
sur h periode 1971-1

- - Moyenne sur h çÉriode 194ô

Source : Ministère de l'agriculture (1996)

Source : Statistiques annuelles du Ministère de I'Agriculture (Situation début 1977)
: Eric Marochini

Dès 1973, une nouveauté est apportée par le Ministère de I'Agriculture
concemant la proédure de remembrement. Ce demier préconise la réalisation d'études

1971

I
I
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préalables aux opérations. Ces études aux ambitions limitées étaient finanées par l'Etat et
réalisées par des géomètres agréés.

Dans le domaine législatif, la Ioi n'7$621 du 11 juillet 1975, introduit dans la
constitution de la Commission de Réorganisation Foncière, une personne qualifiée pour la
protection de la Nature (P.Q.P.N.). La Commission de Réorganisation Foncière peut dès lors
décider, lors des travaux @nnexes, de veiller à la réalisation des travaux nécessaires à la
sauvegarde des équilibres naturels, à la protection des sols, à l'écoulement des eaux
nuisibles ou encore à la retenue des eaux utiles. Dans ce cadre décisionnel, la personne
qualifiée pour la protection de la nature doit jouer le role d'éclaireur pour la commission.
Outre cette avanée fondamentrale en matière de protection de la nafure, cette loi de 1975
vint conforter les objectifs de la loi de 1967. En effet, il n'est dès lors plus nécessaire de
réaliser une Déclaration d'Utilité Publique pour la réalisation d'ouvrages sur les 2o/o rêsewê
par I'opération de remembrement. Pour les communes, il s'agit donc là d'un moyen de
constituer des réserves foncières pouvant, le moment venu, être utilisées dans un intérêt
collectif. Le but d'un remembrement n'est plus dès lors exclusivement mais principalement
I'amélioration de I'exploitation agricole.

En sus de trciis périmètres prévus par la loi de 1954 et son décret d'application
du 20 décembre 1954, il est désormais possible d'intégrer un périmètre délimitant des
massifs forestiers et un périmètre à I'intérieur duquel aucun aménagement n'est possible.

ll. De 1976 à 1982: les premiers pas eqfaveur de la protection de I'environnement.

11.1. L'économie dans un contexte de crise cherche des solutions altematives.

La conjoncture reste peu favorable et les problèmes de monde agricole,
comme ceux des autres domaines d'acfivités d'ailleurs, s'intègrent désormais dans une
problématique mondiale, complexifiée par I'application des montants compensatoires et des
fluctuations spéculatives sur des monnaies aux cours inflationnistes souvent mal jugulés-
L'Etat connaîi l'ampleur des problèmes mais semble paralysé par I'ampleur des réformes à
mener pour améliorer une situation très difficile. ll reste globalement à l'écoute de la
F.N.S.E.A. soucieuse de maintenir le cap vers une agria.rlture productiviste.

La politique agricole dépend de plus en plus de l'articulation entre la
production et I'industrie agro-alimentaire alors considérée comme le secteur le plus à même
de résister aux méfaits d'une crise persistante. L'objectif est alors de regagner les marchés
européens par des produits de qualité. Pour répondre à cette attente, la France doit encore
renforcer son appareil de prcdustion. Pour cela, elle doit continuer à maintenir ses niveaux
de productivité peu compatibles avec l'émergence d'une politique de qualité et de
préservation des espaces. Les moyens tecfrniques liés à cet objectif sont la continuation des
travaux de remembrement, d'hydraulique mais aussi, si possible à la poursuite des
reboisements des espaces de déprises.

L'agriorlture modemea suppose également, la continuation de l'aide aux
jeunes agricutteurs, notiamment par l'allégement de la charge foncière mais aussi et surtout
au maintien des indemnités versées aux agriculteurs âgés libérant leurs tenes. Dans ce
contexte, le rôle des S.A.F.E.R. et de l'l.V.D. (Carte 1.4.2.) reste déterminant et la loi
d'orientation agricole du 4 juillet 1980 encourage cette politique d'amélioration des structures
de production par une limitation du nombre d'exploitants. Toutes ces initiatives restent
favorables au remembrement qui pourtant, commence dès cette pÉriode à donner quelques

o SERVOm{ (C.) (1989), L'agiculture moderne, Ed du Seuil, Paris,3l7 pages.
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signes de ralentissement, les tenes les plus faciles à restructurer ayant déjà été
remembrées.

11.2. Une évolution iuridique en faveur de l'environnement.

Durant cette période 1976-1982,la procédure de remembrement va connaître
toute une série de modifications dans deux domaines: la protection de la nature et la
reconnaissance de la valeur <<aménageante> du remembrement.

Concemant les nouvelles préoccupations environnementiales, la loi du 10
juillet 1976, relative à la protection de Ia nature, apporte de nouveaux éléments. Cette loi
impose ainsi dans toute proédure de remembrement une étude d'impact. L'esprit de cette
loi est très clair et réside dans son article premier: <<la protection des espaces naturels et des
paysages, la préservation des espèces animales et végétales, le maintien des équilibres
biologiques auquels ils participent et la protection des ressources naturelles contre toutes
les causes de dégradation qui les menacent sont d'intérêt général. ll est du devoir de chacun
de veiller à la sauvegarde du patrimoine dans lequel il vit>>. Au regard des grands principes
énoncés par ce premier article de la loi de 1976, le remembrement est particttlièrement
concemé. L'étude d'impact; selon le décret du 12 octobre 1977, doit s'axer autour de quatre
grandes parties exposées sur la figure 1.4.8.

Dans le cas du remembrement, des directives prises par le Ministère de
I'agriculture fixent précisément le contenu des études d'impact (circulaire SAREQ du 19
janvier 1978). Dans ces documents, la'notion d'environnement est encore prise au sens
large, et le souci de protection de l'environnement n'est pas encore prioritaire. L'étude
d'impact, complément du dossier d'enquête publique, devient néanmoins le premier outil
d'une réelle prise en compte des données environnementales.

Fiqure 1.A.8. - Axes à développer dans une étude d'impact
selon la loidu 10 iuillet 1976.

La loi d'orientation agricole n'8G502 de 1980, modifiée par la loi n'84-741 du
1"'août 1984, crée la Commission Nationale d'Aménagement Foncier (C.N.A.F.) et modifie
les dénominations de Commission Nationale de Réorganisation Foncière (C.C.R.F.) et
Commission Départementale de Réorganisation Foncière (C.D.R.F.). On parle depuis cette
loi de Commission Communale d'Aménagement Foncier (C.C.A.F.) et de Commission
Départementiate d'Aménagement Foncier (C.D.A.F.). Outre la dénomination, la constitution
est également modifiée. La C.C.A.F. intègre dès lors des élus municipaux et des
représentants des organisations agricoles.
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Entre 1976 et 1982,les superficies annuelles remembrées sont largement à la
baisse (Fig. 1.A.9.). L'élan juridique se traduit ainsi par un ralentissement du ffime. Ce
phénomène peut s'expliquer pour au moins trois raisons:

. Le nombre de communes remembées est déjà important.

. Les perspectives de protection de la nature, du patrimoine local et
donc de qualité nécessitent une réflexion plus large que par le passé
faisant intervenir un nombre d'asteurs considérable. L'opération s'étale
donc sur une période plus longue qu'avant.

. Les orientations de production sont modifiées par rapport à la
décennie préédente.

En terme de distribution spatiale, !a carte des surfaces remembrées en France
en 1982 (Carte 1.A.3.) montre toujours une nette opposition entre France du Nord et du Sud,
et entre I'est et l'ouest du bassin parisien. Les surfaces remembrées en Bretagne
commencent à être comparableÉ avec celles du bassin parisien (notamment le Morbihan).

En conclusion, le remembrement rural, agricole, laisse progressivement place
à une réflexion plus large d'aménagement rural local alors que les agriculteurs-éleveurs
deviennent minoritaires dans la population rurale, à l'exception des communes classées en
rural profond.

Fiaurc 1.A.9 - Evolution des suthces remembéesen Fnnce
sur la période 1976-1982

1980

---..tF Superficb renenùrée en l-h / an - I\ûcyenne sur b periode 1971-1975
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Source: Ministère de I'Agriculture (1996)
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Cafte 1.A.3. - Pourcentaqe & la SAU rcmembree par&paftenant en Fnnæ en 1982

Leg€nde

Source : Statistiques annuelles du Ministère de I'Agriculture (Situation début 1983)
: Eric Marochini (1997

lll. De 1983 à 1990: la décentralisation et le nouveau statut du remembrement.

lll.1. La décentralisation et ses impacts.

De 1983 à 1990, le remembrement va se voir affecter toute une série de
modifications tant du point de vue de ses objectifs que de sa méthode de réalisation. Ces
années se placent résolument, au niveau national, dans de nouvelles perspectives politiques
d'altemance suite à l'anivée de la gauche au pouvoir.

Sous la pression d'une partie de l'électorat et en application des points
stipulés dans le programme commun de 1972, le modèle productiviste et rationalisateur
mené jusqu'alors est remis en cause. Le Gouvemement, et le Ministre de l'Agriculture,
Madame Edith Cresson, tentent de définir une nouvelle politique agricole devant répondre
aux objectifs prioritaires que sont:

. La réponse à des besoins alimentaires plus vastes (la France doit se
placer sur des marchés tels que l'Europe ou les pays du tiers-monde).
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. La revitalisation de l'espace rural conciliant l'économique et
l'écologique (P. Houée, 1996).

Une des réalisations importantes est sans doute celle des Offices Fonciers,
fonclionnant au niveau de canton. Leur but est de veiller à une bonne répartition des tenes.
Outre cela, toutè une série de mesures sociales sont mises en place pour le monde rural.
Cette politique très coûteuse ne tardera pas à montrer ses limites soulignées par les fortes
oppositions avec la F.N.S.E.A. Les difficultés du gouvemement à négocier avec les
instances européennes confirment les limites des velléités de changement.

Comme le note Paul HOUEE, nous nous positionnions alors résolument dans
une phase de gestation et de mobilisation du monde agricole, à travers de nombreuses
réunions, où la réflexion sur les perspectives de l'agriculture française ou <<des agricultures
françaises> donne lieu à de vives polémiques. Les Ministres de l'Agriculture de l'époque,
Monsieur Michel ROCARD (Mars 1983 à Mai 1985) et Monsieur Henri NALLET (Avril 1985 à
Mai 1986), auront fort à faire avec les servitudes de la Politique Agricole Commune et la
gestion des effets de la crise mondiale agricole. Le problème fondamental, vu de l'agriculteur
notiamment, reste que la gestion agricole ne se mène plus à Paris mais à Bruxelles. Un
monde paysan encore traditionnel a évidemment des difficnltés à se plier à des directives
non nationales.

Pour le remembrement, cette période 1983-1990 est fondamentale et les lois
de décentralisation sont au cæur des nouvelles problématiques en jeu. La première des
conséquences de cette loi est de déférer au Conseil Général la responsabilité du
financement (l'Etat verse chaque année une Dotation Générale de l'Equipement) des
opérations de remembrcment. Toutefois, la politique générale en matière de remembrement
reste de la responsabilité de l'Etaf.

Le Conseil Général en tant que financeur des opérations peut définir, tout au
moins pour les actions de protection de I'environnement et de mise en valeur du milieu rural,
une politique départementale. En vertu de la loi, le Département devra financer les travaux
du géomètre et du bureau d'étude chargé de l'étude d'impact. Concemant les travaux
connexes par contre, il est totalement libre de sa politique et de son financement. Les
pouvoirs du Conseil Général restent donc limités au financement et son pouvoir décisionnel
au sein de la C.C.A.F. est quasiment nul. Cette constatation a d'ailleurs amenâ la Gazette
des Communes, en 1983, à i'expression suivante : <<quipaie ne commande pas)6.

lll.2. Une nouvelle définition du remembrement la loidu 31 décembre 1985.

La loi la plus importante pour le remembrement est sans conteste, depuis la
foi du 9 mars 1941, celle du 31 décembre 1985, votée en même temps que la loi forestière,
relative à l'aménagement foncier, complétée par les décrets d'application du 31 décembre
1986 et la loi n'92-1283 du 11 décembre 1992 (codification au livre premierdu nouveau
Code Rural).

Juridiquement, on entend par aménagement foncier l'ensemble des aclions
tendant à assurer aux exploitations agricoles et forestières une utilisation rationnelle dans le
respect des équilibres agro-sylvo-pastoraux (Salmon, 1994)7. Avec ce texte, le

5 En vertu de I'article I du Code Rural (( toute opémtion d'anénagement foncier est conôrite sous la
responsabilité de I'Etd, conformément à la politique des strucûres dæ exploitations agricolæ, à la politique
forestière et dans le respect du milieu nahreb.
o Remembrement ntral: Eti paie ne commandepas, La gazette des commtmes, 19E3, pge 43.
t S^u,tuOlt (D.) (1994), Cours dAménagement foncier,EsTP, EST, ENGEES, 40 pages.
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remembrement devient un des sept modes d'aménagement foncier. Cette loi mérite que I'on
s'attarde plus longuement sur son contenu.

Ces modes d'aménagement peuvent être divisés en trois catégories:

) Améhagement rationnel oar création d'un noutæu parcellairc.

Dans cette catégorie on peut classer4 modes d'aménagement:

è Le rcmembrcment rural (qui fait I'objet des préoccupations
de cette thèse), est le mode d'aménagement le plus connu et le plus
pratiqué depuis sa création. Son objectif prioritaire est I'amélioration
des structures agricoles des biens soumis à l'aménagement.

ê Le remembrement-aménagement qui associe la proédure
de remembrement à la créatjon d'un Plan d'Occupation des Sols
(P.O.S.) et dont I'objectif avoué est le développement de l'espace
communal.

è L'aménagement foncier forestier conespondant à
l'application d'une procédure de remembrement à un espace forestier.

ô L'aménagement foncier agricole et forestier permet le
regroupement des parcelles à vocation agricole d'une part et forestière
de l'autre, en vue d'une amélioration des conditions d'exploitation des
fonds agricoles et forestiers.

) Les échanges de parcelles existantes.

è La réorganisation foncière fonctionne en application du principe
des échanges amiables, des travaux connexes peuvent être
envisagés.
ô Les échanges d'immeubles ruraux.

) L'amélioration de I'utilisation de I'esoace.

P l-a mise en valeur des tenes incultes ou manifestement sous
exploitées.
F La réglementation des boisements vise à définir des périmètres
propres par une meilteure répartition des tenes agricoles, de la forêt et
des espaces de nature ou de loisirs.

En plus de ces grands types d'aménagements prévus par la loi, il est prévu
des cas partianliers tels que:

ô Operations liées à la éalisation des grands ouvrages
publics (Article L 123-24 du Code Rural et ancien Article 10 de
la loidu 8 août 1962). L'article L123'24 vise à insérer dans le
paysage rural des ouvrages linéaires (autoroutes, routes,
chemin de fer, etc.) et non linéaires (aéroports, etc.).
ô Aménagement des équipements communaux.
ê Remembrement en zone viticole (intervention de l'lnstitut
National des Appellations d'Origines conÛôlées).

Cette loi de 1985 est destinée en principe à simplifier et harmoniser les
différentes proédures susceptibles d'être mises en æuvre, de mettre en valeur et surtout de
mieux définir des modes d'aménagement intermédiaires entre le remembrement sticto
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sensu et les échanges amiables. Elle vise en outre à reprendre dans un ensemble global et
cohérent toutes les procédures visant à ta gestion, la valorisation des espaces agricoles et
ruraux.

L'aménagement n'est plus exclusivement agricole. ll s'intéresse à présent à la
forêt, aux espaces ruraux autiant qu'aux espaces agricoles. ll tend également à s'adapter à
des proédures d'aménagement du tenitoire et surtout de se mettre en cohérence avec des
documents d'urbanisme (POS, SDAU, etc.). C'est avec cette loi que le remembrement se
place résolument dans une nouvelle perspective d'aménagement global des espaces
agricoles et ruraux toujours étroitement liés.

Tableau 1.A.5. - Les modes d'aménaqement foncier utilisés sur la r,éiode 1986-1989.

Fioure 1.A.10. - Evolution &s sufiaces æmembÉes en Fnnce
sur la rÉiode 1983-1990
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Source : Ministère de I'agriculture (1997)

En terme d'évolution, cette période 1983-1990 se place dans la poursuite de
la période précédente. Toutefois, le rythme ne ralentit plus et se maintient autour de 275.000
ha/an (l'année 1988 fait exception). Dans ce chiffre, le remembrement rural représente la
plus grande parP. On note également que les remembrements article L 123-24 représentent

t ADAM (H.), DIIBOZ (A.\,JOUIN (C.) et JUNG (J.) (1990), Rapport sur l'arnénaqement foncier, Ministère
de I'Agriculture, Conseil Général du GREF, Paris, 85 pages.

ùtfi'des:idiâlÉnage!ner,tt,,f,onCiëti :;:Siffâæi: : . : : , : : r oÂ iSurf,:a0g tôtale:
: : : : : : : : : : : : : : : : : : :  j : : : : : : : : : ; : : :  j : : : :  j : : . ; :  j : : : : : : : : : : : :

it:tl ...: ' ':.:. : i. I AmëAegeÊ i . :: .:. .

Remembrement Aménagement 5 2165 0,2
Echanoes d'immeubles rulztux 30000 2,2
Réoroanisation foncière 50 41000 3.0
\ménaoement foncier forestier 10 1670 0.1
Aménaoement foncier aoricole et forestier 18 21000 1 ,5
Réqlementation des boisements 269 363000 26.8
Remembrement rural 897000 66,2
Total 1355835
Source: Rapport du ConseilGénéral du GREF (1990)
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une part grandissante dans le total annuel (moyenne de 60.000 halan sur la période 80-89).
Les autres proédures de l'aménagement foncier restent relativement peu utilisées et de
manière inégale selon les départements (Carte 1.A.4.). Ajnsi, le remembrement-
aménagement n'a concemé en 1989 que 5 communes pour une surface de totale de 2.165
ha [ab. 1.A.5.).

lV. Ele 1990 à nos iours: la concrétisation iuridique des péoccupations
environnementales.

|V.1. Une situation économique dépendante des marchés intemationaux.

Les années 90 sont marquées par une crise grave du monde agricolee. La
saturation des marchés mondiaux, la nouvelle réforme de la Politique Agricole Commune en
relation avec les négations de l'Urugway Round menées dans Ie cadre du G.A.T.T. (General
Agreement on Tariffs and Trade) touche désormais toutes les catégories d'exploitation (J.P.

Source: Statistiques annuelles du Ministère de I 'Agriculture (Situation début 1991)

Auteur : Eric Marochini {1997}

e GAnNIER (S.) et RI\IIERE (P.) (1991),@., Ed" llatier, Coll. Enjeu:r, 79 pges.
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Charvet, 1993)10. Le monde agricole et rural est profondément transformé par la diminution
du nombre d'agriculteurs, I'augmentation des productions au risque de surproduction, la
modemisation des techniques, une situation de dépendance vis à vis des Etats-Unis"
perdurant, ta concentration des exploitations (E. Pisani, 1994)12.

Avec ces nouvelles données socio-économiques, l'objectif devient plus
d'augmenter la productivité de l'homme que celle de la tene. Ces politiques suscitent bien
évidemment de vives polémiques. Malgré ces réformes, le modèle productiviste est toujours
à remettre en cause car la place de l'agriculture dans l'espace rural français n'est plus aussi
prédominante (N. Croix, 1993)13. La diversification, concemant aussi bien les modes que les
systèmes de production, la tmnsformation et la vente directe ou I'association d'activités
récréatives et touristiques, continue sa progression et permet de donner des solutions
originales, mais ponctuelles, aux problèmes rencontrés.

Fiqurc 1.A.11. - Le svstème d'exoloitation runle: un svstème complexe.

to CHARVET (J.P.) (1993), Les matations de la grande exploitation agricole en Beauce deptis la uise des
années 1880 jusqu'à celle des années 199Q dans Géograohies et Campagnes (Hommage à J. Bonnamour), Ed-
ENS Fontenay Saint-Cloud, pp. 19-25.
rl CHARVET (J.P.) (1997), Les réformes des politiques agricoles de l'Union Européenne et des Etats-Unis,
Historiens et Geoenohes. no356, pp. 191-194.
t2 PISANI (E.) (1996), Pour une açricalture marchande et ménasère, Ia Tour d'Aigues, Ed. de I'Aube, 185
pages.
tt CROD( (N.) (1993), Des systèmes d'exploitation agricole atæ systèrnes d'æploitation ntral, dans
Géopraphies et Campagnes (Hommaee à J. Bonnamour), Ed ENS Fontenay Saint4loud, pp. 47-54.
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Dans ce conte)ile, la valorisation de l'espace rural doit devenir un enjeu
prioritaire. L'agriculteur doit y jouer un rôle prépondérant d'entretien de mise en valeur, de

iestion. Jacqùeline BONNAMôUR parle d'un <igardiennage nécessaire de la nattrre>l4. En
novembre 1990, à Paris, était organisée une réunion par l'A.P.C.A. (Association Permanente
des Chambres d'Agriculture) qui reconnaissait pour la première fois le rôle de producteur de
paysagesls et de <<natureu de i'agriculteur (Y. Luginbûhl, 1991)16.

Pourtiant, le nombre d'agriculteurs en constante baisse depuis 20 ans ne va
pas dans le sens de cet objectif. La complexité des interactions du monde rural avec la
société modeme peut expliquer cette baisse et notamment tous les problèmes inhérents au
foncier (Fig. 1.A.11.). C'est pourquoi, I'aménagement foncier (avec tous ces modes) se doit
d'aller dans le sens d'une valorisation de I'espace rural et non plus uniquement l'espace
agricole. De plus, cette valorisation ne doit pus être uniquement le fait, le souci de
I'agriculteur. Les collectivités locales doivent prendre conscience du rôle qu'elles ont à jouer
dans ce domaine. Outre l'espace cultivé, des espaces naturels protégés, des espaces
récréatifs ou cynégétiques doivent être définis. Cette gestion de I'espace devra être le
résultat d'un comprômis entre des intérêts fonciers très variés (P. Brunet, 1996)17.

De ce regain d'intérêt porté à l'espace rural, encore considéré comme un
espace dit <<naturel>, est né toute une série de lois visant à insérer sans modifications
paysagères abusives, sans atteinte aux éléments écologiques, la procédure de
remembrement. Le premier texte allant dans ce sens est la loi sur l'eau de 1992, puis, en
1993, la loi sur les paysages. Cette loi paysage engage l'Etat à agir pour protéger les
paysages et éviter la perte d'identité qui appauvrirait la mémoire, pour réparer les espaces
dégradés (par abandon ou par surexploitration), pour reconquérir les lieux de vie (ROYAL,
tSÔt;lE et affirmer que le paysage est avant tout création humaine et donc patrimoine à
préserver.

1V.2. Un Mhme annuel des surfaces remembrées se maintenant autour de 300.000
ha.

Le rythme annuel des surfaces remembrées sur la période 1990-1995 est très
régulier avec une moyenne d'environ 300.000 ha/an (Fig. 1.A.12.). Pourtant, la carte
traduisant la répartition spatiale des surfaces remembrées et leur évolution depuis 1980
montre le maintien de fortes disparités (Carte 1A.5.).

ro BONNALOUR (J.) et VELARD @.) (1995), Ouelles recherches auiourd'hui oour les campasnes de
demain?. Ed" ENS Fontenay Saint{lou{ l7E pages.
t5 DEFX'ONTAtr{ES (J.P.) (1993), Du paysage comme nopn de connaissance de l'activité agricole à l'activitë
agricole comme moyen de production de prysages, CR de I'Académie d'Aericulture,rf4,82, Colloque Paysage
et Agriculture,INAPG, Paris' pp. 57-70.
tu LUGIIIBÛEL ff.) (1991), Le paysage rural: la couleur de l'agricole, la saveur de l'agricole, mais Ete
reste-t-il de l'agricole ?, Etudes Rurales (ouvraee De I'aEicole au paysaee) , n"I2L-I24,p.2745.
It BRUNET (P.) (19%), La stntcture ùt paysage zral, CR de I'Académie d'Aericulture, no4,82, Colloque
Paysage et Agriculture, INAPG, Paris' pp. 7-10.
tt ROYAL (S.) (1991), Lareconqaête des paysages,Etudes Rurales (ouvrage De I'aCricole au pavsaee), nol2l-
124,pp.213-214.
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Elle montre ainsi que les oppositions traditionnelles entre d'un coté les
bassins sédimentaires et leurs marges et d'un autre les pays de bocage, les montagnes et
les zones méditenanéennes perdurent Toutefois, l'évolution depuis 1980 vient nuancer ces
résultats.

La France remembrée dessine une évolution offensive en direction des Pays
de bocage après avoir totalement acquis les espaces périphériques dominés par le modèle
francilien (Banois, Plateau de Langres, Champagne Berichonne, Bourbonnais, Limagne).
C'est ainsi au sud, dans les zones ouest initialement peu touchées par le modèle agricole
bretonle (Cotentin, Perche, Maine) que sont enregistrés les rythmes actuels d'évolution les
plus rapides en faveur du remembrement. La référence initiale très modeste des surfaces
traitées conduit à relativiser l'importance graphique accordée à ce phénomène.

Fiqure 1.A.12. - Evolution &s surfiaces remembrées en Fnnce
sur la oério& 1990 à nos iours

- -
Superficie remembrée en Ha / an -Moyenne sur la période 199G1

Àlloyenne sur la période 194ô1995

Source : Ministère de I'Agriculture (1996).

p 
RENARD (J.) (1993), Pour mieux comprendre la diversité des campagne.s, dans Geogra.phies et carryagrcs

Mélanees Jacqueline BONNAMOLJR), Ecole Normale Superieure de Fontenay-St-Clou{ Hors Collection
cahiers de Fontenay, 369 pages, pp. 133-138.
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Carte 1.A.5. - Surhæs rcnpmbrées pardépartements en Fnnæ en 1995

Source : Statistiques annuelles du Ministère de I'Agriculture (Situation début 1996)
Auteur : Eric Marochini (1
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Conclusion du troisième chapitre

Ces vingt demières années ont vu le remembrement largement évolué dans
ses objectifs et dans sa proédure (Fig. 1.4.13.). Cette accélération législative se calque sur
les grandes évolutions sociétales enregistrées de manière presque continue depuis le
premier choc pétrolier jusqu'à aujourd'hui. Les attentes exprimées par les exploitants, par les
acteurs locaux, par les ruraux et les néo-runaux ne sont plus celles des Trente Glorieuses.
Pendant longtemps, le remembrement n'a été envisagé qu'à travers une optique de
productivité agricole. A cette époque, une minorité de personnes, à savoir les agriculteurs,
décidait du devenir de la majorité de l'espace (Christians, 1989). Les mesures dictées par les
lois de 1976 (protection de la nature), de 1982 (décentralisation), de 1985 (aménagement
foncier), de 1992 (eau), de 1993 (paysages), de 1995 (renforcement de la protection de la
nature), etc., ont fait évoluer le remembrement vers un aménagement plus soucieux de
l'environnement et du cadre de vie commun aux ruraux, néo-ruraux et vers une volonté
d'aménager de manière globale l'espace rural en intégrant des données à la fois
économiques et sociales.

Fiqure t.A.13. - Ev;ufion du rcînembÊment avec cumutdes suftaces
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Auteur: Eric MAROCHINI (1997)

Notre étude qualitative des remembrements menés dans le département de la
Moselle se place dans cette période d'effervescence juridique (1986-1996). En ce sens, les
résultats qualitatifs à attendre seront très variables en fonction de la période de réalisation.
Avant d'aborder la position de la Moselle dans ce cadre historique général qui vient d'être
dressé, nous allons à présent aborder les grands éléments de la proédure de
remembrement, désormais entre économie et

deouis 1945en Fnnce
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Dans ce quatrième chapitre, nous nous proposons de présenter précisément
la proédure actuelle de remembrement comme résultat de l'évolution dont nous venons de
retmcer les grands ttaits dans les préédents chapitres. Cette proédure, toujours longue et
fastidieuse, doit intégrer à présent un nombre plus important que par un passé récent de
paramètres, tant d'ordres juridiques, agricoles que sociaux. Cette définition plus large du
remembrement, entraîne ainsi l'intervention d'une multitude d'adeurs aux origines et aux
attentes diverses. A travers une présentation de la proédure et des grands textes ayant
modifié celle-ci depuis le début des années 1990, nous tenterons dans ce chapitre de donner
une nouvelle définition du remembrement.

l. Le remembrement auiourd'hui: principes. procédure et financement.

1.1. Des principes mâintehus depuis la loide 1941.

Depuis la loi agricole du I mars 1941, les grands principes d'un
remembrement n'ont pas réellement évolué. lls sont toujours au nombre de cinq:

ô Regrouper les tenes'd'une même exploitation afin d'en rationaliser leur
utilisation par un regroupement parcellaire aboutissant à la formation de grandes parcelles,
continues, de formes régulières (J. Toumier, 1989)1. Cette opération demeure bien
évidemment le but principal du remembrement.

P Respecter l'équivalence Cest-à-dire attribuer aux propriétaires des
surfaces d'une valeur de productivité équivalente à celle des tenes apportées.

P Respecter les natures de cultures. ll est donc thârriquement impossible,
par ce principe, d'échanger des champs contre des bois, mais uniquement des tenes
cultivées entre elles. Pourtant, il existe des solutions altematives car la C.D.A.F. peut fixer
une tolérance, ne pouvant exéder 2Oo/o de la valeur des apports dans chacune des natures
de culture.

â Ne pas éloigner les tenes du siège d'exploitation (sauf accord du
propriétaire). Toutefois, un éloignement peut être envisagé si le regroupement parcellaire est
important et favorable à l'exploitation des tenes.

â Réattribuer certains terrains à leur propriétaires, à savoir les tenains à
bâtir et les immeubles comportant des aménagements spéciaux. Ces tenains, ainsi que
leurs dépendances, peuvent donc être inclus dans le périmètre de remembrement.

A ces grands principes d'ordre tecfrnique viennent à présent s'ajouter des
contraintes environnementales dont nous évoquerons les caractéristiques principales au $ lll
de ce chapitre.

1.2. Le déroulement d'un remembrement une procâlure lonque et fastidieuse.

t TOIIRNE,R (J.) (1939), Les bases économiaues et lrumaines de I'activité asricole, Ed- Lavoisier, Paris, 380
pages.
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La complexité de la proédure, I'espacement dans le temps fonction du bon
déroulement ou non de celle-ci, le nombre important d'acteurs (Fig. 1.A.15'), nous oblige à

diviser notre analyse en plusieurs étapes (Fig. I'A.16.).

a. La phase préalable aux opérations.

La demande de remembrement peut émaner de la Municipalité, des
propriétaires ou erploitants, d'organismes agricoles locaux voire même du Conseil Général

tnrt. f- 121-2 du Cbde Rural). Cette demande doit être adressée au Préfet. Dans certains
às, et celui-ci n'est pas rare, la sollicitation du Préfet peut être faite par une seule personne
sans concertation avec les autres personnes concemées. La loi permet donc d'engager une
proédure avec une seule demande.

Suite à celle-ci, te Préfet, par anêté, constitue la Commission Communale
d'Aménagement Foncier, dont la composition (Art. L121-3 du Code Rural) est exposée sur la
figure 1.A.14. Cette commission a besoin de différents documents pour pouvoir décider du
ty:pe d'aménagement, de travaux à mener (Art. L121-13 du Code Rural). Une étude
d'aménagement est alors engagée. Celle-ci doit contenir une analyse initiale du site
concemé ainsi que de son environnement proche.

A partir de ce document, la C.C.A.F. doit fixer des règles précises tenant
compte des enjeux et des contnaintes du projet, permettant de concilier le développement
agricole et le maintien d'un cadre de vie de qualité. Cette commission propose un mode
dàménagement, parmi ceux proposés dans la loi de 1985 relative à l'aménagement foncier,
et détermine un périmètre d'action. En outre, si elle envisage des aménagements
susceptibles d'apporter des modifications à l'état des lieux (Art R 121-21-1, Décret de
Janvier 1995), la commission établit une liste des presoiptions à respecter pour l'exécution
des travaux.

Fiqure 1.A.14. - Composition de la Commission Communale d'ArnénaqefiEnt Foncier

Source : Code Rural (1998)

Notons dès à présent que le remembrement en lui-même n'est qu'un transfert
de propriétés et ne représente donc finalement qu'un acte juridique. L'opération marquant
réeilement I'espace communat n'est autre que les travaux connexes au remembrement et les
effets induits pâr |a réorganisation du parcellaire sur I'organisation de l'espace agricole.
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Fiqure 1.A.16. - Le rcmembrcnant : une prccefurc bnoue etfustidieuse.

I
I

1t
!to
o
CL
o
3
o
o
o
3
!t
!t
c,
o
CL
o
a
o
?t
o.
iI
4
o
=
o

-Tl
n de dassement et le géomèÙe I or I

I  o i

- : - -  j  _  . 1  O  r
éenmdriedurantlSidrrs i  Oi
lumntlSjors , :: I fi, ti  . : l  ô  t
:. caAS es ts,jours à È Préfàcfiiê -1 

A i
f r

I

i_________l
Conceotion qraphique : Eric Marochini (1999) d'après de nombreux documents relatiË à la procédure de

! :
5 l

- ! l l

tBl
cn  4 t

I

remembrement



Partie 1 - Approche hîstari4ue et mâhode d'&ude de la qualité des renantbrqwtts
Volet A - Le remembrement : we procédure légale témoin de son temps

4 - La procéùtre actuelle de rernembrement entre économie et écologi 50

Fioure 1.A.16'. - Le rcmembrcment : une procétiurc lonoue et fastidieuse

I

Conceotion oraohique: Eric Marochini (1999) d'après de nombreux documents relatiË à la proédure de
remembrement

L'intégralité de cette analyse doit être présentée au public lors de I'enquête
sur le périmètre et le mode d'aménagement. Ainsi, tout propriétaire peut consulter en Mairie
les plans et documents réalisés par la commission. Cette consultation peut I'amener à
émettre des réclamations dont le Commissaire Enquêteur doit nécessairement tenir compte.

En raison de la loi de 1992 sur l'eau, dont nous évoquerons ultérieurement
plus précisément le contenu, les conseils municipaux des communes situées en aval d'un
cours d'eau dont les opérations d'aménagement foncier peuvent avoir des conséquences sur
le régime, ont la possibilité de donner leur avis sur le projet. Dans le cas présent, on situe
bien toute I'importiance d'intégrer les dynamiques amont aval dans un projet
d'aménagement.

Après examen des réclamations et des éventuels avis des communes
environnantes, il appartient à la C.C.A.F. d'engager ou non la procédure de remembrement
proprement dite. Si Cest le cas, elle propose alors, au PÉsident du Conseil Génénal, la
désignation d'un géomètre expert, agrée pour les opérations d'aménagement foncier par le
Ministère de l'Agriculture (Art. L121-16 du Code Rural). Le dossier réalisé par la commission
est afors envoyé à la C.D.A.F., dont la composition (Art. L121-g du Code Rural) est exposée
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sur la figure 1.A.17., et au Conseil Général qui donnent un avis sur celui-ci. Ce dossier doit

taire t,o61et égabmbÀi àù* fubticité en màirie. En fonction de toutes ces dispositions,. le
,préfet prend un anêté ordonnant le remembrement avec définition de son périmètre et des

règles à respecter lors des travaux.

Source : Code Rural (1998)

La C.C.A.F. Peut, afin de mieux
constituées de propriétaires et d'exploitants d
commission, tout propriétaire peut faire de
commission doit observer. La C.C.A.F. fait en <
par le Conseil Général, pour l'aider dans ses
iatrimoine local. Cette éiude doit s'insérer au mieux et surtout le plus tôt possible dans la
proédure. Le chargé d'étude doit pour cela travailler de manière étroite avec les différents
âct"rrs et plus particulièrement avec les associations concernées que l'on encourage à

défendre leurs intérêts.

b. La recherche des propriétaires et le classement des sols.

Cette recherche des propriétaires est une procédure longue et difficile étant
donné le morcellement de la propriété observable notamment dans le nord-est de la France.
La commission doit pour cettè recherche utiliser les documents du cadastre très sollicité lors
de cette phase. Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, le Livre
Foncier est également un support essentiel. Nous observerons dans le chapitre 5 de cette
partie, les spécificités de ce livre foncier spécifique à la proédure de remembrement en
Àlsace-Moselle. Les propriétaires trouvés, la commission peut alors s'attacher au
classement des tenains.

Dans un premier temps, elle détermine des parcelles types, par nature de
culture (tenes labourées, près, etc.) et par classe dans chacune d'entre elles selon leur
valeur dè productivité réelle. Par comparaison aux parcelles types, la commission effectue
un classement de chaque parcelle suile à des observations sur le tenain. Chaque parcelle

se voit ainsi affectée d'un certain nombre de points (Art. L123-4 du Code Runal). On imagine
bien que ce système est à la base de nombreuses réclamations de la part des propriétaires

d'Amé nao e me nt F oncier.
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ou exploitants estimant que leur tene mérite un nombre de points plus important que celui

décidé par la commission.

Le plan de classement des tenains, pour chaque propriétaiç,. fgit alors l'objet

d,une enquête se déroulant sur quinze jours. Ce document doit être affiché en Mairie et

toutes les perscinnes intéressées peuvent le consulter. Chaque propriétaire se voit remettre

èlàer"nt un état de ses propriéiés et de leur valeur. Le Commissaire Enquêteur, lors de

l'ànquête publique, entendra toutes les réclamations et les traduira clairement de manière

manuscrite sur le cahier des réclamations. Suite à ceta, la commission examinera les

requêtes et statuera.

c. Le proiet de remembrement et le proqramme des travaux connexes.

Le géomètre, agent le plus actif du remembrement (NAULT, 1992)2,

commence oès bd, avec le concours de la commission, à ébaucher des plans du nouveau

iystème parcellaire. Dans cet objectif, il peut mener des enquêtes officieuses afin de

connaître les besoins et les attentes des propriétaires et exploitants. Dès lorq il lui incombe

d'établir un avant-projet de distribution ei oe répartition des nouvelles parcelles. Cet avant-

projet doit être présenté à la commission communale.

En fonction de ce plan, la commission dresse la liste des travaux connexes à

réaliser après ta prisé de possèssion des tenains. L'emprise des travzux connexes est

prélevée iur l'enèemble dès propriétaires sans indemnités possibles.. Tous les travaux

concemant la voirie rurale devront reèueillir au préalable une approbation du Conseil

Municipat (en sachant qu'une partie du financemeni des tnavaux connexes sera à la charge

â" r. ôn1ùune). Dans Ià mêm'e cas de voirie rurale, l'emprise des ouvrages est prise sur les

apports communaux. Le projet, telqu'il sera défini par la commission, devra nécessairement

s,inscrire dans le respeà du milieu naturel et suriout dans les limites fixées par le Préfet

dans son autorisation des travaux.

Dès que la commission s'est prononée en applicalion d-e I'Art. L121-8 du

Code Rural, il est constitué entre les prôpriétaires des parcelles. à remembrer une

association foncière (A F.) (Art. L123-g du ôoàe Runal). Cette association, qui constitue un

établissement public, enG dans la catégorie des associations syndicales constituées

d,office. Elle comprend tous les propriétàires de parcelles intégrées- au périmètre !e
remembrement tnfrÀS, rsaôyt. Les'membres de I'association sont nommés pour 6 ans suite

â un anêté Ou p'étet. Le buréau de I'association est constitué du Maire, ou d'un membre du

Conseil Municipal, d'un représentiant de la Di
représentants des propriétaires nommés pat
Chambre d'Agriculture et le Maire' Cette ass
travaux @nnexes. Par la suite, cette associ
piopriet"ir"s, réaliser des travaux complémentaires au.proiet de remembrement. Elle peut

être également constituée dans le but be lutter contre la déprise agricole et l'abandon des

tenes (courENET, 1992)4 .

Ce projet de remembrement, à partir du moment où le géomètre aura jalonné

sur le tenain les nouvelles bomes matérialisant les limites proposées des parcelles, et que

les plans de la épartition des parcelles, le programme des travaux @nnexes et l'étude

t uAULt orrf) (1992), Les gëornètres æperts ùt Morbihan acteurs de I'aménagement rural, Géomètre, no12,

W.4446.tinlS fC.l et LINOTTE (D.) (19S0), k remembrement rzral, Fd Litec Droit, Paris, 162 pages.
. ôôurEïtÉi-ril trggzl , Les associationt @"*grxoln "t 

l'anénagement de l'espace, AI'{DAFAR' pp'

13-16.
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d'impact soient déposées en mairie, fait l'objet d'une nouvelle enquête publique d'une durée
d'un mois. Durant cette période, les propriétaires, exploitants et villageois, peuvent consulter
et réclamer. A I'issue de l'enquête, le commissaire enquêteur rédige un rapport qui est
transmis à la C.C.A.F.

En fonction de celui-ci et des Éclamations qui y sont notées, la C.C.A.F. peut
modifier l'avant-projet. Le projet modifié est alors affiché en mairie et les décisions de la
commission sont notifiées aux propriétaires intéressés.

Les Éclamants toujours insatisfaits du projet peuvent être entendus par la
Çqnmqsion Départementiale d'Aménagement Foncier (Art. L121-7 du Code Rural). Outre la
C.D.A.F., il existe d'autres recours que l'on exposera dans la partie 1.3. de ce cfrapiire.

d. La orise de possession des tenains.

Après décision de la C.D.A.F., le Préfet ordonne, par anêté, le dépôt et
l'affichage en mairie du plan de remembrement. Ce dépôt fait I'objet d'un certificat du maire.
Cet anêté, rappelons le, autorise au titre de la loi sur l'eau, la Éalisation des tlavaux
connexes.

Le plan définitif comporte les nouvelles désignations cadastrales. Les tenains
sont bomés par le géomètre et les agriculteurs, après accord du Préfet et de la C.D.A.F.,
fixant une date de prise de possession, peuvent dès lors commencer à cultiver leurs tenes.
Le remembrement terminé, l'éventuellè division ultérieure des parcelles doit faire l'objet
d'une autorisation de la C.D.A.F.

1.3. Les recours iuridioues.

Tout au long de la proédure, les personnes non satisfaites peuvent en aviser
la C.C.A.F. directement ou par le biais du Commissaire Enquêteur. Une fois I'ensemble des
dispositions prises, des recours peuvent être engagés à trois niveaux juridiques successifs:
on parle de recours administratif hiérarchique (fab. 1.A.6.).

Malgré I'autorité de l'acte de remembref, tes procédures précises auxquelles
sont soumises les opérations de remembrement permettent à I'administré de faire valoir son
point de vue à plusieurs stades (G.A. Morin, l995)6.

Le premier recours se fait devant la CDAF. Ce recours doit être fait dans un
délais de 1 mois après la notification de la décision de la CCAF ou de 1 mois après affichage
de la notification en Mairie. Ces réclamations doivent être adressées au Président de ta
CDAF où le réclamant peut être entendu.

La CDAF, lors de session, et sous le secrétariat de la D.D.A.F. examine les
réclamations. Les décisions des CDAF ont le caractère de décisions admini$ratives, les
recours dirigés contre elle sont soumis aux règles du contentieux administratif (M. Valléry-
Radot, 1976)'. En cas de modification du projet, c'est-à-dire si elle donne suite au recours, la
CDAF doit consulter les propriétaires concemés par celle-ci.

Si la CDAF ne donne pas de suite au recours, ou que le réclamant n'est
toujours pas satisfait des modifications, il peut présenter un recours devant te Tribunal

I Uqlry (G.A.) (1995),Aménagementfoncier et remembrement,Ministère de l'Asiculture, 12 pages.
; MORIN (G.A.) (1995), Contrôle et contentietæ du remembrement,Ministere de I'Apricultrre,5pages.' GASTALDI (J.) et VALLERy-RADOT (tvt) eg76),Le remernbrffi
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Administlatif, dans un délai de 2 mois après notification des décisions de la CDAF. Hormis

un timbre fiscal d,une valeur de 100 fraàcs, ce recours n'entraÎne aucun frais et ne justifie

pâsrintervention d'un avocat. Le Tribunal Administratif ne pouvant pas.modifier I'attribution

des parcelles, il ne feut qu'annuter les décisions de la CDAF qui doit ainsi revoir son projet

(J. Sâmon, 1994)E.

.:,iiil'::DëIaii::.:iiII
i,rle:tpÊGqft:

i:Hlnt:dedéPfl!
r ri. rriii iæ #tâi ::' : i:i i i ;

Mode d'aménagement du Péfimètre c.c.AF. 15 jours' Avis d'enquête affché
en Mairie

)ropriété et classement des sols c.c.AF. 15 jours'u Fixé par I'avis
d'enquête

)rojet de répartition des tenes et
rroqramme des trarnaux connexes

c.c.AF. 1 moistt Avis d'enquête
notifié

lnsemble des disPositions Prises
oar la C.C.A.F.

C.D.AF. 1 mois Affichage en mairie
ou notification Personnelle

Décision de la C.D.AF. Tribunal
Administatif

2 mois Notification de la

décision de la C.D.AF.

Jugement du T.A Cour Administrative
d'aPPel

2 mois Notification du
iugement du T.A

)écision de la C.N.AF. Conseil d'Etat 2 mois Notification de la

décision de la C.N.A.F.

Sources: Service Aménagement Foncier (D-D.AF. de Moselle)

t SAIUOX (J.), L'amenagement foncier, Ecole Superieure de Topogfaphie, 50 pag_es. _ _ . .
t À* æÀ*;fuffi.**nir*it enquêteur est à la disposition des intéresæs en ldairie pendant 3 jours'
10 Cf. note infrapaginale nrpérieure.
rr Cf. note furÊapaginale supérieure-

Le demier recours juridique, moins frâluemment sollicité, est celui de la Cour

Administrative o,appJl, devant faire t'ob1et d'une saÈine 2 mois suivant la notification du

Tribunal Administrafit. ilne tôis expiré te âétai d'un an dont dispose la C.D.A.F. pour prendre

une nouvelle décision après annulation par les juridictions administratives, ou lorsque deux

décisions d,une C.D.A.F. ont été annuléés pour ie même motif, l'affaire peut ètre déférée par

le Ministère de l'Agriculture ou par les intéressés à la Commission Nationale

dlAménagement FoncË qui statue à Ë place de la C.D.A.F. La décision de la C.N.A'F', dont

la composition est frecisbe sur la figuie 1.A.18., peut alors être portée devant le Conseil

d'Etat.

Source: Code Rural (1998)
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1.4 La réalisation des travaux connexes.

Le remembrement en lui-même n'a aucun impact sur le paysage puisque qu'il
ne s'agit en fait que d'un transfert de propriété. L'opération marquant le paysage est, comme
nous le soulignions précédemment, les travaux connexes à la proédure de remembrement
elle-même dont nous venons d'exposer les grandes canactéristiques.

Une fois le projet de remembrement accepté et les transferts de propriétés
effectués, les travaux connexes peuvent débuter sous la responsabilité de I'association
foncière et sous les conseils des Subdivisions des services départementaux de l'agriculture.

Ces travaux concement 5 grandes catégories:

à Les actions hydrauliques: mise en valeur des sols saturés
(drainage), évacuation des eaux nuisibles, rétention des eaux utiles, calibrage des fossés
d'écoulement (anciens et nouveaux), mise en place de collecteurs, reprofilage des cours
d'eau, curage du lit, etc. Tous ces travaux sont bien évidemment soumis à autorisation et
certains d'entre eux sont niême, si la CCAF le désire, interdits.

t Les restruc'turations parcellaires: suppression des obstacles
(haies, fossés, etc.) à l'utilisation rationnelle des tenes, création de conditions optimales pour
le matériel agricole, etc.

à L'équipement: désenclavement des parcelles, réseau de desserte
(chemins ruraux et d'exploitation) adapté aux engins agricoles, suppression des servitudes
de passage.

) La modification des terrains: limitation des risques d'érosion
(limite de cours d'eau), stabilisation des pentes, amélioration de la configuration des tenains.

à Les conditions d'exploitation.

Toutes ces actions souhaitées par les agriculteurs posent des difficultés d'un
point de vue environnemential. C'est pourquoi, lors des réunions de travail de la CCAF, le
chargé d'étude doit sensibiliser les membres de la commission aux implications écologiques
eUou paysagères des aménagements souhaités. Toujours lors de ces réunions, les
membres de la commission pounont solliciter les responsables des travaux (suMivisions de
la DDAF voire DDE), sur le prix des travaux envisagés. Ces travaux seront en partie à la
charge des propriétaires et exploitants. Nous aborderons la partie financement dans la
section lll.3. du chapitre 4 erposant les politiques départementales en matière de
remembrement.

ll. Remembrement et Environnement: que pÉvoient les lois ?

Depuis la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, des lois
visant à protéger l'environnement ont été édictées concemant la proédure de
remembrement. Parmi celles-ci nombre d'entre elles ont modifié le Code Rurat. Voyons ces
lois par ordre chronologique en analysant leur contenu et les implications qui en découlent.

11.1. La loi n" 92-3 sur I'eau du 3 ianvier 1992 (Annexe 1.A.1.).

Tout remembrement entraîne, dans la plupart des cas, la réalisation de
travaux connexes. Ces travaux, décidés par la C.C.A.F. et réalisés sous la responsabilité de



Partic 1 -Approche hi,fiorûque d m&hode d'Auile de I4 qualité dæ rcnanhrqnents

VoletA - Le-iemembrement : ute procédure légale témoin de son temps

actuelle de remembrement entre économie et 56itre 4 - La

l'Association Foncière, concement notamment, et tels qu'ils sont cités dans I'article R 121-20
du Code Rural, I'anachage des haies, l'arasement des talus, le comblement des fossés, la
protection des sols, l'écoulement des eaux nuisibles, la retenue et la distribution des eaux
Ltil"t, la rectification, la régularisation et le curage des cours d'eau non domaniaux. La loi sur
l'eau soumet à autorisation toutes ses actions en vertu de son article 10 et en application du
décret 93-742 du 29 mars 1995.

Lors de l'étude préalable au remembrement (article R 121-20 du Gode Rural),
les paysages, la qualité, le régime, la protection contre toute pollution et la rcstauration des
eaux àinsi que tous les éléments ayant une incidence sur la vie aquatique, doivent être
analysés. A partir de données objectives, la C.C.A.F. peut décider d'engager ou non des
travaux @nnexes.

Les objectifs de cette loi sont clairs. lls visent à la péservation des
écosystèmes aquatiques et des zones humides, la protection æntre toute pollution, la
restauration d'une certaine qualité et la valorisation économique des ressources en eau'''

Dans le cadre du remembrement rural, cette loi sur l'eau a une importance
fondamentiale pour la conservation en l'état des systèmes aquatiques (zones humides, cours
d'eau, etc.). Pbur faire respecter les objectifs de la loi, le rôle du chargé d'étude est donc
capital. C'est à lui d'insister sur les effets nuisibles envisagés pour un aménagement
hybraulique, sur les conséquences de la destruction des haies ou du reprofilage d'un cours
dieau. Pour ce faire, l'étude de l'état initial doit être particulièrement soignée, rédigée sans
hésiter à tirer profit des expériences passées.

La protection des berges et de l'ensemble des milieux aquatiques nécessitent
en outre une poiitlque foncière aOaptée. C'est pourquoi, les S.A.F.E.R. ou le Conseil
Général, peuvent apporter leur concours pour constituer des réserves foncières et ainsi
préserver'l'environnàment tout en satisfaisant les attentes des agriculteursl3.

1993 (Annexe 1.A.2.).

En terme de modification des paysages, les remembrements ont eu et ont
en@re une importance considérable. La grande révolution agricole_de.s,années 60 a
généralisé les fôrmes et openfield à très grandes mailles (P. Bru1eJ, 1995)'". La notion de

iaysage, en tant que telle, n'était jusqu'à cette loi du 8 janvier 1993, consacrée dans notre
brdit pôtitif U.N. Genty, 1993)1s. Ôette lacune est désormais en pa.li: comblée. Avec la loi
Paysage, le remembrement a pris un <@up de verb (A. Hervé, 1994)'".

En effet, concemant le remembrement, ou plus généralement l'aménagement
foncier, cette loi apporte de nombreuses modifications à la prccédure. Elle rappelle en
premiei lieu que lei bpérations d'aménagement foncier sont sous la responsabilité de l'Etat
bt qu'elles doivent vèiler au respect èt a ta mise en valeur des milieux naturels, du
patrimoine et des paysages. Dans cet objectif, elle fixe ainsi la néæssité d'intégrer à l'étude
d'impactl7 un volet consacré aux paysages et aux équilibres nafurels.

12 LOUX (S.) (1993), La loi st;l. I'eaa. Raprport de MST Amenage,ment et Environnement Metz. 25 pages.
13 Les aménagemmtsfoncUrs devrontrespecter la loi sur /'eau,$N}!p!$ no84, 1995, W.24.
to nnUfnt-1e.) (19ôt, L'éyolution du pdvsage français au W siècle, ldaisons hrysarmes de France, nol18,

pp.45-51.
lsGEttTy (y.N.) (1993),La loi paysage àt 8 jawier 1993, Géomèûe,î'2,VP.79-E0.
tu ffiRVE (A) (1994), Le nouvel art de remembrer,Tenor,p.l2-L4.
r? Ce volet paysager est nécessaire pour le remernbrement nna! I'aménagement foncier forestier, I'aménagement

foncier agricole et forestier et la reorg;anisation foncière.
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Le législateur, conscient du travail accru pour réaliser un remembrement
modifie, la composition de la C.C.A.F. Le nombre de P.Q.P.N. est porté à 3. La composition
de la C.D.A.F. est également modifiée car désormais 2 représentants d'associations agréées
pour la protection de la nature, désignés par le Préfet pour leurs compétences, y sont
intégrés. La C:N.A.F. est quant à elle, enrichie par la présence d'un représentant du
Ministère de l'Environnement.

La loi sur les paysages permet également d'agir en faveur de la protecfion
voire même de la création des boisements linéaires. Ainsi, l'article t 121-19 du Code Rural
introduit des mesures contrôlant la destruction des boisements linéaires, haies et plantations
d'alignement, dans le périmètre d'aménagement. Le Préfet, par le biais de l'article L 126-6
du Code Rural protège par anêté les boisements identifiés à ce titre, existant ou à créer.
Dans cet objectif, le Préfet fixe dans l'anêté ordonnant les travaux, la liste des travaux
interdits. De plus, et c'est là une notion toute nouvelle, la destruction des boisements
linéaires lorsqu'elle n'est pas interdite est soumise à autorisation.

Les compétences des agents de l'état (D.D.A.F.) sont encore accrues. A
présent, ils sont autorisés à dresser des proês verbaux en cas de coupes abusives. Dans Ia
réalité pourtant, cette pratique n'est pas toujours engagée.

ll est également possible, grâce aux travaux connexes, de procéder à des
opérations de nettoyage, remise en état, création, reconstitution d'éléments pÉsentiant un
intérêt pour les équilibres naturels et'les paysages. Certains travaux connexes peuvent
d'ailleurs être sous maîtrise d'ouvrage de !a commune.

Les deux lois, relatives à l'eau et aux paysages, ont eu un rôle capital en
matière de protection de I'environnement. Elles sont vraiment à l'origine d'un mouvement de
réflexion élargi sur le lôle de I'aménagement foncier dans la banalisation des paysages
ruraux français. C'est parce que <<les paysages témoignent du travail des hommes, révèlent
les traces de l'histoire>> (Y. Luginbûhl, 1990)1E qu'ils doivent faire I'objet d'une attention toute
particulière. A travers les différents exemples que nous exposerons dans la deuxième partie
de cette thèse, nous avons d'ailleurs pu en vérifier tous les bienfaits des nouvelles directives
appliquées sur le tenain. Toutefois, ces deux textes fondamentaux pour la proédure de
remembrement sont encore perfectibles et nous tentercns d'en critiquer quelques aspects
ultérieurement.

11.3. La loi n"95-95 de modemisation de I'aqrianlture du 1"'février 1995 et la loi n'95-
101 de renforcement de la protection de la nature du 2 février 1995 (Annexe 1.A.3.).

En matière d'aménagement foncier, la loi de modemisation de l'agriculture du
1" Février 1995, prévoit I'amélioration de différents dispositifs.

En premier lieu, dans le cas de la réalisation de grandes infrastructures, le
maître d'ouvrage, c'est à dire le Conseil Général, aura la possibilité de recourir à d'autres
modes d'aménagement foncier que le remembrement rural du type article 10 (loide 1962) ou
depuis la loide 1985, L123-24 du Code Rural.

En second lieu, le préfet peut anêter des mesures conservatoires afln d'éviter
les coupes de bois et de haies non plus lors de I'anêté ordonnant les travaux mais dès
l'enquête sur le périmètre (article L 121-19). En effet, à I'annonce d'un remembrement, il a

tt lucnfnÛru (Y.) (1990), De l'autre côté des ptysages, Hors série de Sciences et Avenir, pp. 88-92.
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pu être constaté, dans certiaines communes mosellanes notamment, des abattiages d'arbres
abusifs.

Cette loi de modemisation a, en outre, modifié la composition des
commissions. Ainsi, un représentant de I'I.N.A.O. Ies complète lorsque le pÉrimètre à
remembrer intèQre une aire d'A.O.C. (article L123-4 du Code Rural).

Enfin, et en demier lieu, elle permet la cession de petites parcelles (moins
d'un hectare et une valeur inférieure à 5000 F) par les petits propriétaires.

Outre ces grandes modifications, la loia également permis toute une série de
modifications telles que:

à Les chemins des Associations Foncières sont exonérés d'impÔt
foncier non bâti.
à Les propriétaires exploitants peuvent mettre à disposition des
S.A.F.E.R. des biens libres de location en vue de leur mise en valeur.
à L'Association Foncière Agricole peut demander au Préfet de mettre
en place' dans leur périmètre un plan d'échange des droits
d'exploitation.
à Les Associations Syndicales Agricoles peuvent bénéficier d'une
indemnisation pour préjudice en cas d'expropriation.

La loi sur le renforcement'de la protection de la nature n"9$101 du 2 février
1995, n'apporte que très peu de modifications à la proédure d'aménagement foncier. Son
article 8 donne toutefois àtoute association agrée au titre de I'article L252'1du Code Rural,
intérêt à agir contre toute décision produisant des effets dommageables notoires Pour
I'environnerientle. Les décisions susceptibles de recours sont donc celles de la C.C.A.F., de
la C.D.A.F. ou des anêtés ordonnant le remembrement et fixant le périmètre ou ordonnant le
dépôt en Mairie du plan définitif des opérations (clôture des opérations).

Toutes ces nouvelles lois, vont dans le sens d'une nouvelle définition du
remembrement. D'abord aménagement agricole, puis aménagement foncier, il devient
progressivement un outil d'amélioration des structures agraires tout en ambitionnant de
maintenir, totalement ou quasiment, intact le milieu. Les lois sur l'eau et les paysages
représentent une petite révolution dans te système juridique français et s'inscrivent dans des
perspeciives de protection de la nature. C'est pourquoi, on peut affirmer que le
iemembrement n'est plus le mode d'aménagement destructeur qu'il a pu être entre 1960 et
1g70. Toutefois, et comme nous pourrons le constater dans la deuxième partie de cette
thèse, des aménagements non respec'tueux sont en@re observables de manière ponctuelle.
L'élan juridique constaté en matière de protection de l'environnement doit se poursuivre et
continuer à valoriser le remembrement rural comme un atout pour le développement des
communes rurates2o d 21.

lll. Du remembrement à un aménaoement rural communal durable.

lll.1. Un élan iuridique vers un nouvèau tvpe de remembrement essai d'une nouvellê
définition.

'e La loi relative oy renforcement de la protection de la nature, GéOmètre, no, 1995, pp.22-23.
'o BREND (J.) (199i), Les atouts d'une com une valorisée pæ l'onénagement foncier, @S!9, nol2,
pp.53-s6.
2r COU3pEL (S.) (1992), Le developpement ntral après remembrement des communes en Côtes4Armor,
Géomètre, no12, pp. 6062.
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Depuis le début des années 90, le remembrement rulal s'insère dans un
nouveau contexte économique, où politiques agricoles et rulE|les se confondent et se placent
à une autre échelle. On parle alors de grande transformation de l'agriculture (G. Allaire,
199022. La réforme de la Politique Agricole Commune, les accords du GATT, l'Uruguay
Round ont modifié les stnatégies nationales. Les espaces rulttux sont finalement latgement
influenés par les échanges intemationaux (P. Pigeon, 199D23. Outil au départ
exclusivement agricole, le remembrement s'est adapté à la conjoncture. Dans un premier
temps, on a intégÉ des données d'aménagement rural en créant des réserves foncières
suite au remembrement. Puis, dans les années 70, les requêtes d'un développement durable
respectueux du cadre de vie se sont fait sentir. A partir de là, les réformes se sont
succédées. La loi de 1975, puis celle de 1976, la décentralisation de 1982, la loi sur
I'aménagement foncier de 1985, les lois sur I'eau et paysages, ont donné au remembrement
un nouveau statut. Une nouvelle définition s'impose:<< ll s'agit d'une méthde
d'aménagement du tenitoirc communal, gérce au nireau &æntnlisé du dépaftement, ayant
pour but de hciliter I'exploitation agicole de l'espaæ, par tqrcupenent parællaire et
réorganisation struc'tunle, tout en veillant au naintien des équilibres naturcls, à la
valoisation du patimoine loæ1, à la libéntion des contraintes foncières, et au
déve I o p p me nt co m mu n abï .

Cette nouvelle définition est le résultat d'aménagements juridiques successifs,
dont nous venons d'exposer les grands traits, depuis la loi de 1941 sans laquelle la France
n'aurait pu modemiser et adapter son agriculture à la concunence intemdionale.

Cette sensibilisation au rôle d'aménagement rural du remembrement fait
naître la notion de qualité largement encouragée dans le projet de la future loi d'orientation
agricole. Tout en préservant sa compétitivité, I'agriculture a une fonction sociale à remplir
puisque les erploitations et les forèts occupent 85o/o du tenitoire national. Le gouvemement
actuel souhaite voir la France devenir la référence en matière de qualité. Celle-ci passe
nécessairement par le maintien et l'entretien de la richesse paysagèrc de nos campagnes
dont malheureusement les remembrements anciens ont quelque peu gommé les traits
essentiels (dans les régions bocagères, les résultats furent catastrophiques avec près de
2OO.OOO kilomètres de linéaires de haies, soit cinq fois le tour de la tene, anacfrésJ.

Tenir compte de ces expériences malheureuses du passé, est une nécessité
pour notre réflexion actuelle sur la place du remembrement dans une politique de qualité.

lll. 2. Les politiques départementiales d'aménaqement foncier.

Mettre en place une politique de qualité en matière de rcmembrement, Cest
inévitrablement imposer une gestion locale de la procédure. Dans ce contexte, la
décentnalisation et les incidences que l'on a pu exposer précédemment, vont dans le sens de
cet objectif. Avec la maîtrise d'ouvrage, qui lui a été rétrocédé par la loi du 7 janvier 1983, le
département peut définir une politique propre à différents niveaux

En vertu de I'article L 121-15 du Code Rural, le Conseil Général est dans
I'obligation de régler les dépenses relatives aux opérations d'aménagement foncier à savoir
l'étude préalable d'aménagement, l'étude d'impact et les travaux du géomètre. Selon un

2 ALLAIRE (G.) et BOYER (R) (1995), La orande trans.formation de l'aqriculture, EaL INRA, Puis,444

Pages.
" PIGEON (P.) (1997), Evaces ruratn et échanees internationaux, E<L Economica, Paris, 110 pages.
24 MENNESSIER (M.) (L992),Après nous Ie déluge, Science et Vie, no898, pp.60-77.
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rapport du Ministère de l'Agriculture de 1993, le coût moyen à l'hectare de ces frais serait de
1300 Francs avec cepenOa-nt Oe grandes disparités régionales2s.

Le département détermine toutefois sa propre politique de financement des
travaux @nnexes ei selon les départements ce taux est fort différent. Les responsabilités
données au département en matière d'aménagement foncier amènent ceux-ci à réaliser leur
propre politique concemant la préservation de l'environnement et la mise en valeur de son
ienitoire. lls se dotent ainsi de chartes, de codes de bonne conduite, où sont notamment
soulignées les contraintes à respecter pour la protection de l'environnement.

Aussi, les départements, peuvent réaliser des cahiers des ctrarges bien pécis
pour les ctrargés d'étude. Èn effet, la réalisation d'une bonne étude d'impact est un élément
essentiel poul une meilleure sensibilisation des membres de la CCAF. De nombreuses
expériences en matière de protection du milieu par le biais de la procédure de
remembrement ont été réalisées dans les départements flançais. Ainsi, de nombreux
Conseils Généraux financent la reconstitution de réseaux de haies, la plantation de vergers,
le développement du potentiel touristique, le rachat de tenains pour les protéger avec
possibilité dans certains cas de circonscrire des ZNIEFF, l'aménagement des berges des
cours d'eau, etc.

Une enquête menée en 1995 par le Conseil Général de Mosetle26 sur la
pol1ique de replantation post remembrement des départements français (54 départements
ont répondu à I'enquête) a permis de montrer différents phénomènes:

i) Plus de la moitié des départements mènent une politique de
replantation.
à Cette politique de replantation est récente (32olo depuis 1 à 5 ans et
39o/o depuis 5 à 10 ans).
à Les partenaires pour la réalisation des plantations sont nombreux et
divers.
à Les objectifs principaux sont d'ordre écologique (4OYo) et
économique (32o/o).
à Le suivi des travaux est majoritairement fait par la DDAF.
à L'entretien est réalisé principalement par les communes et les
propriétaires.

" Aménagementfoncier 10 mnées après la décentralisatioz, @, 16 pages'
26 Bilan a" n poiitique de replantafiàn post remembrement, Conseil Genéral de Moselle, MeE, 1995, 12 pages.
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,,DEDINEcHIN(A)(|997),IcprixdufoncieragricoIe:Etellelogique?,@,no2.5|2,

Mars, pp. 15-16.
* nUSSOn (J.P.) (1993), Les nouveatn enjern de t'espace nrral, dans Les mrtations dans le milieu nral
(Hommage à Piene BRUNET), Presses Universitaires de C-aen, pp.313-327.

Conclusion du quatrième chapitre

Les évolutions récentes de la procâlure de remembrement et de ses objec'tifs
montrent quatre grandes pistes de développement:

P Le remembrement rural se place résolument comme un mode
d'aménagement à part entière dont la finalité n'est plus exclusivement agricole mais enrichie
d'une réflexion d'aménagement de l'espace rural communal dans sa globalité (réserves
foncières, voirie rurale, etc.).

ê te remembrement rural tient désormais compte, et avec nettement plus
d'attention que par un passé récent, des contraintes environnementales (protection des
cours d'eau, aménagements paysagers, préservation des zones sensibles et des secteurs à
intérêt écologique, etc.).

ê Les acteurs concemés par la proédure et I'opération sont toujours plus
importants avec des origines et des intérêts variés impliquant de la part de l'aménageur une
réel le interdisciplinarité.

â ll existe des dynamiques locales propres et les politiques départementales
notamment d'un point de vue environnemental diffèrent.

En conclusion, les objectifs du remembrement évoluent dans le sens d'une
définition qualitative. Néanmoins, le nombre des acteurs, les enjeux d'un marché foncier
toujours instable (19000 francs l'hectare en moyenne en France pour l'année 1995) (4. De
Dinechin, 1997)27 , des préoccupations environnementales encore très coûteuses d'un point
de vue financier, technique, voire même sociologiques, une situation économique fluc{uante,
des nouveaux enjeux pour I'espace rural (J.P. Husson, 1993)28, placent le remembrement
dans une problémati l'époque de la seule looi
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Le remembrement, initialement opération de simplification parcellaire, revêt en
Moselle des spécificités inhérentes au poids de l'histoire, aux traditions ei usages successifsl
conduisant, en région d'openfield, à un émiettement exceptionnel des champs initialement
en lame de parquet. L'annexion de 1871, @nstruisant une structure politique partiellement
perdurée dans le statut du droit local maintenu après 1918, et I'existence d'une frontière
linguistique divisant le département, ajoute à la proédure, déjà complexe, de refonte
parcellaire, des paramètres originaux propres aux départements d'Alsace-Moselle.

Dans le conte)fte d'après guere, majorant progressivement la rationalisation
économique et la productivité,. la 

'Mose]e 
qui joue essentiâbment la carte industrielle2

souffre du point de vue agraire de retard par comparaison à ce qui est entrepris dans les
autres départements lonains. En Moselle, les surfaces remembrées évoluent avec lenteur et
la carte des réalisations montre de fortes disparités locales, opposant notamment les
Plateaux Lonains Nord et Sud, malgré des conditions agronomiques et naturelles
relativement homogènes.

Depuis 1980, le contenu et la finalité des remembrements évoluent
progressivement pour appliquer une politique globale de développement durable. La
proédure de remembrement, limitée jusqu'alors à des données agricoles, intègre de
nouvelles préoccupations, notamment environnementales. On passe ainsi d'une politique
résolument productiviste à une réflexion accordant un intérêt grandissant à des données plus
qualitatives et patrimoniales. Sur le tenain toutefois, cette nouvelle inflexion aboutit à des
applications inégales dans leurs résultats au niveau de la commune, échelle d'application de
la proédure de remembrement.

l. Un cadrc historique particulier.

Dans la mise en place et l'évolution d'un remembrement, le poids de I'histoire
et tout particulièrement de l'évolution des paysages ruraux, joue un rôle considérable. Tene
d'expériences précoces de remaniements parcellaires au XVllè" et XVlll"" siècles, soumise
aux réformes prussiennes imposées après 1871, limitée au nord par I'Allemagne et le
Luxembourg, dont les influences sur le monde rural sont ô combien importantes", et
traversée pàr une frontière linguistique, la Moselle est un département à part où la proédure
de remembrement doit nécessairement tenir compte de paramètres humains résolument
originaux.

t PITTE (J.R) (1985), Contribution de la géographie historique à l'établissement d'une préétude
d'aménagementfoncier, agricole etforestier,Bulletin de I'ANDAFAR Pads, no46, pp. 3-10.
' C'est le << Texas français >
t lVlCIRM.ltttt (G.) (1978), Une problémdique interfrontalière de Ia récente eolution du comportement
ntral,MoælllTome VIII nol-2, pp. 89-95.
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1.1. Une tene d'exoérimentation ancienne.

Au XVllè'" et X/lltè'" siècle, on connaît en Lonaine deux grands types de
remembrement4 : des remembrements teniers et des remembrements que l'on peut qualifier
de modemes. Ces deux types d'opération diffèrent et sont utilisés à des périodes
successives.

Les remembrements teniers (Annexe 1.A.4.) font suite à la nécessité de
restaurer et réorganiser les structures agraires fortement ébranlées par les abandons nés de
la guene de Trente Ans. D'après Jean PELTRP, ces remembrements tenierc, dont I'objectif
était finalement de réorganiser une situation chaotique tant du point de vue de la propriété
que de l'état des tenoirs, sont échelonnés entre 1660 et 1735'. Ce type de remembrement
initiat a concemé au moins 2OO communes du département mosellanT et tout
particulièrement le Pays de Bitche, le Wamdt et le Pays de Dabo. Les opérations de
rétablissement foncier sont restées modestes car les arpenteurs de l'époque étaient alors
dans l'incapacité de procéder à une distribution mtionnelle des tenes faute de maîtrise
technique de l'arpentage.

Après 1750, avec le développement des techniques d'arpentages et
notamment grâce aux progrès de la triangulation, les opérations de remaniement parcellaire
deviennent de plus en plus performantes, crédibles. Dans ce contexte, Ia Lonaine apparaît
comme "une région très précoce" en ce domaine (J. Peltre, 1976)6.

Alors que se poursuivent des opérations de remembrement teniers,
ponctuellement s'opÈrent en Lonaine, des remembrements modemes sous I'impulsion de
physiocrates éclairés. Des expériences novatrices sont ainsi menées par Chaumont de Ia
Galaizière à Neuvillers-sur-Moselle (1751, Meurth+et-Moselle) et par le Cornte de Marche à
Nonsard (1763, Meuse). Toutefois, et contrairement aux remembrements teniers, la Moselle
n'est concemée par ces nouveaux remembrements qu'après 1850, en prenant pour assise
initiale la partie francophone du département. Finalement, à la fin des Trente Glorieuses, par
comparaison au reste de la Lonaine (Montagne Vosgienne exclue) le département de
Moselle accuse un certain retard dans le domaine des remembrements. Ce handicap est
aujourd'hui plutôt per$ comme une chance, un atout pour conduire une politique agraire
qualitative.

1.2. Le rârime local: un héritaoe pour le remembrement.

En raison de son annexion au Reiclr de 1871 à 1918, I'Alsace-Moselle a hérité
d'un régime juridique particulier maintenu. Dans les trois départements est appliqué un
régime foncier local spécifique qui se traduit par I'existence du Livre Foncier, registre des
biens de propriétés.

Lors de I'occupation altemande, le cadastre napoléonien a été modifiée en vue
de l'introduction du Livre Foncier dans les communes. Le cadastre modifié et le Livre Foncier

4 <<Iæ mot remernbrement est connu en Lorraine dès le XVtræ siecle alors qu'il ne sera utilise dans le
vocabnlaire franpis qu'à partir de la loi du l0 mars 1898>, EOTTENGER (G.), La propriété rurale en
Lorraine: Morcellement et remembrement,Paris, SD, p. 3.
ffiOxt976), Les remembrements en Lonaîne à l'époque moderne,Nancy, Annales de I'Est, pp. 197-
246.
6 Le premier remembrement terrier conduit e,n Moselle fut celui d'ORI.IY, en 1696, à I'est de Metz.
' REITEL (F.) (1%6), Revue Géoeraphique de I'Est, pp.35-37.
T PELTRE (J.), op. cit.
'Lois allemandes du 3l Nlars 1884 et du 24 juillet 1889.
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forment alors un document définitif nommé Livre Foncier d'Empire où la propriété physique
est représentée par le cadastre et les biens qui s'y trouvent intégrés au Livre Foncier'". Ce
dernier dépend du Tribunal d'lnstance. Les pièces y sont consultables. Elles sont classées à
l'échelon décentralisé de la circonscription.

Le retour au droit frangis s'effectue par la loi du 1"' juin 1924. Néanmoins,
certains avantages vont être conservés. La loi maintient notamment cette distinction entre
les deux éléments fondamentaux de représentation de la propriété que sont le cadastre
comme support physique et le livre foncier comme registre des biens quiy sont associésl1.

Le Maire
1 conseiller municipal désigné par le conseil municipal

3 exploitants, exerçant sur le tenitoire communat (et 2 suppléants), désignés par la Chambre

3 propriétaires de biens fonciers non bâtlsïl;l'ltltfornrrne (et 2 suppléants), désignés par
le Conseil MuniciPal

3 personnes qualifiées pour la prctection de la nature (Loi Paysage)
2 fonctionnaires désignés par le Préfet

1 délégué du Directeur Départementaldes Services Fiscaux (cadastre)

Le Juge du LIVRE FONCIER dont dépend la commune
1 représentant du Pésident du Conseil Général

Le secÉtariat des Éunions est assuré par la DDAF

Le Livre Foncier, spécificité d'Alsace-Moselle, exerce un rôle en matière de
remembrement. Dans le cadre de la proédure actuelle de remembrement, cette situation
n'est pas sans importiance. En effet, le Juge du Livre Foncier est un membre de droit, tout
comme le Directeur Départemental des Services Fiscaux (Cadastre), de la Gommission
Communale d'Aménagement Foncier, organe décisionnel en matière de remembrement
(Fig. t.A.19.). En plu! de cette originalité quant à la composition de la commission
coirmunale, il est demandé aux géomètres de réaliser, en vertu des lois du Livre Foncier,
des plans cotés (ou croquis de conservation) de bomage des parcelles.

En conclusion, le Livre Foncier et le cadastre sont en Moselle, des outils
fondamentaux pour le remembrement. La richesse d'information du Livre Foncier et du
cadastre réunis permet, avant toute opération de remembrement, de savoir avec précision

les biens de chacun. Les services du Livre Foncier, détivrant les titres de propriété, sont
d'ailleurs particulièrement sollicités lors de la proédure de recherche des propriétaires,
longue et iastidieuse, étant donné le morcellement parcellaire observé dans nos régions.

1.3. La frontière linouistique et ses incidences

ro LAVIGNE (S.) (1996), Le cadastre en France, Ed- PUF, QSJ no3174, 125 pages.
It MAURn{ 1L1'119921,'Le àadasià ài i : htstotre et renovation, Ecl. du CNRS, Puiq427 pages, pp. 86-
87.
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La limite entre les parlers germanophones du nord-est et les parlers romans
du sud-ouest est une des grandes originalités du département mosellan. Cette frontière
culturelle en constante évolution sert à diviser le Plateau Lonain (266 859 hectares soit 887o
de la S.A.U. du département)l2 en deux sous-régions ayant des conditions naturelles et
agronomiques homogènes mais dont les évolutions de structures d'exploitation sont très
différentestt. ..Cette distinction déjà perçue en 1Sb8 et 1969 par la Direction Départementale
de I'Agriculturela a été officialisée par le Ministère de I'Agriculture le 30 avril 1969 et elle a
été utilisée pour la préparation et l'exploitation du Recensement Général de l'Agriculture de
1970> (Cabouret, 1975)'".

Dans un passé récent, le comportement vis-à-vis du remembrement de part et
d'autre de la frontière linguistique a différé. En zone fnncophone, les remembrements
d'Après Guene ont été nombreux, précoces (Carte 1.A.6.) et ont fini par @ncemer la quasi
totalité des communes dès 1980. Au nord par contre, aucun remembrement modeme n'est
réalisé, si ce n'est à proximité de la flontière en raison du phénomène bien connu de tâche
d'huile16 17. Jusque vers 1980, la zone nord conserve de nombreux archaismes ruraux. La
structure parcellaire héritée des remembrements teniers de I'Epoque Modeme est encore
ponctuellement conservée. Les différences nord-sud évoquées sont nombreuses et
transparaissent en particulier dans la littérature locale18.

L'erplication linguistique du retard des régions du nord-est en matière de
remembrement est très largement développée par Jacques JUNG, qui la considère comme
le critère déterminant du retard accumulé par le plateau lonain nord: <<N'est-il pas logique de
penser qu'une pratique insuffisante de'la langue française handicape aussi bien la culture
générale que la formation professionnelle des adolescents et encore plus des adultes?>>ls .
Actuellement, et malgré une perte de vitesse des parlers germaniques, les différences
demeurent pourtant et le remembrement est resté lacunaire, développé à un rythme inférieur
à ce que I'on aunait pu espÉreÉo.

De part et d'autre de la frontière linguistique les structures d'exploitations
diffèrent (Iabx. 1.A.7. - 1.4.9. - 1.A.10.). Sur le Plateau Lonain Sud, la taille moyenne des
exploitations est plus importante qu'au nord en même temps que le morcellement I'est
beaucoup moins.

t2 Recensement Géneral de I'Agriculnre - Statistiques AGRESTE
tt JUNG (J.) (1971), Structures agraires et bilinguisme en Moselle, Mémoires de I'Académie Nationale de
Metz, Tome trI, pp. 209-246.
to Dircction Départementate de I'Agriculitre, La structure des exploitations agricoles du plateau lonain nord
et sudMosellan en 1967, Metz, 51 pages, (sans date).
@ 975), AperEts ,o*"o* sur I'agricalture de Ia Lorraine du nord-est: les répercassions
de lafrontière linguistique du département de la Moselle, MosellA Tome V, n"4, pp. 1-58.

]i ruxc (r.), optit
" EUSSON (J.P.) et MAROCEIM (E.) (1997), Cartographie et dynamique spatiale des remembrements
lorrains. Villaees Lorrains, Nancy, p. 5-13.
" MECEtr{ (C.) (1995), Frontière linsuistique et frontière des usaqes en Moselle,IJRA. 222 CNRS,
Strasbourg, 104 pages. Cet ouvrage de Colette MECHIN teûte de donner des explicatons à ces différences nord-
gd par le biais d'une analyse minrlizuse de la littérdure.
'' JIING (J.), Op Cit
20 TF.GEL (I{.) (19?5), Izs problèmes actuels de l'est mosellæt, Mémoire de I'Académie Næionale de Metz,
Volume tr-trt pp. 177-195. Henri HIEGEL ffivait en 1975 dans les mémoires de I'Academie Natiornle de
Metz: <Il faut espérer que les jeunes agriculteurs comprendront mieux la nécessité imffieuse de procéder au
remembrement des propriétés de leurs peres et gards-pères>
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Tableau 1.A.7. - Structures aanires des Éaions aoicoles mosellanes

Rcgions,,âgEic1

.

$il UT :8t :ha' i ! ; ; iolô:,:dë,i !â':.iiii : :.:

t:,i:::sfiui:::,:,::I'i:
:.ffisdlæ.:.. .:.i.d*

,,'iffi mûlêuiii, : i:,iii
] :  : : : : : : :  ] ] ] :  ] : :  ] : : : : : :  i : : : : : :

,xpfolffiAni:

,,,;.,iIiaÈ!e.,m0Venné, de,,,. ;,
i! i i ii,,,,,,, ii, i'i iii i:ii,iii': i : :'i i i i: i i : : : : : r i i : i: : : : : : :

ri i'fêxplôiitdo*t,en, tn,,. ;,
Warndt 2892 1 142 20,4

Vallée de la Moselle 7790 3 298 26,1

Plateau Lorrain Nord 126906 42 4525 28,0

Plateau Lorrain Sud 139953 46 2420 57,8

Montagne Vosgienne 6980 3 594 15 ,1

Pays-Haut 16738 6 393 42,6

Source : R.G.A. 1998 - Moselle

nrunë':.',:..,,,::.i:.:,i:,i::..:,:i.ii.:i:i::.::.:'::.i.ll.:ii:i:i:: i : i : i iM ii.iii€tilÉ fiêu-x
neÛiônt ônri i,:,:,,F[;s : i..'i...... .,: r : :,: .',i.,.P!:Ni :.: ::: i . . : : : r : . .

\nnée de remembrement 1990 1993
Suoerficie remembrée 547 990
sAU (RGA EE) 475 683
\lombre de oarcelles avant remembrement 1403 52E7
\ombre de oarcelles après remembrement 257 768
[/l oven ne pa rcel lai re avant remem brement (Ha) 0,3E 0 ,16
Movenne oarcellaire après remembrement (Ha) 2,12 1.28
faille moyenne de I'exploitation (Ha) (RGA 88) 79 32
Source : Statistiques DDAF 57 (SeMce Aménagement Foncier) et Géomètres

L'opposition nord-sud (M. Cabouret,1975), reste aujourd'hui une réalité
géographique forte et perturbe inévitablement l'application de la procédure de
iemémbrement Cfab. 1.A.8.). ll est indéniable que le remembrement est d'autant plus efficace
qu'il s'applique à un tenitoire peu morcelé et que le nombre d'exploitiants agricoles n'est pas
tiop élevê ei que la double-activité est faible, ce qui n'est pas le cas du Plateau Lonain Nord

Oab. 1.A.11.) .

Tabteau 1.A.9. - lJn nombre d'exptoitation très vaiable selon les P.R.A.

Pèstes.FeEiôns;l
AgiiêolêS' i'. : .'i': .i' . ... : ' ' . i

iEÙoltttftin:l I irf 6. :â:lfennçi rÇomÉet
ug: ..:'i..,:i:iitE.. rssE 7,0il: :rlii:,:,it8:

Plateau Lonain Nord 6155 4539 -26.26 35.30 36,02
Plateau Lonain Sud 3194 2444 -23.48 54,98 56.71
Montaone Vosoienne 794 596 -24.94 20.40 17,79

Pays-Haut s28 394 -25,38 40,53 39.09

Vallée de la Moselle 426 298 -30,05 40,85 40,94

Wamdt 206 146 -29.13 37,86 30.82
Source : R.G.A 1998 - Moselle

une coinmulp du Plateau Lomin No''d (PLNI etdans
une commune du Plateau Lotr?,in Sud (PLS).
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Tableau 1.A.10. - Le maintien de structurcs aonircs opposées.

P"€trFç.:ffiiôË
AEIiDoleS;r:,;:lr:ri.:i :r:.ir:r:i:ri'l
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.,::,:,:L,1 8:.''.r.79: :.;.tt:.: i i iri i :,:ri 7:9:,i,. . i i i,i:i:::i ::::: :::lti8:i::::l:i:

Plateau Lonain Sud 14114E 139953 44.19 57,26 29.58
Pays-Haut 1703ô 1673E 32,27 42,48 31.67
Plateau Lonain Nord 130114 126906 21.14 27.96 32.26
Vallée de la Moselle 8545 7790 20,06 26,14 30.32
Wamdt 3301 2892 '16,o2 19,81 23,61
Montaone Vosoienne 9938 8980 12.52 15.07 20.38
Source : R.G.A. 1998 - Moselle

Tableau 1.A.11. - Réoaftition des câefs double-actifs mosellans par P.R.A. en 1988

Source: Service Statistiques de la DDAF de Moselle - Note d'information (1992).

1.4. Un redéoloiement récent et contrcsté des opérations de remembrement en
Moselle

Sur le graphe (Fig. 1.A.20.), incluant la période phare des Trente Glorieuses, la
Moselle s'écarte sensiblement de l'évolution nationale. Jusqu'en 1970, la Moselle fait partie
des départements dont la moyenne annuelle des surfaces remembrées est supérieure à la
moyenne française (même si la moyenne des chiffres exprimés cache de fortes disparités
locales). Après 1970,la situation tend à s'inverser.

Fiaurc 1.A.20. - Companison des suffaces annuelles rcmembées en Fnnæ et en Moselle
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Source : Statistiques du Ministère de I'Agriculture et de la D.D.A.F. de Moselle
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Tableau t.A.12. - Ewlution des surfaces remembrées et &s orÉntions
de rememb

Féfi9{$

: :  : :  i : '  : : : : : : : . : :  :  : : . : : : :

',,,,Môsê!E,,, ,,,, i  . i iMtruSé
. . . . . . . . ' : : :  : : : : : : : : '  : : ii:'iiiiuffff,iiiil

oPÊ..Su$,',, oËi ,Supr, orE:

1951-1960 34565 71 46067 111 16385 31 4EO32 83 145049 296

1961-1970 80960 13E 57il1 132 25947 47 117218 168 281766 485

1971-198040908 68 31349 60 37542 59 73901 106 183700 293

1981-1990 4/,629 81 28506 57 41577 80 57170 76 171882 294

1991-199526866 42 12822 33 1 1692 25 20678 27 72058 127

1951-1995227928 400 176385 393 133143242 316999 460 854455 1495

Sources : Statistiques des DDAF 57, 55, 54 et 88

Dès 1970 (lab. 1.A.12.), date de l'optimum du rythme annuel des surfaces
remembrées annuellement en France, 729 æmmunes loraines2l ont été remembrées dont
200 en Moselle. La répartition spatiale n'est pourtant pas homogène au sein du département
puisque ces remembrements ne concement uniquement que les communes du Plateau
Lonain Sud et du Pays-Haut. Sur les tenes du Plateau Lonain Sud s'opère un second cycle
de remembrements. A l'inverse, à la niême date, le Plateau Lonain Nord, le Wamdt, la
Montagne Vosgienne et la Vallée de la Moselle sont, malgré quelques exceptions, peu
concemés par lê remembrement. Les refontes foncières ne s'effectueront qu'après 1980'

Cartes et graphes analysés montrent toujours des progrès globaux masquant
sur le tenain le maintien de disparités fortes. L'approche spatiale confirme toujours
I'opposition entre la Moselle du nord-est, en retard en matière de remembrement et celle du
sud-ouest, plus ouverte à la proédure.

ll. Les remembrements en Moselle depuis 1980: de nouvelles perspectives.

Les années 1960-1975, s'inscrivent nettement dans une période productiviste
tout comme l'ensemble du tenitoire national. La priorité était à I'amélioration des structures
agraires en vue d'une rationalisation économique remise en cause par la crise. Dès 1975,
une série de lois et d'événements entraÎnent Ies acteurs du remembrement à s'engager sur
de nouvelles voies dessinant un rééquilibrage progressif entre les données écologiques et
économiques.

En effet, I'après 1975 s'inscrit résolument dans une période d'incertitudes22.
L'économie s'intemationalise et la concurence s'accroît. La réflexion sur la prise en compte
des seuls schémas productivistes s'effrite23. Face à cette prise de conscience, il s'avère
indispensable de stopper la vague des remembrements brutaux qui ont considérablement
altêréza et géométrisé2s la richesse de nos paysages ruraux.

2r Consultez I'article indiqué en note nolT pour la cartographie complète de la dynamique des remembrements

lorrains.
22 HOUEE (P.) (1996), Les oolitiques de dëveloPPement ntral,INRA' 2160 pages.
tt BOwX1;yOUR (J-) (tSgS), Ouelles recherches auiourd'hui poar les campaçnes de demain ? (Aménagement

Rural et Ræherche Géographique), Feuillets de I'ENS Fontenay-St4loud' Paris' 178 pages.
2o LARRERE (k) (1996),-Paysots, marchés, paysages, Comlrte Rendu de I'Académie d'Agiorltre de Fnnce'

82,no4, Actes du Colloque Paysage et Agriculture, INAPG, pp. 95-104.
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11.1. Le remembrement sur de nouvelles voies.

La loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature introduit dans toute
proédure d'aménagement avec conséquences sur I'environnement une étude d'impact.
Dans le cadre du remembrement, la circulaire SAREQ de 197d0 établit précisément la
manière dont ces études doivent être réalisées en veillant notamment à une analyse initiale
du site et à la détermination de mesures compensatoires en parfaite adéquation avec les
impératifs d'amélioration des structures parcellaires. En Moselle, les-premières études
d'impact datent de 1980 et représentent des archives précieuses'' sur l'état avant
remembrement des tenoirs. Cette période d'altemance politique est dominée par
I'application des lois de décentralisation qui défèrent au Conseil Général la maîtrise
d'ouvrage en matière de remembrement. La loi du 31 décembre 1985, élargit le
remembrement à la notion d'aménagement foncier. Avec cette loi, le remembrement n'est
donc plus qu'un des sept modes d'aménagement foncier (Iab. 1.4.13).

Tableau 1.A.13. - Les rcrnembrcments et l'aménaqementfoncierdepuis 1980 en Moselle

Source : DDAF 57

De nouvelles étapes vers une politique de qualité dans la proédure de
remembrement sont franchies avec les lois de 1993 relatives à la protection des paysages et
de 1992 sur l'eauæ. Ces lois confortent, à nouveau, la position de l'Etat, effacée depuis les
lois de décentralisation, en matière d'environnemenft.

Le nouvel arsenal juridique montre que l'aménagement foncier, et à travers lui
essentiellement le remembrement, passe progressivement d'une prccâlure agricole à une
proédure globale et que l'on parle plutôt aujourd'hui d'aménagement rural. Dans ce
contexte, on comprend aisément que cette nouvelle politique encourage les départements à
se doter de chartes et de codes de bonne conduite en matière d'aménagement foncier.
Pourtant, et malgré toutes ces tentatives visant à améliorer la qualité du remembrement, les
résultats sur le tenain demeurent inégaux.

25 BRUNET (P, (1995), L'âtolution du paysage français au W srècle, ldaisons Paysannes de France, nol18,
pp. as-s1.
'o DELELI$DUSSOLIER (A) (1993), Des terroirs de bocaee aux neobocages europêns, ,lans Homrnâge à
Pierre BRUNET, Presse Universitaire de Caen" pp.265-273.
'' Ces études sont genéralement conservées dans les communes ayant fait I'objet d'un remembrement" rlnns les
DDAF et dans les Conseils Généraux pour les plus recentes, et enfin pour les plus anciennes arD( Archives
Départementales.
" ôont 40 avant la loi sur I'aménagement foncier de 1985.
2e Tous les remembrements article L 123-24 (intégraff des ourrrages linâires, tels autoroutes et chemins de fer,
dans le paysage rural) ont eu lieu avant la loi sur I'anénagement foncier de 1985.
'" Une directive du Ministère de I'Agriculnre @irection de I'Eryace Rural et de la FoÉt), datée du 3 decembre
1996, indique la méthode de mise €n oeuvr€ des proédures d'amenagement foncier suite à ces modifications du
pdre législatif et Églementaire.
" HUSSON (J.P.) et MAROCHINI (E.) (1994, Les remembrements agricoles entre économie et écologie,
NOROIS, t. 44, no I73, pp. 195-208.

Remembrement article L123-24
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11.2. Une politique d'aménagement foncier dictée par le Conseil Général.

Chaque département français est maître d'ouvrage en matière
d'aménagement foncieÉ2. En conséquence de quoi, les politiques de prise en compte de
l'environnement peuvent différer de façon sensible.

Dans ce cadre réglementiaire, le Conseil Général s'engage au financement
des travaux de remembrement. ll finance ainsi l'étude préalable et l'étude d'impact, les
travaux topographiques du géomètre (la répartition des lots, la pose du nouveau bomage,
etc.). Les travaux connexes sont à la charge des propriétaires et de la commune mais là
encore le Conseil Général effectue des financements qui s'élèvent à la hauteur de 60% des
sommes investies hors taxes. Par ce biais, il s'engage ainsi à tenter de valoriser l'espace
communal.

En matière de protection de l'environnement, le Conseil Général peut définir
sa propre politique. En Moselle, différentes aides sont prévues. Elles concement notamment
I'acquisition de ZNIEFFæ p"r les communes, le remptacement des arbres fruitiersil, perdus
lors des écfranges de parcelles, le financement de la replantation de haiess et de
I'aménagement de zones de vergers.

En Moselle, de nombreuses associations y trouvent leur compte notamment
les Fédérations de Chasse et de Pêche, regroupées pour favoriser des remembrements de
qualité en une association, Equilibre Des. Espaces Naturels (EDEN).

Depuis 1995, il est prévu que toute procédure de remembrement sera suivie
d'une étude post-remembrement réalisée deux ans après la fin des travaux connexes. Cette
étude sera effectuée par le bureau d'étude ayant réalisé l'étude d'impact. Les premiers
documents seront disponibles dès 1997. lls devraient permettre de bâtir une méthodologie
d'analyse des effets réels du remembrement sur l'environnement pour établir un état des
lieux spatial et comparatif des opérations effectuées.

tt En vertu de I'article L l2l-I5 du Code Rrual: <I-e département engâge et regle les depenses relatives aux
operatons d'aménagement foncien>.
tt Tnne Nanrelle d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristiçe.
to DDAtr' de Moselle, Conseil Généraf et ECOLOR (1990), Les zones de vergers dans les remembrements en
Moselle,45 pages-::iiii'oiiif 

é;érrt de Moselle (1995), Bilan de la politique de replantation wst-remembrement,l l pages.



P
af

iie
 1

 - 
A

pp
ro

ch
e h

is
or

iq
ue

 d
 m

âh
od

e 
d'

A
ud

e 
de

 ln
 q

ua
lit

é 
de

s r
em

nt
br

qn
en

ts
V

ol
et

 A
 -

 L
e 

re
m

em
br

em
en

t : u
ne

 pr
oc

éd
ur

e l
ég

al
e t

ém
oi

n d
e 

so
n t

em
ps

itr
e 

5 
- 

Le
 r

em
em

br
em

en
t e

n 
M

os
el

le
 :

 u
ne

 p
ro

cé
du

re
 c

om
pl

ex
e 

ap
pl

iq
ué

e 
à 

un
 d

ép
ar

te
rn

en
t p

ar
tic

ul
ie

r 
7l

C
ar

te
 1.

A
.6

. - 
S

itu
at

io
n d

u 
re

m
em

br
cm

en
t da

ns
 le

 d
ép

ar
te

m
en

t de
 la

 M
os

el
le

 en
 1

99
7

o (n rD g
t

g u
tp

Z
tâ

(i

o
v

o
o

o
o

c
=

=
J

- o
q

)
o

=
-^

3
 

g
ô

q
E

c
L

=
J

O
q

o ô 
=

 
E

d
 s

q
J

= 6
ô

q
o

=
o

(o
rD

J

â
E

o
=

6- o

n (D 3 (D 3 g o 3 o o a =
.

() 9. o o o 3 o = q o 3 o o) 6
'

o

n o 3 o 3 ct o 3 o o 3 (D
.

= o (o o 3 o =

o
n

n
o

o
o

3
3

 
3

=
o

o
c

=
=

=
g

o

E
 A

 A
-=

=
^

o
o J

J

?
À =
o

c
ro

D
.g

-
=

o
-o

_
 

6
'

o 3
c

O
l= l6 c o ô c o (n

a I I a

q
T

t
o

,-
E

O
c

t=
(t

 
â'

-
o

(} 3
a

@
=

'

=
d

il
ta

-

+
6

'
=

Ê
.

1
A

(o
(D

E
o (D

. 3 À
)

= -o o m o o) o o 5 =
.

r&
t (o

o 4
t

1

ït
À

tv

ç
>

id
q

=

n
a

o
o

o
o

o
o

3
3

 
3

 
3

o
o

=
=

J
3

=
c

u
g

=
f

r
lo

o
)

1
Ù

N
E

P
î 

ô
,8

t$
N

f/
,=

5
5

r
r

o
)o

(o
(o

E
6

 
8

8
ii

=
(o

 
(o

@
c

D
o

o

!;E



Paftie 1 -Approche hîslofiqae ûnâhode d'Aude fu In qualiûé fusrensnbrutaa
Volet A - Le remernbrement : une procédure légale témoin de son temps

5 - Le remembrement en Moselle : une procë aun 72

11.3. Les disoarités locales de qualité des remembrements.

Les remembrements effectués en Moselle depuis 1980, concement
essentiellement le Plateau Lonain Nord et secondairement la Montagne Vosgienne. Les
remembrements sur le Plateau Lonain Sud sont désormais moins nombreux que par un
passé récent car I'essentiel de cette région était déjà remembré avant 1970. On note
toutefois, un certiain nombre de seconds remembrements indiquant en quelque sorte, la
durée de vie d'un remembrement, estimée à une trentaine d'années.

De cette opposition entre le Plateau Lonain Nord, plus récemment et moins
remembré, et le Plateau Lonain Sud, totalement remembré depuis quelques années déjà, on
peut tirer différents types de conclusion.

La première est d'ordre agricole. Sur le Plateau Lonain Sud des structures
agraires simplifiées sont plus adaptées aux contraintes de productivité et de rationalisation
économique. A contrario, Cest au Nord que les richesses floristiques et patrimoniales ont été
les mieux préservées du remembrement. Dans le contexte lonain médiocrement performant
par rapport aux références-de tlagriculture francilienne, la productivité n'est plus une priorité
exclusive. La vague des remembrements productivistes des années 1960-1975 a eu des
conséquences écologiques et paysagères importantes, négatives pour le Plateau Lonain
Sud. Le Plateau Lonain Nord encore aujourd'hui très morcelé, peu adapté par ses struciures
agraires aux contraintes d'une agriculture modeme, a globalement bien préservé la qualité
de ses paysages. Le handicap initial tente de devenir un atout pour l'espace frontralier par
ailleurs soumis à d'importants achats fonciers réalisés par nos voisins.

Les contraintes des proédures actuelles concemant la préservation des
espaces naturels et patrimoniaux sont un gage de conservation de la qualité des paysages.
Les travaux menés visent ainsi à vérifier cette hypothèse sur le tenain grâce à des analyses
post-remembrement ponctuelles effectuées en intégrant des critères d'aménagement
durable.

Avant remembrement, il existait des disparités au sein du Plateau Lonain
Nord. Les types d'agricultures dominantes différaient. Le nord-ouest a subi I'influence du
Pays-Haut voisin dont le remembrement était achevé dès 1970 (éréaliculture et cultures
industrielles dominantes). Le Pays de Sanebourg possédait une économie à dominante
laitière. Entre ces deux espaces, dominaient des systèmes polycultunaux. Partout existiaient
des petites et moyennes exploitations associées à un morcellement parcellaire intense avant
remembrement (la moyenne des parcelles cadastrales avant remembrement cles communes
remembrées depuis 1980 est d'environ 25 ares).

A I'extrême nord du département, dans la zone frontalière les remembrements
sont restés ranes, freinés par une relative spéculation foncière générée par les achats de nos
voisins allemands et luxembourgeois. Cette situation a pu être observée lors du
remembrement des communes de Schwerdorff (1996), Omersviller (1995), Rolbing (1994) et
Schweyen (1991).
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Conclusion du cinquième chapitre

L'aménagement foncier, et plus particulièrement le remembrement agricole,
marque le paysage rural. Restructuration et rationalisation restent aujourd'hui une priorité
mais doivent intégrer des données environnementiales et patrimoniales fortes. Dans ce
contelte, même s'il ne s'agit pas de sacraliser les héritages, la démarche géorétrospective
peut apporter une aide considérable. Elle se doit notamment de stimuler l'imagination en
matière d'aménagement pour trouver, inventer des solutions adaptées aux besoins des
d ifférentes com munautés.

En Moselle, les disparités locales sont fortes. ll est donc nécessaire d'adapter
la proédure aux exigences et coutumes locales pour passer d'un aménagement foncier à
un aménagement rural durables adapté à des réalités humaines spécifiques changeantes à
petite échelle.

36 ntIRA - Départenent de recherche sur les stmctures agraires et le développement (1989), Etudier une
asrianlture locale: des tnéthodes pour le développement et application m cas d'unvillage lorrain, 107 pages.
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Les objectifs poursuivis par le remembrement ont débuté avec les premières
expériences significatives de remaniement parcellaire poursuivies du XVIè" à la fin du
Xvllle'" siècle. La loi Chauveau de 1918, la loi du 9 mars 1%1, les lois d'orientations
agricoles de 1960 et 1962, ont profondément fait évolué cette démarche. Si le but recherché
demeure la réorganisation et la simplification des parcellaires agricoles, la proédure s'est
enrichie de toute une série de modifications, qui au cours du temps et en fonction des
évolutions sociétales, ont fait passer le remembrement d'un outil de éorganisation au départ
exclusivement agricole à un aménagement intégrant une dimension rurale de plus en plus
affirmée.

Avec la prise de.conscience lors des années soixante-dix de la nécessité de
protéger un environnement fragilisé par trente années de développement économique, le
remembrement est accusé, à raison, d'avoir contribué à gommer les grands traits paysagers
de nos campagnes et perturber des équilibres écologiques toujours difficiles à retrouver. Le
législateur, à travers les textes de 1975, 1976 relatifs à la protection de la nature et leurs
décrets d'application, donne par le biais des études d'impact et de la notion de mesures
compensatoires qui leur est associée, une première réponse à cette demande sociale
émergeante en faveur d'un respect de l'environnement et finalement du cadre de vie.
Longtemps considérés @mme de simples documents à joindre aux enquêtes publiques, ces
études d'impacts ne sont alors que très peu suivies par les commissions @mmunales qui
continuent localement à pratiquer des remembrements très dommageables pour la pérennité
des équilibres écologiques et paysagers.

La gestion décentralisée du remembrement apporte une évolution qualitative
indéniable. En effet, la possibilité offerte au département, désormais maître d'ouvrage,
d'élaborer leur propre politique d'aménagement foncier notiamment en ce qui conceme le
respect de I'environnement, permet de gérer, selon une logique locale, le devenir d'éléments
propres à une identité cr,rlturelle. Les mesures de protection ou de replantation de haies dans
le bocage, dans le cadre des remembrements, se sont ainsi généralisées avec la
décentralisation. Par ailleurs, les exemples donnés par certains départements ont amené
d'autres à poursuivre, à développer de nouvelles idées créant ainsi une forme d'émulation.

Après la loi de 1985, repositionnant le remembrement agricole comme l'un
des sept modes d'aménagement défini par cette loi, l'effort consenti en matière de protection
de l'environnement n'apparaît pas encore suffisant L'Etat souhaite ainsi réaffirmer son
pouvoir (quelque peu perdu avec les lois de décentralisation) en répondant à la nécessité de
recadrer juridiquement deux éléments particulièrement concemés par les opérations de
remembrement à savoir I'eau (1992) et les paysages (1993). Avec ces deux textes, la
procédure de remembrement intègre une dimension environnementale affirmée. Les cahiers
des charges des études d'impact et des péétudes d'aménagement foncier (dont la
réalisation fait suite à la loi paysage) s'enricfrissent de nouveaux éléments même si leur
carastère répétitif , itératif demeure.

Si certains départements ont élaboré des politiques d'aménagement foncier
où les dimensions environnementales et d'aménagement rural ont pris une place importante,
de nombreuses différences persistent encore. La Moselle fait partie des départements qui
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cherchent à limiter, tant que faire se peut, les impacts environnementiaux et qui
promouvoient la dimension aménagement rural de la redistribution parcellaire. Les mesures
consignées dans sa politique d'aménagement foncier (aides pour les replantations de haies,
d'arbres fruitiers, aides pour I'acquisition d'espaces naturels sensibles, etc. ) vont en ce
sens.

Ce département qui sem notre champ d'étude est marqué par des spécificités
géo-historiques qui ont et qui influencent encore la proédure de remembrement dans cette
entité administrative. L'annexion de 1871 a entraîné l'adoption du système juridique
germanique partiellement maintenu depuis. Dans ce département, un régime foncier
spécifique reste en vigueur. ll se traduit notamment par I'existence du Livre Foncier et par
des mesures techniques particulières de cotation des systèmes parcellaircs. Par ailleurs, et
c'est là encore très spécifique à ce département, la Moselle est traversée du Sud-Est vers le
Nord-Ouest par une frontière linguistique opposant les parlers germanophones au nord et les
parlers romans au sud. Les travaux de Jacques JUNG (1971), repris en grande partie par
Michel CABOURET (1975), ont montÉ que cette frontière linguistique expliquait en grande
partie les difficultés de développement du remembrement dans ce département dunant les
Trente Glorieuses. Cet auteur a également montré, statistiques à I'appui, que les structures
agraires variaient profondéheni entre les parties sud et nord du département De fait, avant
rehembrement, dans la partie sud dominaient des parcellaires agricoles certes morcelées
mais dans des proportions moindres que celles atteintes dans la partie germanophone. Par
ailleurs, le nombre d'exploitations et la part de la double activité étaient beaucoup plus
élevés au nord de cette frontière. Partant de ce constat qu'il avait déjà évoqué lors qu'il
assurait les fonctions de Directeur Dépahementia! de l'Agriculture et de la Forêt, ce dernier a
fait adopter un distinguo dans la classification des Petites Régions Agricoles entre ces deux
parties nord et sud. L'initial Plateau Lonain a ainsi été découpé en deux sous-régions : les
plateaux lonains nord et sud.

Ce développement à deux vitesses du remembrement en Moselle explique
ainsi qu'aujourd'hui le Plateau Lonain Sud et le Pays-Haut soient à95o/o remembré alors que
le Plateau Lonain Nord et les premiers contreforts de la Montagne Vosgienne ne le sont qu'à
hauteur de 600/o pour le premier et de 2oolo poul le second. Ainsi, puisque nos travaux
portent sur ces dix demières années, c'est-à-dire depuis I'application de la loi du 31
décembre 1985, la majorité des opérations de remembrement réalisées ont concemé le
Plateau Lonain Nord.

C'est pourquoi, notre approche de la qualité des opérations réalisées depuis
dix ans dans ce département devra tenir compte de toutes ces spécificités, que ce soit au
niveau de l'échantillonnage des communes à étudier ou des mesures compensatoires et
annexes de la politique départementale d'aménagement foncier en vigueur au moment des
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Ce second volet de la première partie pose et décrit les grands objectifs de.la
thèse. Après avoir consÉté dans 

'le 
premier volet une évolution qualitative notable,

notamment pour ce qui concerne les conséquences environnementales désormais
encadrées par les lois paysage, eau et de renforcement de la protection de la nature, il s'agit
d'observer sur le tenain, pour un certain nombre d'opérations tests, le devenir post-

remembrement du tenitoire concemé selon différents critères. L'objectif principal Éside en

fait dans la question: est-ce que le rèmembrement a répondu, dans le cadre de nos

communes test, à une ambition d'agriculture durcble ?

Dans le prcmier chapitre, nous nous sommes attachés à décrire les principaux

concepts utilisés tout au long de ces travau
durable a été analysé, disséqué au regard des
Les trois axes de Ia durabilité, à savoir l'éconc
ainsi être équilibrés, lors d'une opération de
èxigences diune agriculture duraÉle. L'étude de ces trois axes, après le remembrement,
nééssite une appiocfre pluridisciplinaire. En effet, les consâluences multiples et variées
d'un remembrement nécessitent des méthodes d'étude très variables et impliquent des
compétences spécifiques pour le chercheur. Par ailleurs, le concept TêTe de qualité induit
,n trèr fort degré de'subjèAivité. C'est pourquoi, il nous est apparu fondamental d'opposer
des perceptions différentes de la qiralité. Nous donnerons ici les premiers jalons

méthodologiques d'étude de cette ambition.

Après les considénations conceptuelles et méthodologiques, dans le second

chapitre nous avons posé les grands principe-s de l'échantillonnage communal pour définir

les communes test. Èour étabiir ce cfroix, nous avons dans un premier temps exposé la

diversité < géoagronomique > du département de la Moselle. En effet, d'ouest en est et du

nord au sud-, ceJvariations < géoagrônomiques > sont relativement marquées et doublement
influenées par des critèreJptryéiques et historiques. L'agriculture- mosellane est donc

caractérisée par des types o'ei<ploitâtion et des structures agnaires très différents selon les
petites Régions Agriôes. Poui guider notre choix de communes, nous avons établi une

typologie ielativerient simple 1étruaures agraires (morcellement parcellaire, nombre
d,'èxplàitalons), occupation 

'ou 
sàt @art des surfaces forestières, culturales et prairiales),

posiiion par 
.rapport 

aux centres urbains) pour donner une idee des principales

braaérisïiques àè I'agriculture à l'échelle de la commune. A partir de là, nous avons établi

un certain nombre dJ principes (connaissance du tenain ant+remembrement temps de

recul pour juger de la qrialité àe t'opération, représentation des grandes tendances culfurales

et paisagéràs O, département, eic.) en fonction des objectifs poursuivis pour décider des

opérations à analyser.

n
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l. Placer le remembrement dans le conte

1.1. Définition et ambitions d'une aqriculture durable.

Aménager, Cest organiser les choses pour un usage durable, c'est-à-dire
répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à
répondre à leurs propres besoins (A. Grammont, 1995)'. L'agriculture durable, concept né
du transfert des ambitions de développement durable de la conférence de Rio' aux
domaines agricoles (Fig. 1.8.1.), se donne précisément ces objectifs de maintien, de
préservation d'un plein potentiel pour l'avenir.

Malgré un contexte économique de compétitivité, couplé il est vrai d'une
demande sociale en faveur de produits (agriculture biologique, écolabels, produits du
tenoir, etc.) et de paysages de qualité, le choix de la gestion durable des espaces ruraux et
agricoles s'impose comme irne iéalité voire une nécessité tiant pour nos eaux, nos sols, nos
paysages que pour la faune, la flore et l'ensemble des équilibres écologiques en place. Ce
choix est compatible avec la réalité d'une agriculture à plusieurs vitesses. Cela peut même
en être un alibi.

Cette notion d'agriculture'durable se matérialise en France actuellement à
travers l'encouragement à l'élevage extensif permettant l'utilisation et la valorisation
d'espaces agricoles menaés, les mesures agri-environnementiales limitant notiamment les
intrants, les pesticides et toute autre forme d'intensification, mais aussi le Fonds de Gestion
de I'Espace Rural au devenir incertain3. Toutes ces ac{ions peuvent être regroupées à
travers des Plans de Développement Durable (P.D.D.) voire dans les futurs Contrats
d'Exploitation Tenitoriale (C.T. E.).

En effet, grâce à cette démarche contractuelle entre le Ministère de
I'Agriculture et les exploitations, des mesures peuvent être définies pour favoriser, dans un
cadre contraignant, puisqu'il y engagement de l'exploitant, le respect des données
environnementalesa. Ces documents reconnaissent ainsi aux agriculteurs une triple
fonction: producteurs de biens et de services alimentaires ou non, gestionnaires de
I'environnement et de l'espace rural, acteurs de la cohérence des sociétés rurales (R.
Ambroise et alii., 199qs.

t GnAlttYtONT (A.) (1995), Agriaiture durable, agricttlture pour demain, Aménagement et nature, no 117,
pp.24.
' Cette réunion a rassemblé plus de 174 chefs d'Etats en 1992 à Rio de Janeiro lors de la Conférence des
Natons Unies sur I'Erwironnement et le Developpement. Le dweloppement durable, taduction de I'anglais
< sustainable development >, est un mode de developpement cense sat$ire les besoins du present sans
compromettre la capacité des génératons futures à satisfaire les leurs.
3 BARTEELEMY (D.) (1997), Le FGR. en Moselle: bilan après trois ætnées d'apolication Mémoire de
MST Aménagement et Environnement Metz, 70 pages.
o Voir pour exemple le rôle joué par AGRIVAE, filiale de Vittel dans la Égion où sont exploitées les eatx de
source cornmercialiæes sous ce nom.
5 AMBnOISE (R), BARNAIID (M.), \IEDEL (G.) et LEGROS (D.) (1995), Une voie nouvelle en
agriaiture: les plans de développement durable, Aménagement et natue, no ll7, pp. 7-14.
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Fioure t.8.1. - Conditions néæssaircs du développement dunble

Source: Ministère de I'aménagement du territoire et de I'environnement (1997)

Cette fi.grue6 montre la nécessite potu tout amenagement ou decision d'equilibrer les facterus economiques,

sociaur< et environnementaun. Favoriser I'ecoriomique et le social ne determine qu'un scéaario équitable,

favoriser I'environnernent et le social un scénario vivable et erlfin favoriser I'environnenent et

I'economique un sc€nario viable. Le développement durable n'est donc envisageable qu'à tavers tm

compromis ente c.es tois categories de facteus.

Cette reconnaissance, nous l'avons remarqué dans la première partie, est
également à observer lors de la procédure de remembrement, à l'échelle de la commune
(les exploitations sont uniquement concernées par l'opération quand elles sont intégrées au
périmètre de remembrement), au moment de l'élaboration du projet. Dans les Chartes pour
i'environnementT, il est ainsi précisé << qu'il s'agisse d'aménagements fonciers ou de
recherche de productivité (on notera au passage que ces deux termes sont souvent
associés), les objectifs poursuivis par l'agriculture ne doivent plus être exclusivement
l'amélioration de la rentabilité économique mais aussi ceux du respect de
l'environnement >.

6 Ministère de I'aménagement du territoire et de I'environnement (1997), Dossier de orésentation de
Paris, 109 pages.

Ministère de I'Environnement (1996), Chartes Dour l'erwironnement, Paris, 127 pges.
<< S'appuyant sur des e:içériences anærieures, notamment celle des plans municipau et départementaux
d'environnemen! c€t outil vise à faciliter la définition de politiques locales d'environnement allant dans le sens

du dweloppement durable >>, Circulaire du I I lvlai 1994 du Mnistère de I'environnement.

ECONOMIQUE

ENVIRONNEMENT
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Fiaurc 1.8.2. - Quelle position pour l'aaiculture durcble ?

SurËce qrltivée

tËfaw'rables' Favorables Très farrorables
Source: GAUTRONNEAU (Y.) (1997)6

Efêts sur
l'environnement

Pourtant, comme l'expose la figure 1.8.2.,l'agriculture dur:able ne peut pas
être rapprochée des ambitions d'une agriculture biologique voire même écologique.
Respecter les contraintes d'une agficulture durable, c'est limiter les impacts sur
l'environnement tout en occupant un espace important pour répondre aux intérêts
économiques et socaaux à l'échelle de l'exploitation (Fig. 1.8.3.) et du tenitoire dans le cadre
du remembrement. C'est également rester dans une logique imposée par la PAC, mais
concertée, nuanée par rapport à ce qui se faisait en@re par un passé proche.

t GIUIRONNEAU (Y.) (1997), Une agrianlture écologiEre poar des zones à enjeux ewironnementaux
ytajeurs, Le courrier de l'environnement de I'INRA" Paris, no32, pp. 5-10.
e LANDAIS (E.) (1993), Agrianlture araiti : les fondements-à'un noty,eau contrdt social,Iæ courrier de
I'environnement de I'INRA" Paris, no 33,pp.5-22.

Source: LANDAIS (E.) (1998)
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Etienne Landais dans un récent article, se plaçant à l'échelle de I'exploitation,

identifie quatre composantes de la durabilité des exploitations. Ainsi à la question : ( qu'est-

ce qu'une exploitation agricole durable ? >, il répond I ( Cest une exploitation viable'

vivable, transmissible et reproductible >-

Selon lui, la viabilité (économie) dépend avant tout du niveau moyen de

revenu lui-même fonction de toute une série de facteurs proPres à I'activité agricole

(montant du concours public à I'agriculture, primes et subventions directes, spéculations

économiques, performances techn'rco-économiques, etc.) mais aussi des activités, dans le

cas d,un ménage, du conjoint. L'ensemble de ces facteurs définit un niveau de sécurisaÛon,

à moyen ou long terme, iour l'exploitation agricole. Le remembrement, dans le cas d'une

exproitation morcerée est une des réponsés à ce critère de viabilité mais dont les

conséquences peuvent être négatives pour les deux axes < vivabilité > (social) et

<< reproductibilité > (écologie, environnement).

En terme de vivabilité Etienne Landais distingue deux types de facteurs :

ô des fac:teurs endogènes liés essentiellement à la qualité de vie des

membres de I'exploitation (charge mentale liét
du système, stress, charge de travail, astreintt
vers l'élevage), conditions et pénibilité du travr

cheminement des animaux, etc')' Cette
légement de la charge mentale et solutionner
;, 

-lors 
des entretiens menés, au sein de la

structure familiale de I'exploitation.

R desfacleurs exogènes con
les réseaux locaux, la sphère villageoise (el
avec les organes de gestion du type des Cha
ou des organisations tenitoriales. Dans ce c€l(
sensible tant d'un point de vue positif que
souvent de régler des problèmes de passage
travail de parcelles adjacentes quand ces
fonctionnement des engins agricoles. Au contraire, les choix de placement des parcelles ou

d,îlots de parcelle, pàuu"nietre aussi synonymes de tensions entre exploitants eUou

propriétaires.

Le troisième facteur de durabilité, toujours à l'échelle de I'exploitation, est la

< transmissibilité ). Ce troisième paramètre est intimement lié aux deux préédents'

Effectivement l'image que donne une agriculture, considérée à un échelon local ou

national, conditionne la volonté, la motivatioir des jeunes à reprendre les exploitations selon

un pro""rrus de transmission ou d'acquisition. Là remembrement peut, dans ce contexte,

"uoi1, 
d", conséquences doubles. tt peut avoir un impact positif en donna.nt une image plus

humaine de la condition de I'agriculteur notamment par la diminution des contraintes de

temps et de difficulté de travâil des parcelles. Néanmoins, comme l'évoque Etienne

Landais, << l'agrandissement des structuies, tendance lourde de l'évolution actuelle, entre

mécaniquement en concurence avec toute politique d'installation >. De fait, Ies conditions

de transmission ou d'acquisition, dans le cadre dune installation hors cadre familial, sont

compliquées par une taille, un poids économique et des structures d'exploitation très
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complexes. Ceci amène à une certaine contradiction entre viabilité (adaptation au contelcte
économique) et transmissibilité des exploitations.

En terme de << reproductibilité environnementale >, I'exploitation se doit
d'adopter des pratiques agricoles compatibles avec la préservation des ressources
naturelles, du sol, de I'eau ou de l'air. Dans ce contexte, le remembrement n'a pas de
conséquences directes sur I'environnement. Les impacts des aménagements fonciers
dépendent directement de la réorganisation des exploitations après la prise de possession
des tenes. Effectivement, pour exemple, la majorité des haies est supprimée par les
exploitants dans les grandes parcelles initialement composées de plus petites pièces
bordées de linéaires arbustifs. A contrario, la qualité et la densité du réseau hydraulique
(fossés d'assainissement et d'écoulement) est décidée par la Commission Communale
d'Aménagement Foncier au moment de l'élaboration du plan des travaux connexes. Les
conséquences du remembrement sont donc de deux types : des conséquences directes et
induites. Cette dimension écologique, environnementale s'exprime essentiellement à
l'échelle du tenitoire communal.

Ce thème s'intègre pleinement à une logique de développement local où les
nouvelles fonctions de l'agriculture (protection de I'environnement, de la biodiversité,
production .de paysages, aménagement et entretien du tenitoire) trouvent leur
signification'". Par ailleurs, la durabilité environnementiale ne peut pas être envisagée à la
seule échelle de I'exploitation. On ne peut pas imaginer, en etfet, un espace préservé au
sein d'un espace, de plus grande surface, où les ambitions de durabilité ne sont plus
respectées. Dans le cas du remembrement, ilest nécessaire donc de définil au moment de
l'élaboration du projet par la CCAF et par la suite avec la commune, une certaine
cohérence dans l'organisation et la gestion du tenitoire à l'échelle communale.

De fait, comme I'indique la figure 18.4., dans le cas du remembrement mettre
en place un cadre favorable aux perspectives d'une agriculture durable nécessite de bien
comprendre, de bien sérier les liens qui unissent les exploitations entre elles, les liens avec
la sphère villageoise (avec des attentes nécessairement différentes du monde agricole). La
compréhension d'un tel système est rendue encore plus complexe par le fait que ces
relations sont influencées par des facteurs extemes tels que les données socio-
économiques du moment, les effets de mode et de demande sociale. Tous ces paramètres
évoluent dans une échelle de temps aux limites variables.

t0 RENARD (J.) (1997), Qaelques aspects des mutations contemporaines des canpagnes françarses, Paris,
BAGF, no4, pp. 398406.
tt op. cit.

Le remembrement ne doit donc plus être envisagé uniquement d'un point de vue
économique mais également à tr:avers la prise en compte des critères sociaux et
environnementaux prévus à une échelle géographique plus globale que celle de
I'exploitation ou du ban communal. << La perspective du développement durable souligne le
fait que I'avenir des exploitations agricoles ne peut plus être évalué exclusivement, comme
on a en@re trop souvent tendance à le faire, à I'aune de leurs performances technico-
économiques > (Landais, 1998)1t. Les règles d'un remembrement respectueux, harmonieux
doivent donc être définies dans une charte intégrée à la politique d'aménagement foncier
du département dont il conviendra, dans cette thèse, d'estimer la pertinence dans le

mosellan.
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Sphère villageoise

Facteurs exooènes
relations avec les communes contiguë

- conte)de économique
- contexte social

Composante temPorelle
(contexte socio-économique en

constiante évolution)

Source: Eric Marochini (1998)

1.2. Le remembrement dans une oerspective d'aoriculture durable.

Les conséquences de I'opération de remembrement rural sont multiples et

variées. Elles peuvent néanmoins être regroupées en trois grandes catégories'

Le remembrement est avant tout une opération de restructuration du
parcellaire agricole en tant qu'outil de production. En ce sens, sa justification première est

b'ordre éconômique. Ainsi, ll ooit permettre une optimisation des conditions d'exploitation
par la formation de parcelles plus grandes et surtout plus régulières, replacées au mieux

bans le périmètre remembré (te rapprochement du centre d'exploitation est très apprécié
par les agriculteurs) et desservies conectement (Axe Economie de la figure 1.8.5.). Au final,

ie gain Oé temps pôur te travail des parcelles ou le transfert des animaux, la rationalisation

de I'utilisation des machines agricoles, etc., doivent permettre aux exploitations de

maximiser I'utilisation de leur potentiel agricole.
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Fioure t.8.5. - Les trcis parcmèfres aôoufissa nt à Ia notion d'aqiculture dunblel2 et leur
déftnition oar npoort aux problématioues du rcmembÊment.

Dimension temporelle

soctAL

Source: E.M (1997)

En même temps, la donnée économique ne doit pas être exclusivement
abordée à l'échelle de I'exploitation. En effet, l'opération a, si elle est bien menée et surtout
comprise, une action structurante sur I'organisation communale et donc sur la collectivité
dans son ensemblel3. La réorganisation du support foncier peut également permettre à la
commune, dans le cadre des réserves foncières constituées sur la base de 2o/o de la
surface remembrée, d'aménager des zones à vocations particulièresl4 voire même de
protéger des espaces naturels sensibles qui peuvent être un atout touristiquers et
patrimonial.

Pourtant, dans le même temps, ces objectifs que I'on peut qualifier de
productivistes et d'aménageurs, ne doivent pas être les justificatifs d'une banalisation,
d'une homogénéisation de I'espace agricole et communal dans son ensemble. Les
caractéristiques environnementales du périmètre remembré doivent être prises en compte
(Axe Ecologie de la Figure 1.8.5.). Une des conditions essentielles du respect des principes
d'une agriculture durable est donc le maintien de la qualité des milieux (homogènes ou
hétérogènes selon les communes) et de leur expression visuelle que sont les paysages.

De même, ambitionner, pour la proédure de remembrement de s'adapter
aux contraintes d'une agriculture durable nécessite de satisfaire au mieux les attentes de

t2 Chaque cas de figure repond à une geométrie variable des paramàres. Une recherche fine, au cas par cas,
permet d'aboutir à des t5pologies qualitatives des operations menées.
t' COUEPEL (S.) (1992\, Le développement rural après remembrement des communes en Côtes-dArmor,
Géomètre, nol2, pp. 6042.
to ZDLLER (J.M.) (1992), Les perspectives de développement d'une commune en cours de remembrement,
Géomètre, nol2, pp. 49-52.
t5 BAUDUN (P.) (1995), La prise en compte des externalités ewironnezrentales. Problèmes économiques,
n"2451,pp. 6-ll.
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chacun en équilibrant pour chaque personne concemée les avantages et les inconvénients'
Toute rupture de cet équilibre entraînerait indubitablement des tensions, des heurts au sein
de la cohérence, toujours instable, de la société rurale concemée par I'aménagement (Axe

social de la Figure 1.8.5.).

Le remembrement et ses conséquences cadrent doncparfaitement avec le
concept d'agriculture durable tel qu'il est défini pour un aménagement'" agricole.

L'objectif de cette thèse est d'observer, par ditférentes méthodes et selon différents filtres
perçus à des échelles emboîtées, si ces contraintes qu'imposent le^s ambitions d'une
agri'culture durable sont respectées dans le département mosellan. Cette réflexion est
dnduite à partir de quinze exemples de communes remembrées à différentes périodes et
dans des contextes différents.

1.3. La nécessité d'une aporoche pluridisciplinaire.

Cet objectif de vérification de la qualité (concept que nous expliquerons
ultérieurement) des opérations.d'un point de vue économique, social et environnemental
suppose des connaissances dans chacun de ces domaines. Toutefois, une approche
tnéàe par thème, corpus par corpus, n'évoquant pas les intenelations entre ces trois
grands domaines ne serait pas satisfaisante.

C'est pourquoi, répondre à cette ambition nécessite d'adopter une démarche
pluridisciplinairelT en même temps qu'interdisciplinairels. ll est donc nécessaire de bien
identifier les retations économie-environnement-social de manière générale mais aussi dans
le contexte du remembrement. Pour schématiser une des questions pounait être: en quoi

agir sur l'économique (par le financement de travaux agricoles par exemple) peut modifier
I'environnement et inversement ?

Une telle volonté fait partie des compétences théoriques du géographe qui

se place à I'interface des trois grandes sphères économique, sociale et environnementale.
< tês problèmes de l'interdisciplinarité se posent au sein même de cette discipline dont le
paradigme principal, pourtant controversé dans certraines de ces phases de
développement, est la relation des sociétés (données économiques et sociales) à leur
environnement > (N. Mathieu, 1992) ls. Nicole Mathieu remarque également que, malgé le
fait que l'interdisciplinarité soit un des fondements de la science géographique, il n'en
deméure pas moins que la géographie soit quelque peu délaissée par les grands
programmes de recherche interdisciplinaire.

ru I n'est pas question ici d'évoquer les actions des exploitations mais uniquement de juger I'offration en elle-

même et ses consequences. Nous n'aborderons donc pas le respect ou non des conditions d'une agdculture

durable par les exploitations intégrées dans le perimètre de remernbrement.
tt < qui se opport" à plusieurs disciplines, à plusiars sciences >, Dictionnaire encycloffdique de la langue

franæise, Hachette, 1993.
tt u-eoi concerne plusiegrs disciplines, plusieurs branches du savoir>, Dictionnaire encyclopedique de la

langue française, Hachette, 1993.
tt MATHIEU (N.) (1992), Géographie et interdirciplinrité:
passeurs de frontières, Paris, CNRS, pp. 129-154.

L'approche interdisciplinaire est une nécessité pour estimer la qualité d'un
remembrement Dour au moins trois raisons:

rapport naturel ou rapport interdit 2' in Les



- La procédure en elle-même fait intervenir des acteurs aux formations, aux
sensibilités et aux attentes très diverses qu'il conviendra de bien définir.

- Les conséquences de I'aménagement sont multiples, enchevêtrées et
concement de nombreux domaines.

- L'influence sur les équilibres écologiques demeure difficile à apprécier étant
donné la grande variété de paramètres à prendre en compte pour bien cemer les relations

le.
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ll. La complexité de la notion de qualité.

11.1. Une notion subiective.

Le concept de qualité, ambigu et polysémique, exagérément utilisé dans de
nombreux domaines depuis quelques années est intimement lié à des critères subjectifs.
D'un point de vue étymologique Ph.Beringuiefo y distingue quatre sens principaux
synthétisés sur la figure 1.8.6. La qualité évoque dans un premier temps l'état et les
caractéristiques propres d'un objet, d'une personne ou d'une opération (flèche 1). En ce
sens, il s'agit donc d'une notion objective. Elle exprime également une idée de distinction et
de différence (flèche 2) puisque les caractères d'un objet sont nécessairement à opposer à
ceux d'autres pour concture si ce demier doit être considéré comme une référence, une
valeur sûre (flèche 3). La notion de qualité devient donc subjective quand elle nécessite la
définition d'un système de critères (qu'il faudra choisir judicieusement) nécessaire à la
comparaison de deux objets (flèche 4).

Fioure 1.8.6. - Les sens du mot qualité selon Ph. Beinouier.

Source: E.M (1998)

Dans cette recherche doctorale, l'objectif est de vérifier si, depuis 10 ans, les
opérations de remembrement menées dans le département mosellan, répondent à des
objectifs de qualité qu'il conviendra évidemment de définir en répondant à cette question
fondamentale: Qu'est-ce qu'un remembrement de qualité ?

11.2. Qu'est-ce qu'un remembrement de qualité ?

20 BERII{GUER (P.) (1996). La qualité des paysages. tJn objectif néthodologique pour constntire et

imaginer les paysages de denain. Le oaysage pour quoi faire ?, Laboratoire des stnrctuæs et dynamiques
spatiales, 1996-3, 129 pages.

La qualité évoque une réÉrcnce,
une valeur sûrc définie par

des criêres goaitifs

[a qualité resê une intenogation car
elle d€meure une pondâation rdaÛrc ûonc{ion

d'un systÈme de critÈres
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ll s'agit là certainement de la question centrale de nos travaux. En effet, cette
notion subjective dé qualité doit être abordée selon un système de critères". Cl:, toute la
difficulté réside dans le fait qu'il faille faire un choix de critères. Selon les personnes,
guidées par tel ou tel intérêt, ces choix seront différents. En conséquence, il faudra se
placer dans une position d'observateur fonctionnant sous le système de l'analyse critériée
mais également y intégrer et opposer la vision, la perception des acteurs (eux-mêmes
divisés en une multitude de ce que l'on peut appeler des degrés d'intérêt) (Fig. 1.B.7.).

La notion de qualité est en constante évolution. En effet, le système de
critères choisi pour estimer la qualité d'un remembrement il y a 20, 10 ou même 5 ans
(comme nous l'observerons ultérieurement) est certainement différent de celui que I'on
pounait définir aujourd'hui.

Le cadre social et notamment la demande environnementale, les données
économiques impulsées par le progrès technique, ont changé profondément notre système
de références qualitatives. En conséquence, toute comparaison d'opérations de
remembrement devra être préédée d'un recadrage historique, économique, social et de la
prise en compte des lois alors en vigueur (quels étaient les instruments juridiques en place
à cette époque ?).

Afin de définir au mieux la qualité d'un remembrement, nous avons pensé
qu'il serait judicieux de poser la question qu'est-ce qu'un remembrement de qualité à
ditférents acteurs du remembrement en.Moselle. Cette question ouverte posée aux maires,
aux agriculteurs, aux géomètres, aux chargés d'étude, aux Ingénieurs et Techniciens du
génie rural en charge des opérations, aux ruraux, permet catégorie par catégorie de définir
des critères de qualité (Annexe 1.8.1.).

L'intérêt de cette question est également d'observer si les critères définis
sont fonctions de leur rôle dans la proédure, de leur fonction dans la société rurale ou s'ils
abordent la notion de qualité de manière globale sans divergence notable des points de
vue.

11.3. Comment apprécier une notion subiective ?

Comme on oppose paysages perçus et paysages vécus, il est fondamental
de confronter qualité vécue et qualité perçue. En etfet, la perception de Ia qualité est
fondée sur un système de critères. Ce demier est influencé, de manière non absolue
toutefois, par le corps de métier de la personne considérée qui détermine son rôle ou ses
intérêts dans le remembrement. La figure 1.8.7. montre, pour chaque catégorie concemée,
le système de référence que nous adopterons tout au long de nos travaux.

" MEIEAN (P.), VIGNON (8.) et BENOIT (M.) (1996), Etude des critères d'appréciation des acteurs du
paysage dans trois espaces agricoles de Lorraine. Paris, L'espace geographique, tro3, PP. 245-256.



Pûte 1 - Approche h&orî4ue 4 mûhode d'&ude de b qualité des ræenbreMs
Volet B - Méthode générale d'approche de la qualité et échantillonnage des communes test

I - Méthode sénérale d'étade 87

Fiqure 1.8.7. - Le svstème de référcnce parcatéqoies d'acteuÊ

Source: E.M. (1993)22

llt. Des axes cle qualité à séométrie variable: l'approche intéqée.

Dans cette thèse, nous nous proposons de vérifier si I'opération de
remembrement dans le cas de quinze communes mosellanes répond aux ambitions d'une
agriculture durable, c'est-à-dire si elle coïncide avec notre définition actuelle, car
susceptible d'évoluer, de la qualité du remembrement. Dans ce cas précis, on vérifiera si
les différents exemples répondent à une définition de qualité préalablement retenue que
I'on développera ultérieurement pour chaque axe. lls ne seront donc que l'expression d'une
perception subjective.

Les résultats de notre perception de la qualité seront alors à opposer à celle
des autres acteurs adoptant des systèmes de référence différents.

lll.1. L'axe << écolooie >. environnement.

Aborder les conséquences d'un remembrement nécessite de définir des
catégories d'éléments susceptibles d'être affectés. Nous découperons donc cet axe
environnement en 8 sous-a:<es divisés eux-mêmes en éléments paysagers à dominante
linéaire ou spatiale (Fig. 1.B.8.). Dans les éléments à dominante linéaire, nous avons intégré
les éléments boisés du type haie et bosquets, les cours d'eau et les fossés d'écoulement, le
réseau de chemin et ses bordures. Dans les éléments à dominante spatiale, on observera
successivement les éléments de topographie, les vergers (entre spatial et linéaire), les
espaces naturets sensibles ou espaces remarguables, et enfin les relations existant entre le
syitème parcellaire et l'occupaiion du solæ. L'analyse du devenir de chacun de ces
éléments sera traité pour chaque commune.

Une des difficultés majeures de ces travaux est d'individualiser ce qui

dépend du remembrement et ce qui lui est étranger. L'évolution remarquée est-elle
uniquement fonction du remembrement ou au contraire totalement indépendante ? Négliger

22 En fut l'auteru de la thèse est à la fois æil extérizur (geogfaphe) et acteur concerné en raison de ses

fonctions de Commissaire-EnqrÉteur (mais pas rlnns ls cadre des cornnunes test).
23 Le sens et la définition de chacln de ces élernents seront abordés dans le cbapitre I de la seconde partie.

Enùe quallté perçue et
qualité vÉcue
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ce panmètre reviendrait en quelque sorte à sous-estimer systématiquement la qualité
d'une opération.

Fiqurc 1.8.8. - Les sous-catéqofies de l'axe environnemenl.

Axe 3
Réseau de chemins

Axe'l
Les éléments bobés
(haies, bosquets,..)

Axe4
Eléments de bpographie

Axe 7
Relations système parcelhire

et occupation du sol

. Axe6 !-
Les Espaces Natrreb Sensibles

Source: E.M (1997)

Pour bien mesurer la qualité des opérations menées sur chacune des
communes étudiées, nous procéderons, à une double approche avec des objectifs précis.

O L'approche cartooraphique.

Nous proéderons ici à l'analyse axe par Éxe de l'état avant et après
remembrement. Nous utiliserons comme éléments de référence de l'êtat ante la Préétude
d'Aménagement Foncier, I'Etude d'lmpact (Fig. I.8.9.) et toute une série de documents
cartographiques attant de la photo aérienne au plan cadastral2a.

Fiaurc 1.8.9. - Positîon des documents utilisables pour établir la situation ante
rcmembrcment dans le cheminement de I'opéntîon

Echêlh (h bnF l'.rirble sel'on bs oornilrËs

@ rwtcc ld P.ysrgs

@ 
f*e" r* *.uG Ëmbé6 Caguis la ld du lO jrjtlct 1976

@ f*to f" *.unæ Hmbré6 d!9uis l. ld du 10 jrilt.t l97e

'o La qualité et la partialité des documents de référence de t'état ante ærontabordés dans le chapitre 2 de cette
partie.

Les éléments paysagels
à analyser pour estimer

la valeur
de l'axeenvironnement

Axe 5
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Source: E.M (1998)
Dès lors, nous effectuerons, une comparaison avec la situation telle qu'elle a

pu être observée x années après la clôture des opérations ou la fin des travaux connexes.

O L'approche par vérification des propositions.

L'approche cartographique doit être nécessairement complétée par une
analyse de I'application des mesures préconisées par la PAF et l'El. Cette analyse permet
d'estimer la pertinence et l'intérêt de ces documents pour chacune des communes en
même temps que de contrôler tes mesures compensatoires prévues dans ces études.

En outre, puisque ces documents se succèdent dans le temps, cette
approche permet une analyse des projets successifs (Fig. 1.8.9.) fonction de principes
évolutifs.

lll.2. L'axe économique.

Concemant, t'axe économique nous aborderons la qualité de l'aménagement
à deux niveauxt celui de I'exploitation qui est la première intéressée par le remaniement
parcellaire mais également de la collectivité puisque le remembrement est aussi un moyen
de réorganisation de I'espace communal. ll faudra donc considérer le remembrement
comme un aménagement agricole mais également rural.

O La réoroanisation aoriàle (à l'échelle de I'exploitation).

Le jugement de la qualité de l'aménagement peut être envisagé de
différentes manières. ll s'établit d'abord à travers I'analyse de l'évolution du système
parcellaire (moyenne parcellaire globale et par exploitation, positionnement par rapport au
centre d'exploitation, etc.).

ll se précise ensuite par une analyse comptable avant-après remembrement
pour chaque exploiiation concemée. Cette méthode est longue, fastidieuse, et de surcroît
complexe à mener car il est difficile d'identifier la part de l'évolution constatée directement
fonction de la rationalisation du système parcellaire.

En demier lieu le jugement se construit aussi et surtout par I'entretien avec
les exploitants, en leur demandant quel est leur degré de satisfaction de I'opération d'un
point de vue économique? Quelles ont été tes conséquences directes pour leur exploitation
? Ont-il modifié I'organisation de leur travail ? Ont-il restructuré leur exploitation ? Bref, quel
est leur sentiment après l'opération ?

O L'aménaoement rural (à l'échelle de la commune)

Au moment des opérations de refonte foncière, la commune peut envisager
l'acquisition de réserves pouvant aller jusqu'à 2o/o de l'assiette intégrée au périmètre de
remembrement. Dans ces espaces acquis, la commune peut envisager différents types
d'aménagements revalorisants, voire attractifs, notamment dans l'aire qualifiée d'archipel
urbain. L;effondrement des distances-temps par rapport aux banlieues logistiques cré*rices
d'emploi y contribue à générer des formes de renaissance rurale (8. Kayser, 1990)'" non
exempte d'un risque dé mitage de I'espace délicat à juguler. L'implantation d'une salle

2s KAYSER (8.) (1990), La renaissance rurale. Sociologie des camoagnes du monde occidental. Paris,

Annand Colir; 316 pages.



Pdie 1 -Approche h&orùque 4 m&hode d'Aude de la qualiré dcs rcrnernbrcnqûs
Volet B - Méthode générale d'approche de Ia qtalité et échantillonnage des conmanes test

I - Méthode sénérale d'étude 90

d'activités ou encore d'une station de lagunage, la protection d'une espace naturel sensible
et sa valorisation touristique, sont également des choix qui ont pu être retenus. Par ailleurs,
par le biais des travaux connexes, la commune remembrée peut faire, en quelque sode,
peau neuve. Elle peut, dans une logique plurielle, réorganiser eUou réhabiliter ses chemins
ruraux et d'exploitation pour valoriser une éventuelle fonction récréative à conforter ou à
faire naître (randonnée, circuits de VTT, etc.).

Pour chacune des communes étudiées, nous ferons donc un bilan succinct,
quand les opérations ne sont pas originales, et plus détaillé quand les opérations furent
innovantes et valorisantes.

lll.3. L'axe sociolooique ou relationnel.

Les conséquences des remembrements, élaborées à la convergence des
données économiques et écologiques impulsées par le progrès technique, peuvent
malmener la cohérence des sociétés rurales. De nombreux points de désaccords peuvent
être cités. Par exemple, I'attachement à !a tene amène certains propriétaires à refuser les
échanges en prenant pour toile de fond les jalousies parfois séculaires opposant gros et
petits propriétaires. Les tensions entre natifs et extérieurc à la sphère villageoise, peuvent
exacerber ces problèmes avivés localement par le caractère transfrontalier du département
mosellan (acheteurs allemands et luxembourgeois, exploitations transfrontalières, etc.). Les
conflits d'usage, la spéculation concemant les tenains situés à proximité du village, sufla
limite dynamique, parfois floue, de l'espace constructible est source de querelles sans fin'".

La demande des néo-rurcux rédamant des paysages de qualité, la
conservation d'un environnement considéré comme patrimoine, est également source de
tracas pour la CCAF lors de ses travaux. Ces problèmes énumérés, souvent déjà
perceptibles avant remembrement, peuvent littéralement faire exploser les relations
extemes (aménageurs et autorités) et intemes (exploitants et propriétaires, conseil
municipal, etc.). Etudier ces relations avant et après remembrement, n'est pas une tâche
aisée. Pour ce faire, nous adopterons une quadruple approche :

+ I'approche juridique par I'analyse des recours juridîques dans les
différentes instances de jugement pour les propriétaires. Cette analyse sera réalisée à
différentes échelles de temps et d'espace.

4 l'approche relationnelle par entretien au moment de la procédure avec
les aménageurs (géomètre, CCAF, chargé d'étude, DDAF subdivision), les administrations
de tutelle (DDAF, Conseil Général, Chambre d'Agriculture, etc.), les autres membres de la
sphère villageoise.

+ l'approche conflictuelle par entretien après remembremenf et de
manière globale à l'échelle de la sphère villageoise.

+ l'approcâe des relations au sein même de l'exploitation. La pénibilité
réduite du travail de I'exploitant peut influer sur la qualité de vie de I'ensemble de la famille
dépendante de I'exploitation.

'u EUSSON (J.P.) et MAROCEINI (E.) (1999), (Jne perspective d'évolution de Ia géographie ntrale:
l'approche intégrëe de la ryalité des rernembrements du plateau lorrain, MOSELLA Hommages au
Professeur françois REITEL, Metz, tome )OflV,nol-2, pp. 108-114.
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Conclusion du premier chapitre

Au final, cette thèse se propose donc de réaliser une revue critique de
ditférentes opérations menées dans le département mosellan à travers différentes
approches résumées sur la figure 1.8.10. A I'issue de ces études ponctuelles, nous
tenterons d'établir des ponts entre les différents facteurs pouvant expliquer la qualité de
l'opération menée en comparant les situations post-remembrement, au regard de l'état
antérieur, des communes faisant I'objet de nos investigations.

FiauÊ. 1.8.10. - Résumé de Ia méthode d'étude adoptée

Apptæhe

Apr æhe

---+ A lârieuo us rs^y,v,Euv,, \\

| (étude de ætisfaction) \ Analyse des paramèûeséconomiqræs
I
é@rrc'nlqtre (charges, enÛetien du matériel' gEin de temps)

I t o r*lle de ta cornmune <- 
Etude des réalisations 

I i' (étude des réalisations) \ extemafte" I I

Alte 1. Haies, plantrtions, arhes isolés, etc.
Axe 2. Réseau de dtemins
Axe 3. Réseau de cours deau et de fossés

Àre 4. Talæ, buttes, etc.
Axe 5. Vergers
A(e 6. Les espaces naturels sendUes
Axe 7. Rehtions occupation du sol et système parcellaire

sæiolqiEteetrdûotln,el|e Appoche juridique

Approche relationrelle au moment des traVau

Appocfie relationrelle après emembrement

Approcfie relationnelle au sein de fexpbitati

{ Du poirû de vue des aménageurs

inté,gÉe- Etudede ffiion

{ Du poirt de vue des aménagés I

ù
etperqpecttrcs IËfinition duræ typologie des comportements

Source: E.M (1998)

En fonction de ces synthèses, au c€rs par cas, nous tenterons de répondre à la question :
est-ce que le remembrement réalisé a permis de mettre en place un cadre favorable pour
des ambitions durable ?
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l. Diversité qéoqraphique et aqronomique du département mosellan: les éléments
nécessaires aux analvses post-remembrcment et à l'échantillonnaoe.

1.1. La trilogig des pavsaoes mosellans.

En raison de sa position géographique, le positionnant en limite nord-est du
Bassin Parisien et au contact des massifs primaires des Vosges à I'est et du Massif
Schisteux Rhénan au nord-est, le département mosellan offre une grande variété de
conditions physiques, géologiques et pédologiques. L'espace mosellan est physiquement
très hétérogène. D'ouest en est, on trouve des sols minces de revers de cuesta, des tenoirs
de côte, des sols hydromorphes sur le Keuper, des sols acides et pauvres reposant sur les
grés, etc. La présentation succincte des principales caractéristiques des différentes
<< régions physiques > rencontrées est nécessaire à la compréhension de l'échantillon de
communes retenues pour leur représentativité des différentes condiilons naturelles
observées.

1.2. Les pavsaoes ouverts favorables à la mise en place du modèle francilien.

Les plateaux associés aux cuestas (cotes de Moselle, des grès infraliasiques,
du Muschelkalk ("côte de Lonaine")) constituent un des éléments les plus représentés et
typique du paysage mosellan. Souvent calcaires, tantôt d'une régularité remarquable offrant
des espaces agricoles favorables aux grandes cultures, tantôt dissequés par de profondes
vallées aux fortes densités humaines, ils représentent plus de 807o de la superficie
départementale. Pour affiner notre analyse, cette vaste surface mérite d'être découpée en
unités réduites, homogènes, individualisées.

a. Le olateau du Baiocien et les côtes de Mosellel à I'ouest.

Le plateau bajocien, dont les altitudes varient entre 300 et 400 mètres,
couvre I'ouest de la Moselle et s'anête, de manière accusée à I'est, par la cote de Moselle
(Bathonien-Bajocien-Aalénien-Toarcien). Les formations calcaires très filtrantes du bajocien
et du bathonien (mamo-calcaires) y affleurent principalement et sont inégulièrement
recouvertes d'une faible épaisseur de limons. Considérées autrefois comme peu favorables
à I'agriculture, ces tenes convenablement travaillées et enrichies par une fertilisation
raisonnée se sont révélées très satisfaisantes notamment pour les céréales. D'un point de
vue pédologique, on retrouve ainsi essentiellement des sols bruns calciques ou calcaires et
des sols bruns lessivés. Ces deux types de sols présentent de bonnes caractéristiques
agronomiques quand l'épaisseur est satisfaisante au-dessus du substrat calcaire très
pieneux. Les zones d'hydromorphie restent ponctuelles et n'influencent en rien les
pratiques culturales. Planitude de la topographie et aptitude des sols à être amendés font
des revers des tenoirs agricoles faciles à modemiser et à mécaniser.

Dans le cadre des découpages statistiques en Petites Régions Agricoles
(P.R.A.) réalisés par I'INSEE en 1947, actuellement utilisés par les services statistiques du

t COntrOmVOfS (J.) (1981), L'avant-côte de Moselle au sad de Metz. Essai de séographie physiaue, Thèse
de 3*cycle, Nancy, 322 p.
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Ministère de I'Agriculture pour le Recensement Général Agricole (R.G.A.), ce plateau forme
l'unité statistique Pays-Haut (P.H.T.) et représente 5,5% de la SAU du département.

b. La vallée de la Moselle.

La vallée de la Moselle entaille (dénivelé moyen d'environ 200 mètres) le
plateau du bajocien de Pagny-sur-Moselle (limite avec le département de Meurthe-et-
Moselle) jusqu'à Metz. Après Metz, la Moselle n'entaille plus le plateau mais s'écoule en
contrebas des côtes de Moselle. La vallée s'élargit donc et offre plus de possibilités que
dans la partie sud aux pratiques agricoles. Les tenains corespondent aux formations
alluviales anciennes et récentes déposées par la Moselle. Les sols développés sur ces
formations se rattachent pour la plupart aux sols hydromorphes alluviaux dont la texture est
soit fine sur les alluvions récentes soit grossière sur les alluvions anciennes. D'un point de
vue agricole, ces sols offrent des possibilités intéressantes mais il a été souvent nécessaire
d'effectuer des recreusements de fossés pour évacuer I'eau.

Cette zone, tout comme le plateau du Bajocien, forme une Petite Région
Agricofe (V.M.O.) dont la surface n'est que très peu représentative avec une part de 2,5o/o
dans la SAU départementale.

c. Le plateau lonain: des côtes de Moselle aux côtes du Muschelkalk.

Cet espace, compris entre la vallée de la Moselle à I'ouest et la Montagne
Vosgienne à I'est, est de loin le plus étendu. De la vallée de la Moselle, et en se dirigeant
vers I'est, on traverse ainsi la grande région des mames triasiques (Keuper), entre la
Canner et la Nied Française à I'ouest et la dépression de la Sane à l'est. Au delà, on
pénètre dans la région des calcaires coquilliers du Muschelkalk pour entrer progressivement
dans le domaine des grès vosgien. Hormis la côte, cet espace est relativement homogène
d'un point de vue topographique mais est traversé par une limite linguistique qui exerce un
rôle majeur dans la géo-histoire agraire de la région.

Les travaux de Jacques JUNG (1970)2 et Michel CABOURET (1975)3 ont
explicité, statistiques à l'appui, les différences qui opposent le plateau lonain mosellan nord
et sud. La division ne s'explique pas par des critères agro-climatiques, mais relève des
ditférences inscrites dans les structures agraires. Le Plateau Lonain est donc divisé en
deux sous-régions: le plateau lonain nord (P.L.N.) et le plateau lonain sud (P.L.S.). Cette
division ne répond donc pas à une réalité physique mais plutôt au résultat d'une histoire
différente. Ces deux PRA représentent 88o/o de la SAU départementale. Notre
échantillonnage devra donc nécessairement tenir compte du poids considérable de ces
deux unités tenitoriales.

1.3. Les pavsaqes de movenne montaone: les Vosoes du Nord.

<< L'Alsace bossue > forme une enclave en tene Lonainea répartissant
les Basses Vosges en deux sous-régions: au nord le Pays de Bitche ou Bitcherland et au
sud les Vosges Mosellanes.

iopcit.'Op Cit.
o npffnf, G.). .Les Basses Vosges lorraines. in FRDCAUT (R) (1983) @irection de), Géoeraphie de la
Lorraine,Nancy, Serpenoise, 636 p., p. 561.
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D'un point de vue physique, le Pays de Bitche peut se diviser en deux
parties. A I'est de Bitche, dominent Ps dres vosgiens où s'entaillent des vallées larges. Ces
roches et les sols associés (tenes fiftràntes et légères) n'ont pas de vocation agricole- lci
dominent largement les espaces forestiers (majoritairement de sapins et d'épiéas) formant
des paysagàs fermés. A i'ouest de Bitche, on passe progressivement dans la zone du
tutuschelkalk, môins découpée et où tes calcaires sont fréquemment re@uverts de loess et
de limons. De ce fait, ce secleur plus ouvert est propice aux activités agricoles.

Tout comme te Bitcherland, la partie sud des Vosges Mosellanes se divise en
deux secteurs. La partie ouest est dominée par les calcaires du Muschelkalk et la partie est
par les Grès Vosgiens. On retrouve donc l'opposition entre des espaces à vocations
agricoles et des espaces forestiers.

Dans le Bitcherland comme dans les Vosges mosellanes sud (regroupés
dans le cadre des Petites Régions Agricoles), I'agriculture n'occupe donc qu'une faible
surface (SAU=8980 ha en 1988 soit à peine 370 de la SAU du département).

1.4. La demi-boutonnière du Wamdt.

Comme la Montagne Vosgienne, le Wamdt est formé principalement de grés
biganés. Néanmoins, les altitudes et les types de reliefs sont forts différents.

Tableau 1.8.1. - Résumé des différentes canctéristiques
phvsiaues des P.R.A. de Moselle.

Tenes pauvres, légères et
Filtrantes (Podzol, humus
mor)
Tenes silico-argileuses,
riches en potasse, pauvres

TRIAS
. Grès Vosgien

TRIAS
. Grès bigané

MONTAGNE VOSGIENNE
Basses-Vosges

Colli nes-sous-Vosgiennes

Sols légers, perméablesTRIAS
. Grès bigané
o Alluvions anciennes sur

Argileux, difficile à travailler
Drainage bénéfique
Argileux, difficile à travailler
Pieneux

PLATEAU LORMIN
O Plateau Lonain Sud

g Plateau Lonain Nord

TRIAS (Keuper)
LIAS (Jurassique inférieur)
TRIAS (Keuper)
TRIAS (Muschelkalk)

Sol argilo-calcaire
profond et peu fertile,
sol rocheux et

peu
sous-

PAYS HAUT Jurassique moyen (Bajocien)

VALLEE DE I.A MOSELLE Alluvions récentes et
anciennes

Source: Monographie de la Moselle - Chambre d'Agriculture de Moselle (1983)
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Les sols y sont relativement légers et filtrants. Pourtant, les activités agricoles
y sont faibles et ne représentent que 1 .1 o/o de la surface agricole utile du département. Par
ailleurs, les activités agricoles ne concement que la partie exteme de la demi-boutonnière
alors que I'intérieur est fortement dominé par le bâti lié aux activités industrielles du bassin
houiller. L'espace interstitiel étant pour sa part, à dominante forestière. Dans cette PRA
(Wa.), à coté d'un grand nombre de très petites exploitations (inférieure à t ha), avec un
taux de double-activité encore très élevé (ouvrier-paysan), cohabitent des exploitations de
tailles moyennes à grandes qui occupent tout de même la majorité de la SAU.

ll. L'aqriculture mosellane: entre modemisme et archai'sme.

L'analyse de la qualité d'un remembrement doit être nécessairement
précédée d'une étude du milieu naturel et agricole dans lequel va s'effectuer I'opération. En
effet, les impacts d'un remembrement ne sont pas les mêmes dans une zone de grandes
exploitations céréalières au morællement acceptable que dans un espace dominé par la
moyenne exploitation axée sur l'élevage. Une analyse des structures agraires et des
potentiels agronomiques, réalisée à l'échelle du département, de la petite région agricole et
de la commune, est le préalable de toute étude post-remembrement. Les effets à attendre
d'une analyse pluri-échelle ne sont fondamentalement pas les mêmes. C'est là une des
ditficultés majeures pour établir l'échantillonnage des post-remembrements communaux
retracés.

11.1. Présentation des orands traits de I'aoriculture mosellane.

Les activités agricoles occupaient en 1995 (enquête Agreste - Moselle) 51,6
% du tenitoire départemental" (la moyenne nationale est de 54,8o/o). Avec ce pourcentage,
la Moselle s'inscrit dans la catégorie des départements aux S.A.U. moyennes. Cette relative
faiblesse de la S.A.U. s'explique par la présence dans le département de zones urbaines
importantes (axe Metz-Thionville avec son prolongement récent vers Luxembourg-Ville,
vallées usinières de la Fensch et de I'Ome, Bassin Houiller) et d'espaces forestiers
considérables, très majoritairement soumis, représentant 29 o/o de la surface du
département (forêts des revers de cuesta, forêts de la Montagne Vosgienne, et une
multitude de forêts de taille moyenne).

La répartition des exploitations du département selon leurs orientations
technico-économiques, c'est-à-dire leur axe_de spécialisation, fait toujours apparaître la
prédominance de irois types d'exploitationso 7. Il s'agit des orientations, classées par ordre
d'importance, << herbivores-agriculture > (très proche du système polyculture-élevage
traditionnel), << grandes cultures-éréales > et << bovin-lait > (où l'élevage est très dominant).

5 La S.A,.U. mosellane en 1995 était de 322.700 hectares polr une srface totale départementale de 625.090

hectares. Les recentes statistiques (1997), montre une très faible diminution (322.500 ha).
6 L'orientation technicoéconomique de I'exploitation (OTEX) correspond à ses principaux axes de

spécialisation. Cette orientaton est determinee par le poids des MBS (lvlarge Bnrte S&ndard) partielles,

correspondant aux s@ulations prinicpales (éreales, bovins, etc.), dans la MBS totale de I'exploitation.
t GRAPH AGRI France (1997r, L'aeriaiture et l'agroalimentaire dans les réqions, Paris, SCEES, 330
pages.
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Tenes araHes
30%

Bob etforêts
æ%

Source: Agreste - Statistique Agricole Annuelle 1995.

Avec une cètte îépartition, le département est classé dans la catégorie
( agriculture non spécialisée > (polyculture-élevage)r' (Carte 18.1.) (Fig. 1.8.12.). L'analyse
fine du tableau 1.8.2. montre par ailleurs que les systèmes OTEX ( grandes cultures > et
<< herbivores-agriculture > progressent sur la période 1988-1995 alors que les spéculations
animales (notamment le lait) stagnent voire diminuent. Ces spécialisations ont une
spatialisation bien particulière en Moselle que nous observerons ultérieurement et que nous
utiliserons pour justifier notre choix de communes à analyser.

polvcultureélevaoe

596 4% 616

Source : AGRESTE Moselle (Mémento Agricole et Rurale) (1996)

8 GgPE AGRI France (Igg7), L'aericulture. la.forêt et les industries agnoalimentairel Paris, SCEES, f43

pages.
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Tableau 1.8.2. - Les svstèrnes d'exploitation dans le départernent
mosellan en 1988 et 1995

Types d'exploitation s88 1995
Ensernble Temps complet En*mble Temps complet

Herbivores et aoriculture 18 27 24 u
Grandes cultures 11 13 1 4 17
Bovins lait 14 25 9 17
Bovins viande 6 6 I 7
Bovins lait et viande 5 8 7 12
Autres 46 21 3E 13
Source : AGRESTE Moselle (Mémento Agricole et Rurale) (1996)

Ca fte l. B. 1 .- Les oientatio ns tech nicoéconomiq ues domi nantes par dépa fteme nt d'ao rès
/E SCEES. RGA 1988

CéÉales et grandes qrltures

Elevage

Agriculture non spécblisee (polyculture, élevage)

Wiculhrre dominanle

Hoilirxrlture, maraicfiage, arboriculture

Source : CHARVET (1998)e

e CEARVET (J.P.) (1998), La France agricole dæts son environnement européen et mondial, Paris, Liris, 2*"
ed., 191 pages.



Paflie 1 - Approche hîstorîgue et m&hode d'&.de fu la qualité b runanrbrenænts
Volet B - Méthode générale d'approche de la Etalité et échantillonnage des communes test

2 - Principes de l' des communes test 98

Comme dans tous les départements français, le recul de la S.A.U.
s'accompagne d'une nette baisse du nombre d'exploitations. Ces demières ont beaucoup
augmenté leur surface moyenne d'exploitation suite à des mouvements de concentration
des tenes (Fig. 1.8.13.).

Fioure t.8.13. - IJne baisse considénble du nombre d'exoloitations depuis 1970.
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Fiqure 1.8.14. - Une disttibution de la taille de I'exoloitation
touiours dominée parla oetite exoloitation.

Source: Enquête structure 1995

Les statistiques des structures d'exploitation laissent toujours une part
numérique importante à la petite exploitation (inférieure à 10 ha). ll s'agit en fait du reliquat
de structures en recul (agriculteurs double-actifs, préretraités, etc.) (Fig. 1.8.14.). Les
catégories intermédiaires, tendant à être laminées, sont nettement moins représentées (10
à 50 ha) que par un passé assez proche et affichent elles aussi une baisse régulière de
leurs effectifs. Les exploitations de plus de 50 ha, tendant à être dominantes, représentent
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environ 3T o/o du total et affichent une évolution positive sur la période 1970-1995 (Fig.

1.8.14.). Toutes ces données générales peuvent être infirmées à l'échelle locale où sont

observables de très fortes disparités.

En terme de Revenu Brut d'Ex1
catégorie des départements en dessous
départements affichant des RBE moyen pr
plupart une dominante d'exploitations avec de
du bassin parisien) ou << viticulture > (Bordele
(Carte 1.8.1.). A I'inverse, les RBE les plus faibles
ùers l,élevage bovin ou ovin du centre et du sud-est de la France. Dans cette classification,

la Moselle occupe une position moyenne mais surtout fait pale figure en comparaison avec

les départemenis lonains de Meurthe-et-Moselle et de Meuse. Néanmoins, les évolutions

constatées sur la période 1991-1994 vont dans le sens d'une amélioration du RBE pour les

exploitations mosellanes (Carte 1.B.2.).

RBE moven par déoartenrent en France en 1994

to selon le RGA, on considère comme double-actif tout chef d'exploitation avec une profession' principale ou

secondafue, non agricole.

En terme de double activitélo, la Mosetle appartient à la catégorie des

départements fortement marqués par ce phénomène (An-nexe 1.B.3')' En effet, alors qu'au

niveau national on estime Ë proportion de doubte-actif à 2Oo/o en 1995 (on notera au

passage que cette proportion est restée stable depuis 1979 Cl'ab. 1.8.3.)), cette demière

atteint 2go/o ètr Moselle. Avec ce chiffre, s'exptiquant en grande partie par la proximité
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géographique de centres industriels (vallées sidérurgiques, bassin houiller) mais aussi par
la présence de secteur de moyenne montagne (Montagne Vosgienne) où tout travail
agricole en hiver est impossible et où les surfaces agricoles sont faibles. Ce département
se place ainsi parmi les premiers français. C'est ainsi traditionnellement en Alsace (34,6%
en 1995) et en Lonaine (26,40/o en 1995) que l'on observe les taux les plus importants,
suivies des régions montagnardes du Rhône-Alpes (23,4o/o èti 1995), du Midi-Pyrénées
(22,1o/o en 1995) et du Languedoc-Roussillon (21,8o/o en 1995) en raison des activités
viticoles dominantes. Philippe Roudié distingue ainsi schématiquement quatre grands types
d'exploitants double-actif: l'ouvrier-paysan lonain ou alsacien (viticulteur ou producteur de
fruits); le paysan-guide de montagne, moniteur de ski des Alpes du nord; le petit viticulteur
du Languedoc, du Bordelais ou encore le notaire, avocat, médecin propriétaire-exploitant
d'une.grande ou moyenne exploitation agricole qu'il confie à un régisseur (P. Roudié,
1gg3)11.

Tableau 1.8.3.- Comoaraison de la oroportion de double-actifs en Fnnce.
en Lornine et en Moselle.

Sources: RGA (1979,1988) et Enquête Structure (199S)

ll. 2. Les apports de I'analvse communale pour l'échantillonnaoe.

L'analyse à l'échelle communale est une nécessité pour apprécier les
impacts du remembrement qui s'appliquent et se vivent à cette échelle. Pour mettre en
valeur les caractéristiques des communes mosellanes, nous avons donc réalisé une
typologie, relativement simple, car ce n'est pas I'objectif principal de nos recherches, basée
sur un certain nombre de critères concemant I'occupation du sol, les activités dominantes et
les structures agraires.

Pour ce faire, nous avons utilisé les données du R.G.A. 1988.
Malheureusement, cette statistique fine, à l'échelte communale, n'est pas très récente et
prend pour principe de comptabiliser I'information à partir de I'exploitation dont le siège se
trouve sur le ban communal. Toute typologie doit donc tenir compte de ce biais qui à cette
échelle peut induire des eneurs d'analyse.

Cette typologie effectuée sur l'ensemble de la poputation (communes du
département), dont nous allons maintenant expliquer le principe et les critères, permet de
donner avant remembrement les types de structure et d'activités dominants par commune.

- Les structures agraires.

La variété des structures parcellaires est influenée par un triple
phénomène: le morcellement lié au nombre de parcelles bâties en zone urbaine, le
morcellement des parcelles non bâties (à vocation agricole) dans les secteurs non
remembrés et des systèmes parcellaires plus lâches des parcelles non bâties dans les
zones remembrées.

tl ROUDE (P.) (1993), La France: asricalture..forêt, pêche. deryis 1945. paris, Sirey, 4h d,.,246pagæ.12 Estimation realisee par te æruice statstique de la DDAF de Moselle.
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La cartel3 1.B.3. illustre ces propos et montre que les moyennes parcellaires
inférieures à 25 ares se situent essentiellement dans les zones urbaines. On observe
aisément à cet égard le morcellement de la vallée de la Moselle, des vallées de la Fensch
et de l'Ome, mais aussi et surtout tout du bassin houiller (Wamdt). On observe également
très nettement I'opposition entre les communes du Plateau Lonain Sud, du Pays-Haut où
les moyennes parcellaires sont fréquemment supérieures à t hectare, et les communes du
Plateau Lonain Nord (surtout dans sa partie frontalière), de la Montagne Vosgienne où cet
indicateur n'exêde que très rarement les 50 ares et demeure souvent inférieur à 25 ares.
Avant remembrement, comme nous l'évoquions dans le chapitre 5 du premier volet, ces
moyennes parcellaires étaient déjà très différentes selon que l'on soit au nord ou au sud de
la frontière linguistique.

Cafte 1.8.3. - Movenne oarcellaire oar commune @u bâti et du non bâtil
en Moselle en 1996

Source : Services Fiscaux (Cadastre)
Prooriétaire de la banoue de données : Conseil Général de Moselle

En fait, en comparant cette carte à celle des opérations d'aménagement
foncier réalisées (Carte 1.A.7.) à cette même date, on se rend compte qu'elles se
superposent parfaitement (en excluant les communes urbaines où les SAU sont trop faibles
pour nécessiter une opération de remembrement). Par conséquent, c'est la précocité des
remembrements qui explique en partie les oppositions de structures agraires évoquées
entre le PLN (+PHT) et le PLS (+MVO).

t' Sur cette carte, nous n'avons pas pu distinguer la moyenne parcellaire du bâti et du non bâti, car nous n'en
connaissions pas la srrface respective. Nous avons donc dû realiser rute carte simplifiee. Celle-ci montre les
oppositions entre secteurs ubains et rurales, remembres et non remembÉs.

1. PayeHaut
2.Yatêe de la Moselle
3. PHeau Lonain Nod
4. Plateau Lomin Sud
5. I,\hrndt
6. Vosges Moselhnes

> à 1 h a

0,75 à I ha

0,5 à 0,75 ha
0,25 à 0,5 ha
< à 0.25 ha
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A l'échelle de la Lonaine (Carte 1.8.4.), le département mosellan
s'individualise très nettement par ces oppositions. A I'inverse, la Meuse montre une grande
homogénéité avec des moyennes parcellaires fréquemment supérieures à t hectare (Fig.
1.8.15.). Ce chiffre s'explique doublement par la faiblesse des densités et donc la
domination des espaces ruraux mais aussi et surtout par I'importance du remembrement
dans ce département qui, au jour d'aujourd'hui, a concemé 937o de ses communesl4.

Carte t.8.4. - Movenne parcellairc par commune Hu bâti et du non bâtil
en Lomine en 1996

Source : Services Fiscaux (Cadastre)
Propriétaire de la banoue de données : Conseil Général de Moselle

Les départements de Meurthe-et-Moselle et des Vosges montrent des
disparités dans l'ensemble moins marquées qu'en Moselle. En Meurthe-et-Moselle, la vallée
de la Moselle s'individualise encore une fois très nettement pour les moyennes parcellaires
faibles alors que la continuité du PLS Mosellan en Meurthe-et-Moselle est au contraire
concemée par un parcellaire à larges mailles résultant des remembrements réalisés. Dans
les Vosges, la topographie limite les activités agricoles à des surfaces relativement faibles.
Seule l'extrémité sud du Plateau Lonain est concemée par les opérations de
remembrement ce qui explique que les moyennes parcellaires y soient faibles.

to EUSSON (J.P.) et MAROCHINI (E.) (1997), Cartographie et dynamiEte spatiale des remembrements
lorrains, Villages lorrains, Nancy, pp. 5-13.
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Fiaurc 1.8.15- - Frequenæ parclasse des movennes parcellaires Darcommune en
Lornine. Moselle et Meuse Ên-1-996.
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Propriétaire de la banque de données : Conseil Général de Moselle

En terme de taille d'exploitation moyenne à l'échelle de la commune en
Moselle, les oppositions sont très importantes (Annexe 1.8.4.). Le découpage reste
globalement le 

-même 
que pour les systèmes parcellaires. La taille moyenne de

i;exploitation est en effet iiée au nombre d'exploitations par commune. Ce demier étant
sysiématiquement plus important dans le Plateau Lonain Nord, la taille moyenne y est donc
pius faible. Dans È Plateau Lorrain Sud et dans le Pays-Haut la situation est inversée

isouvent supérieure à 1OO ha). Dans le Wamdt (double-activité), la Vallée de la Moselle
(phénomènes urbains) et la Montagne Vosgienne (SAU), la taille moyenne est beaucoup
plus faible qu'ailleurs.

pour que notre étude soit représentative à l'échelle du département, nous
devrons donc choisir des communes dans des secteurs où le morcellement parcellaire était
important et d'autres où ce n'était pas le cas. En effet, tes conséquences à attendre d'un
remaniement parcellaire sont différentes en fonction du nombre de parcelles intégrées au
périmètre (notamment pour les travaux du géomètre, le nombre de propriétaires concemés,
et la redisiribution à effectuer par la commission). Globalement nous avons définis quatre
grands secteurs :

parcellaire y est très faible et les conditions d'exploitation donc très favorables pour se
calquer sur le modèle francilien.

parcellaire avant remembrement, et parfois même après, très important. En raison de sa

surface et de la période où ont été effectués les remembrements (depuis 1975), les
@mmunes choisies pour nos travaux seront plus nombreuses.

) Le Warndt et ta vattæ de ta Moselle. Le phénomène urbain
explique en grande partie le morcellement observé mais aussi la faiblesse des surfaces
remembrées. Pour le Wamdt, s'y surimposent les impacts de la double-activité (maintien de
très petites exploitations) et pour la Vallée de la Moselle des prix du foncier agricole
fortement influenés par les spéculations sur Ies espaces è !ati!
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D La Monâgne Vosgienne doit être considérée a part dans ce
travail. Les opérations de remembrement réalisées y sont, comme dans le Wamdt, faibles
et n'ont concemé que des surfaces

- Les critÈres d'occupation du sol.

Les remembrements ont des conséquences différentes en fonction du type
d'agriculture dominant sur le tenitoire considéré. Pour exemple, dans des secteurs où
l'élevage est dominant, une des principales volontés des exploitants (avec leur propriétaire)
est de rapprocher les STH du centre d'exploitation pour limiter la distance aux parcs. En
zone éréalière, par contre, le rapprochement est devané par l'agrandissement, le
regroupement des parcelles en îlots redimensionnés et restructurés dans leur forme pour
optimiser le passage des engins agricoles. Dans les systèmes mixtes (Annexe 1.8.5.),
relativement dominants en Moselle et en Lonaine, ces préoccupations se couplent et
rendent les opérations plus complexes à mener. C'est pourquoi, en préalable à notre choix
de communes à étudier, nous devons réaliser une rapide typologie des types d'agriculture
par commune avec, @mme nous l'évoquions, un biais temporel (ancienneté du RGA à
l'échelle communale (1988)) et'spatial (le recensement prend comme référence le tenitoire
de l'exploitation dont le siège est sur la commune)).

O L'occupation forestière du ban communal (lF)

Cet indice lF n'a pas été construit en fonction du RGA mais des données
INSEE 1990. En conséquence, sa validité n'est pas critiquable. ll s'agit tout simplement du
rapport surface totale - surface forestière du ban (en pourcentage). La carte établie (Carte
1.B.5.) à partir de cet indice, montre l'importance des surfaces forestières pour les
communes de la Montragne Vosgienne expliquant par ailleurs la faiblesse des SAU dans
cette Petite Région Agricole. Les communes de revers de cote (de Moselle et des grès
infra-liasiques), de la demi-boutonnière du Wamdt, et du Pays de Fénétrange ont
également des espaces forestiers importants mais qui cohabitent avec des espaces
agricoles plus vastes.

Carte 1.8.5. - Pourcentaoe des espaces forestiers par noport à la
sufiace du ban parcommune en Moselle en 1990.
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Source: INSEE (1990)

g Les tenes en éréales (lC)

L'indicateur lC a été, quant à lui, élaboré à partir du RGA 1988. Sa
formulation mathématique est simple :

/C= 
SC xloo

SAU
avec

JC = Surfaces en ceréales des exploitations dont le siège est dans la commune considérée
SAU = Sr:rface agricoleutilisable pourl'ensembledes exploitations dont lesiège

est dans la commune considérée

Même s'il faut émettre des réserves quant à la réalité, au cas par cas, de la
valeur de l'indicateur (voire les réserves émises plus haut), sa traduction spatiale montre
clairement, à l'échelle du département, de fortes disparités. En effet, l'analyse de la cartels
1.8.6., permet d'obseryer une évolution d'un modèle d'agriculture communale plutôt
éréalier à I'ouest (Pays-Haut) vers un modèle du type élevage (Montagne Vosgienne) que
nous évoquerons dans le paragraphe suivant.

Cafte 1.8.6.- Paft dès activités céréalières pour les
exoloitations des communes en Moselle

ts La légende a éæ élaboree ælon un système de distribution par classes d'égal effectif. Ceci explique que
I'amplitude des classes ne soit pas identique.

0 à 1'l% de la SAU communale

11 à 25 % de la SAU comm|.nale
25 à 34 % de la SAU communale

34 à 43 % de la SAU communale

4Ft à 81 % de la SAU oornrnunale

- Umites cles PRA

1. làys-Haut
2 Vallée de la Mcelle
3. Plateau Lonain Nord
4. Phteau Lonain Sud
5. Warndt
6. Vosges Mosellanes

Source: RGA (1988)
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Les secteurs où les activités éréalières sont dominantes se situent
principalement dans le Pays-Haut sur le revers de la cote de Moselle, dans la vallée de la
Moselle en marge de la bande urbanisée (avec un élargissement dans le pays messin) et le
long de la vallée de la Nied à partir de Boulay. La part des activités céréalières des
exploitations par communne diminue progressivement de l'ouest vers l'est. Dans le PLS,
cette évolution est très régulière. A I'inverse dans le PLN, on observe une mosahue de
situations mais évoluant tout de même dans le même sens. Dans les Vosges Mosellanes,
cette part est très faible en raison des activités forestières très dominantes, de la faiblesse
des SAU et de l'importance de l'élevage.

O Les surfaces toujours en herbe (lH)

Tout comme lC, l'indicateur lH a été construit à partir des données
communales foumies par Ie RGA 1988. Sa formulation mathématique est la suivante :

IH = SH xloo
SAU
avec

SH = Surfaces en Heôe des exploitations dont le siège

est dans la communeconsidérée

SAU = Surface Agricole Utilisable pour I'ensemble des exploitations

dont le siège est dans la commune considérée

Ces deux indicateurs sont étroitement liés comme I'indique clairement la
figure 1.8.7. et le coefficient de conélation (r=0.82) de la régression linéaire établie. Quand
lJ part des activités éréalières diminue c'est l'élevage qui prend le relais. Le résidu
conespond globalement aux cultures industrielles, à I'arboriculture et à la viticulture dont les
surfaces concemées ne sont que très rarement importantes.

Fioure t.8.16. - Des indices tH et lC foftement conélés Û=0.821 h=6541.
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Cafte 1.8.7. - Part des activités d'élevaqe pourles
exploitations des communes en Moselle

Très logiquement, la distribution spatiale de I'indice s'analyse par la négative
de la carte des indices lC. L'évolution est donc ici de l'est vers I'ouest avec une très grande
domination de la Montagne Vosgienne où tous les espaces non voués à la sylviculture le
sont à l'élevage (Carte 1.8.7.). Le Pays des Etangs (essentiellement dans sa partie Est ), les
Pays de Bitche et de Saneguemines appartiennent également à cefte catégorie de
communes. A I'inverse, dans le Pays-Haut et dans la partie ouest du PLS, les surfaces en
herbe sont beaucoup moins importantes (< à 40olo dans tous les cas).

Entre ces espaces marqués par des activités dominantes (éréales
(+cultures industrielles) ou élevage), on observe un vaste espace où la polyculture-élevage
est la référence. ll s'agit de toute la partie centrale du PLS (Saulnois, ouest du Pays des
Etangs) et du PLN (autour de Boulay, de Faulquemont et de Mohrange), du nourd-ouest du
PLN (Nord Thionvillois, Bouzonvillois, Pays des Trois Frontières). L'importance des
surfaces concemées explique que la Moselle soit considérée comme un département de
culture non spécialisée même si de fortes disparités peuvent être observées.

11.3. Des espaces ruraux variés: entre esoace périurbain et esoace rural.

Les conséquences à attendre d'un remembrement dans un espace marqué
par I'urbanité ne sont fondamentalement pas les mêmes que dans un secteur de faible
densité. En effet, les spéculations sur les tenains en limite de l'espace bâti (exclu a fortiori
du périmètre des opérations) sont très importantes quand il existe une pression foncière et
que l'influence urbaine se fait sentir. Effectivement, en périphérie des villes, se développe
une rurbanisation qui ne laisse pas indifférent les propriétaires fonciers. Par ailleurs, comme
nous l'évoquions dans la premier chapitre de ce volet, au moment du remembrement la
commune peut faire des réserves foncières et y établir des lotissements, transformant ainsi

0àæ%êlaSAUcomri la le
æ à 40 % de la SAU corrfl.nale

40 à 51 % de la SAU corrmJnale
51 à64 %de laSAUcofinrrlde

04à'lO0 % de la SAU conllurEle

- Limites ès FRA

1. Pa),s-l{aut
2 Vallée de b Mocelle
3. Plabau Lmain l,lord
4. Plabau Lonain Sud
5. VrËrdt
6. VægEs Mcdlanes
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des espaces à vocation agricole en espaces à bâtir. Ces spéculations ne sont pas sans
conséquence d'un point de vue relationnel car elles perturbent le bon déroulement des
échanges en biaisant un caractère initial exclusivement agricole et en introduisant un esprit
comparatif (en terme de spéculation foncière à long, moyen ou court terme) entre les
différentes parties.

Cafte 1.8.8. - Densité par commune en Moselle en 1990

Source: INSEE (1990)

Dans ce contexte, la Moselle est un département où I'influence urbaine se
fait sentir sur presque tout l'ensemble de son tenitoire. La carte des densité (Carte 1.8.8.)
montre ainsi que seule la partie sud du PLS à des densités communales inférieures à 25
habitants/km2.

L'INSEE distingue quatre catégories de commune rurales : < des @mmunes
qui, sans se trouver sous forte dépendance de la ville, sont néanmoins sous influence
urbaine diffuse; des communes ou unités urbaines qui n'atteignent pas le seuil de 5000
emplois pour être qualifiées de pôles urbains (on parle donc de pôles ruraux) mais qui sont
localement attrac{ives ; des communes sous influence de ces demières; des communes qui

constituent un rural isolé de toute influence )>.

- LimiEs des PRA

1. PayeHaut
2. ValÉe cle la Moselle
3 Plateau Lorrain Notd
4. Phteau Lorrain Sud
5. VVâmd
6. V6ges Mæellanes

< à 25 habs / krn'
25 à 50 habs / lm'
50 à 100 habÊ / lct|2
1m à 2(X) hab/ kî'
> 2(n habs / km'
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Carte 1.8.9. - L'esoace à dominante ruraldans le Gnnd-Est en 1990

La carte 1.8.9., exposant la spatialisation de ces quatre catégories de
communes en Moselle, montre en premier lieu la domination des espaces à dominante
urbaine. Cette typologie définie par I'INSEE ne distingue que cinq pôles ruraux l

D trois dans le Plateau Lonain Nord avec Bouzonville'7 14678 habs),
Boufay-Moselle (4422 habs), et Bitche (5517 habs) ;
D et deux dans le Plateau Lonain Sud avec Dieuze (3566 habs) et
Morhange (5030 habs).

La carte 1.B.9. montre également que l'influence des trois pôles ruraux est
plus faible dans le PLN, où les espaces à dominante urbaine occupent une surface
importante, que dans le PLS où Mohrange et Dieuze ont une influence considérable sur
leur périphérie proche caractérisée par de faibles densités (Carte 1.8.8.). Les communes
qualifiées comme appartenant à ce que I'on appelle le << rural profond > sont relativement

t6 SCEMpT 1B.) (Dir. de.) (1998), Les campames et leurs villes : portrait sociaL Paris, INRA-INSEE, 203

pages.
17 Le nombre d'habitants est celui du recensement de 1990.

Source : INSEE-INRA (1998)
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faibles et se situent exclusivement dans la partie sud du canton d'Albestroff, et dans les
cantons de Réchicourt-le.Château et de Vic-sur-Seille (cantons du PLS).

lll. Détermination du champ et des limites de l'étude.

lll. 1. Limites de connaissance du tenain avant remembrement.

Les grands principes de l'échantillonnage sont basés essentiellement sur la
nécessité de respecter des limites temporelles imposées par la connaissance du tenain
avant remembrement, des évolutions constatées depuis la restructuration du parcellaire
(tant au niveau agricole, paysager, économique que juridique (les uns étant fortement
dépendants des autres)) et de tendre à une certaine représentativité des situations que I'on
peut rencontrer à l'échelle du département sur une certaine période.

Les limîtestemporelles serorrtfixées à 1O ans à partir du début de
la recherche.

Avec ce pas de temps de 10 ans, la plus ancienne opération de
remembrement que nous pourons analyser remonte à 1986 (date de clôture des
opérations), ce qui conespond avec la période de vote de la loi sur l'Aménagement Foncier
du 3111211985. Si nous avons choisi ce seuil de dix années à compté de 1996, Cest pour
réduire trois types de problèmes :

? La connaissance du ternin d'étude avant les opéntions de
rcmembrement.

La connaissance du tenain avant remembrement est essentiellement donnée
par l'étude d'impact (depuis la loi de 1976), la préétude d'aménagement foncier (depuis
1993 et la loi paysage). Ces documents, intégrés à l'enquête publique, ont connu au cours
du temps une évolution considérable dans leur contenu (défini par le cahier des charges
dépendant du Conseil Général) mais aussi, et surtout, dans leur qualité. En effet, au début
des années 80 et jusqu'au début des années 90, on peut considérer que I'apport réel des
études d'impact à la connaissance du tenain mais également leur contribution à l'éveil
d'une sensibilité environnementale de la CCAF étaient restés très modestes. En résumé, il
s'agissait uniquement d'un document intégré à une proédure n'en tenant que rarement
effet dans l'élaboration du projet. C'est pourquoi, toute étude post-remembrement doit tenir
compte de la qualité du document qui sert de référence initiale et le critiquer à cet égard.

Plus récentes, les préétudes d'aménagement sont moins entachées de
suspicion quant à leur valeur intrasèque. Elles constituent donc une base fiable pour l'étude
de tenain après les opérations. Néanmoins, du fait qu'elles ne sont réalisées
systématiquement que depuis 1993, peu de communes ont été concemées à ce jour. Dans
l'échantillonnage, nous intégrerons tout de même une commune où une préétude
d'aménagement foncier a été réalisée (Xanrey).

En conclusion, le phénomène urbain est trop important en Moselle pour ne
pas influencer le contexte dans lequel se déroulent les opérations de remembrement. C'est
pourquoi, toute analyse de cas devra être précédée d'un repositionnement par rapport à
cette problématique d'appartenance à une aire d'influence (pression foncière, enclavement
influençant l'ouverture d'esprit des locaux, etc.). Par ailleurs, pour le choix des communes à
analyser, il s'impose de retenir au moins une commune représentrant chacun des différents
cas de fioure cités.
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Pour les autres communes, la qualité des études d'impact ne nous permet
guère d'excéder 10 années. Au-delà, ces documents ne constituent plus une source
d'information satisfaisante notamment en ce qui conceme l'occupation du sol, I'analyse
hydrologique et la mise en valeur d'espaces remarquables à conserver en l'état ou à
protéger. En conséquence, nous conforterons les études initiales par une analyse de
photos aériennes (quand les banques le permettent) verticales ou obliques des espaces
concemés ou par les informations foumies par les exploitants enquêtés.

3 Les évolutions constatées et leurs relations directes ou
indirecles avec I'opéntion de remembrenrent.

En travaillant sur un pas de temps 10 ans, la période écoulée depuis la fin
des opérations (et non des travaux connexes qui se prolongent sur des périodes plus ou
moins longues selon les communes) varient selon les communes. Or, les évolutions
constatées au terme de 8 années, si l'on prend une commune ayant terminé son
remembrement en 1988, ne sont pas les mêmes que pour une commune remembrée en
1995 pour laquelle le temps de recul est plus faible (et la connaissance du tenain
meilleure). Effectivement, l'une des plus grandes difficultés que posent les objectifs de cette
thèse, est d'associer des conséquences à une cause (le remembrement). Cette difficulté
repose essentiellement sur la date de clôture qui plus elle est lointaine, plus il est difficile
d'associer une évoluûon paysagère eUou agricole au seul remembrement. L'occupation du
sol par exemple, même si nous obseryerons qu'elle n'évolue pas toujours dans le sens d'un
renforcement des tenes cultivées au détriment des espaces en herbe (prairies artificielles
ou naturelles), peut être modifiée par le remembrement (avec des conséquences positives
ou négatives). Pourtant, un grand nombre d'autres facteurs peuvent I'influencer au rang
desquels les réformes de la PAC ou les nouvelles techniques employées figurent en bonne
place. En conséquenoe, plus le temps de recul est long, plus ce nombre de facteurs
augmente et plus il est difficile de déterminer la part exact du remembrement dans
l'évolution constatée.

3 Temps de rccul pour Ie jugenent de la qualité des
opéæ,tions.

Par ailleurs, plus cette période est longue, plus le souvenir des aménagés et
des aménageurs (notamment au moment de l'enquête) s'est effrité avec le temps. Leur
capacité de jugement de I'influence du remembrement sur les critères économiques,
environnementaux et sociaux diminue à mesure qu'ils retrouvent un rythme de travail.
Pourtant, surtout pour les paramètres économiques, il est nécessaire d'avoir un certain
recul. En effet, après la prise de possession des tenains les exploitrants doivent réorganiser
feurs activités, remettre en état des tenains aux traitements ante remembrement
hétérogènes. Or tous ces travaux de remise en état, ajoutés aux frais de travaux connexes
pouvant atteindre pour certaines communes des sommes importantes, ont un coût
économique qui repousse à quelques années la véritable rentabilité de l'opération. C'est
pourquoi, pour les communes les plus récemment remembrées, il est souvent difficile de
faire comprendre aux exploitants cette notion de gain économique apporté par le
remembrement. En outre, d'un point de vue sociologique, il est également malaisé de
solliciter les exploitants, les aménagés sur la qualité de leurs relations mutuelles car le
temps apaise souvent les passions. Quand le temps de recul est trop faible et que les
tensions sont encore vives, fraîches, les appréciations ne sont pas toujours objectives et les
résultats obtenus sont à relativiser au regard des apports de l'opération menée.
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plus la durée écoulée depuis la fin des opérations est grande, plu-s

également la situation agricole des exploitations d'un ban communal a évolué.
Effectivement, le nombre d'exploitation continue à décroître. Ainsi, dans certains cas nous
intenogerons des exploitants qui ne sont plus en activité ou dont la femme est devenue
chef de l'exploitation (même si le mari continue les activités). Dans tous les cas, ces
exploitants proches de la retraite au moment des opérations gardent un souvenir souvent
négatif (surtout quand il n'ont pas de successeur) et ne sont pas toujours épargnés par les
CCAF. L'histoire des exploitations, avec ses trajectoires ascendantes, descendantes ou
encore ses bifurcations, doit donc être prise en compte pour bien saisir leur perception de la
qualité de l'opération.

lll. 2. La reorésentativité de l'échantillon.

Nos travaux se placent au niveau du département. En effet, c'est à cette
échelle que se gère le remembrement puisque c'est le département (Conseil Général) qui
fixe le cahier des charges des ditférentes études à réaliser et qui finance les travaux
connexes et différentes aides en matière environnementale. Les variations de politiques
d'aménagement foncier sont Qonc extrêmement variables selon les départements. Les
comparaisons extra-départementales sont donc difficiles à envisager car les aides, les
cahiers des charges sont ditférents selon les départements. En outre, on doit ajouter que

sur une période de 10 ans, les aides ont également évolué. Ainsi, en Moselle les
subventions pour I'acquisition d'espaces à protéger ou pour les plantations d'arbres, de
haies ou de tout autre boisement linéaire n'existait pas au début à la fin des années 80. !l
est donc difficile de comparer de ce point de vue une commune remembrée en 1996 à une
commune remembrée en 1986.

En tout état de cause, le nombre de communes étudiées ne poura pas
exéder 15 en raison des objectifs envisagés pour cette étude. Au-dessus de cette limite, le
temps de travail deviendrait très long et ne pounait plus entrer dans le cadre des limites
imparties pour l'élaboration d'une thèse de doctorat. Néanmoins, le choix des communes
devra respecter 5 grands principes :

agraires

On devra donc intégrer à notre échantillon d'étude, des communes aux
structures agraires initiales très différentes. Pour ce faire, nous utiliserons le découpage
des PRA qui matérialise en Moselle ces oppositions. Pour les communes très morcelées
avec un nombre important d'exploitations donc avec un taux de concentration faible (dû à
d'un taux de doubleactivité très élevé par rapport à la moyenne départementale, régionale
et nationale), nous choisirons des communes du PLN. Le nombre des communes
susceptibles d'être intégrées à notre échantillon est très important puisque toutes les
communes remembrées depuis 1986 (limite de notre étude) I'ont été dans cette PRA. A
I'inverse, très peu de communes ont été concemées par une opération d'aménagement
foncier dans le PLS où les structures agraires sont tout à fait ditférentes (morcellement
parcellaire et nombre d'exploitations plus faibles). Le nombre de communes à intégrer dans
notre échanûllon sera donc très logiquement plus faible.

Comme le PLS, le Pays-Haut a été très vite remembré. Les structures
agraires se rapprochent de celle du PLS. Le nombre de communes que I'on pouna
pàtentiellement choisir sera donc limité. Concemant le Wamdt, aucune commune n'a connu
un remembrement traditionnel. Nous ne pourons donc pas traiter le cas d'une opération
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dans cette PRA. Dans les Montagnes Vosgiennes, où les surfaces agricoles, par ailleurs
très morcelées, ne sont pas dominantes, peu d'opérations de remembrement ont été
réalisées. C'est pourquoi, nous choisirons des communes en limite de cette PRA, dans sa
partie Nord (Bitcherland) et dans sa partie Sud (Pays de Sanebourg). Dans le cas de la
vallée de la Moselle, la situation est identique.

) Représenter les gnndes tendances culfurales

Nous utiliserons, là encore les PRA comme référence mais en y ajoutant une
variation ouest-est à partir des orientations technico-économiques des exploitations des
communes considérées. A l'intérieur du PLS, nous notions préédemment une lente
évolution des cultures céréalières dans un mouvement ouest-est au détriment de l'élevage.
Lors de l'échantillonnage, nous prendrons donc des communes dans ces différents
secteurs. Dans le PLN, cette évolution est moins nette même si le nord-est mosellan
semble plus concemé par l'élevage. Là encore, l'échantillonnage devra prendre en compte
cette situation. Par contre, le Pays-Haut est une PRA très homogène tant du point de vue
des orientations technico-économiques que des structures d'exploitations. En
conséquence, l'échantillonnage.sera uniquement limité par l'année de réalisation. Pour les
trois autres PRA, il existe également une certaine homogénéité mais les réalisations sont
peu nombreuses et limitent les choix.

È Tenir compte des remembrements déjà r,êalisés

3 Le Plateau Lonain Sud: Les réalisations ont été nombreuses et
précoces. C'est pourquoi, sur la période choisie, le choix pour l'échantillonnage est très
limité (15 communes). Dans le PLS, seule la marge SE, au contact des Montagnes
Vosgiennes n'est pas encore totalement remembrée.

Carte 1.8.10,- Remembrements réalisés lorc de la période d'étude en Moselle

- Umites ês PRA

1 Payefhut
2. Vallée de la Mo6elle
3 Plateau Lorrâin Nord
4. Plateau Lorrain Sud
5 V\hrnd
6 Vcges Mosellanes

EM (1998)

Commur€s non rerrËmbrées
Commures renpnbrées a\ant 1986
CornmurÊs rernembrées ertre 1986 et 1996
CommurEs rernembrées aorè 1996

Source : Eric Marochini (1997) d'après les informations foumies par la DDAF 57
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3 Le Plateau Lonain Nord: En terme de réalisations, c'est lui qui a
été le plus concemé pai le remembrement sur la période d'étude (50 communes) (Carte
l.B.1O.). Le choix est donc beaucoup plus important que pour le PLS. L'analyse fine de la
carte montre également que les remembrements réalisés sur cette période 198S1996 I'ont
été principalement dans le secteur du Pays des Trois Frontières, dans l'est Thionvillois,
dans le Pays de Fénétrange et dans le Sanegueminois. Ces secteurs seront à favoriser,
notamment l'est Thionvillois, au moment du choix des communes. Cette carte permet
également d'observer que le Bouzonvillois et le secteur entre le Wamdt et le
Sanegueminois n'ont pas encore été remembrés.

3 Le Pavs-Haut: Cette PRA est divisée entre une zone rapidement
remembrée, les communes des revers de côte, et une zone où le remembrement n'est pas

envisageable puisque les espaces bâtis sont dominants (communes situées dans les
vallées industrielles de I'Ome, de la Fensch). Sur la période 1986-1996, on constate que

seules 3 communes ont été remembrées. Le choix sera donc icifacilité.

3 La Montaqne Vosoienne: Les remembrements y ont été peu
nombreux et n'ont concemé que de faibles surfaces. Nous privilégierons donc les
communes appartenant au PLS et au PLN en périphérie de la MVO'

I La vallée de la Moselle et le Wamdt: Les activités agricoles sont
dans ces deux PRA limitées. En conséquence, les remembrements y sont quasi inexistants
que ce soit sur la période de référence ou depuis 1951. Au regard de la situation de ces
deux PRA, nous avons décidé de les mettre hors du cadre de notre étude. Quelques
communes du PLS ou du PLN, choisies lors de l'échantillonnage pouront néanmoins se
situer à proximité de ces deux PRA.

È Analyser au moins un sæond remembrement

Carte 1.8.11. - Les seconds rcmembrcments en Moselle en 1998

- UEitcs(bsPRA

f P4,>H8!t
2.Vdé.(l |! llælc
3. Pht e Lamln No|d
4. P|liru Lmin Sld
5 lrrâm(l
6 Vcaæ M6dlrnêe

Source : Eric Marochini (1997) d'après les informations fournies par la DDAF 57
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Depuis peu, la volonté affichée de second remembrement se développe en
Moselle. En juin 1998 néanmoins, seules I communes du département (Carte 1.B.11.)
avaient connu un nouveau remembrement. La carte montre que ces seconds
remembrements ont été réalisés essentiellement dans la partie SE du PLS, dans le secteur
le plus précocement remembré (1950-1960).

È Etrclusion des remembremenb L123-24 (ancien article
10) et des autres modes d'aménagementîoncier

Dans nos travaux, nous exclurons les autres modes d'aménagement foncier
que fe remembrement rural stiÇto sensu. En etfet, ces autres aménagements ont des
objectifs très différents de ceux du remembrement. lls n'impliquent pas les mêmes
compétences, ne concement que des surfaces relativement faibles et ne sont pas perçus
de la même manière que le remembrement qui demeure le mode d'aménagement le plus
connu, le plus utilisé et le plus critiqué également. La carte 1.8.12. expose les
remembrements liés à l'insertion d'un ouvrage publique dans le paysage rural en Moselle.
Elle montre très clairement les projets liés à la réalisation des autoroutes A4 et A31, de
I'aéroport régional. Les communes isolées conespondent pour la plupart à des déviations
de RN ou de RD.

Cafte 1.8.12. - Cafte des remembrements L123-24 en Moselle Eituation en 199&.

Source : Eric Marochini (1997) d'après les informations fournies par la DDAF 57

,} Représenter las grands paysages mosellans

Le choix des communes sera réalisé en fonction des grandes unités
paysagères. Pour ce faire, nous avons utilisé la carte réalisée par le cabinet DAT Conseils
pour le compte de l'Agence Régionale de l'Environnement en Lonaine et exposée au cours
du colloque << La Lonaine et ses paysages > en Janvier 1997 à Metz (Carte. 18.13.)
(Annexe 18.6.). Même si cette carte peut être critiquée, notamment en ce qui conceme le
choix des critères permettant de délimiter des zones, nous choisirons au moins une
commune par secteur défini, quand des remembrements y ont été réalisés lors de notre
période d'étude.

A'
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lll.3. Les communes remembrées choisies.

Le choix des communes à étudier s'est effectué en fonction des limites et
des exigences que nous venons d'exposer. Nous avons donc dans un premier temps,
comptabilisé les communes dont la date de clôture se situait entre la limite inférieure de
1986 et la limite supérieure de 1996. Ce tri a permis de déterminer une population mère
constituée de 7 4 individus.

Pour élaborer notre échantillon de 15 communes, nous avons favorisé les
communes du PLN dont I'effectif est le plus important sur la période d'étude (51
communes), et surestimer les effectifs relatifs du PLS et du Pays-Haut Cfab. 18.4.).

Tableau 1.8.4. - Communes rcmembtées et communes choisrês
pour l'étude sur la péiode de référcnce.

) Dans le Plateau Lonain Nord.

Le nombre de communes analysées dans le PLN sera de 8. Pourtant,
même si au départ le choix est réalisé de manière aléatoire, nous avons cherché à
représenter tous les secteurs géographiques cités plus haut. Nous avons donc constitué 6
sous-secteurs: le nord-thionvillois, le Pays entre Moselle et Nied (surtout à l'est de
Thionville), le nord-est mosellan, les pays de Boulay et de Morhange et enfin le sud-est du
PLN. A partir de ces considérations, le choix s'est porté sur les communes suivantes (Carte
r .B .14 . )

) Dans le Plateau Lonain Nord
O Le nord-thionvillois (Rodemack).
@ Le Pays entrc Moselle et Nied à I'est de Thionville (Metzeresche,
Monneren, Chémery-les-Deux)
O Le nord+st mosellan (Gros-Réderching)
@ Le Pays de Boulay (Narbéfontaine)
@ Le Pays de Morhange (Vallerange)
@ Le sud-est mosellan (lnsviller)

F Dans le Plateau Lonain Sud
O Au contact de la vallée de la Moselle (Irémery)
@ Le Pays messin (Ogy, Marsilly)
@ Le Saulnois (Xanrey, second remembrement)
@ Au contac"t de la Montagne Vosgienne (Nitting)

F Dans le Pavs-Haut
O Dans la partie nord (Audun-le-Tiche)
@ Dans la partie sud (Gorze)
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Après avoir constaté dans le premier volet, le lent passage du

remembrement vers un aménagement se voulant ptus global et plus respectueux des

équilibres socio-économiques et ènvironnementaux, nous avons posé dans ce second volet

tei grands principes méthodologiques et conceptuets d'étude de la qualité des

remembrements analysés.

Cet aménagement des parcellaires agricoles dans ses objectifs, ses

conséquences tente désormais de répondre à des ambitions d'agriculture durable. ll se

trouve néanmoins, par rapport aux critères établis par ce concept, dans une situation
paradoxale. gn effèt, si 

'le 
rêmembrement reste une nécessité impérieuse pour de

hombreuses exploitations encore très morcelées, s'il demeure un très bon moyen de lutte

contre la déprise agricole, s'il contribue à alléger la pénibilité des travaux agricoles et s'il
permet de 

'réorganiser 
le foncier communal en vue d'aménagements futurs, ses

tonséquences, ùrectes et indirectes,. d'un point de vue environnemental et social

notamment, peuvent remettre en cause la qualité globale de l'aménagement réalisé. En ce

sens, et par rapport aux objectifs pourzuivis en matière de développement durable,

I'aménagement ne pouna être considéré comme durable.

En rapport avec ces problématiques de qualité, de durabilité, les objectifs de

ce travail sont globalement au nombre de trois :

d'agriculture durable ?
D du'est-ce qu'un remembrement de qualité ? La qualité est-elle singulière ou plurielle ?

F euels soni les facteurs d'échecs ou de réussites d'une opération de remembrement ?

Les contraintes physiques sont-elles supérieures aux contraintes humaines ?

En fonction de ces grands axes de recherche, nous avons donc bâti une

méthode d'étude, nécessairement pluridisciplinaire, qui analyse successivement les

différentes conséquences attendues d'une opération de remembrement d'un point de vue

environnemental, économique puis social. En raison d'une très grande intenelation des

conséquences, nous avons ensuite confronté notre vision objective, critériée à celle des

aaeurs de I'opération, en insistant sur le caractère global de I'opération et en tentant

d'obseryer les incidences d'un axe sur un autre. Cette méthode sera, dans les prochaines

parties, appliquée à un échantillon de 15 @mmunes choisies dans le département de la

ivloselle selon certains critères. Comme évoqué dans le premier volet, la Moselle est

marquée par une situation géoagronomique très spécifique. Si les oppositions physiques,

agronomiques dans ce tenitoire sont très variées, elles demeurent néanmoins moins

mârquantés que les variations foncières et culturelles (par ailleurs intimement liées). Nos
principes d'échantillonnage reposent sur ces grandes oppositions. Nous avons cherché en

êfet â représenter les giandés tendances cuiturales, agraires, foncières, paysagère9 afin

de préserver une certainl représentativité à l'échelle du département, sur la période d'étude

1986-1
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Cette seconde partie de la thèse s'athche à l'étude environnementale Post-
remembrement des quinze @mmunes échantillonnês. Elle est composée de cinq chapitres.
Dans le premier, la méthode, .partiellement pÉsentée préalablement, est dévelopgee et
explicitée de manière plus approfondie en intégrant notamment quelques exemples des
communes traitês. Dans les cfrapitres suivants, nous avons dès lors procédé à une revue
critique pour chaque axe défini dans Ie premier chapitre. Les communes ont été regroupées
par Petite Région Agricole afin d'évoquer des situations communales relativement
comparables. Le système cfroisi de description, commune par @mmune, poura paraître
relativement redondant, répétitif pour le lecteur. ll s'agit néanmoins d'une étaæ
incontoumable, par rapport aux objectifs poursuivis, dont nous n'avons pas pu lever les
écueils.

Le second chapitre tnaitera des deux communes du Pays-Haut (AudunJe-
Tiche (Ct. de Fontoy) et Gorze (Ct. d'Ars-sur-Moselle)) caractérisées par une dominante des
cultures éÉalières dans des systèmes parcellaires à larges mailles avant mêrne le début
des opÉrations de remembrement Le tnoisième chapitre conoerne les communes du Plateau
Lonain Nord. Les communes traitées y sont beaucoup plus nombreuses et la situation
initiale, contrairement aux communes du Pays-Haut, est beaucoup plus diversifiée. Huit
communes seront analysées selon la même méthode que les deux préédertes:
Rodemack (Ct de Cattenom), ChémeryJes-Deux (Ct. de Bouzonville), Monnercn (Ct. de
Metzervisse), Metzeresche (Ct. de MeEervisse), Narbéfontaine (Ct. de Boulay),
Vallerange (Ct de Grostenquin), Insviller (Ct. d'Albestnoff) et Gros-Réderching (Ct. de
Rohrbach-lès-Bitche). Dans le quatrième chapitre, cinq communes du PLS seront étudiées.
Là encore les conditions de remembrement ont été fort variables. De l'ouest vers l'est, on
passe ainsi d'une dominante d'eploitations toumées vers la éréaliculfure dans des
espaces pÉriurbains Oémery (Ct. de Vigy), Ogy et Marsilly (Ct. de Pange)) à une
dominante d'exploitations plu6t orientées vers l'élevage dans des espaces runaux sous
faible influence urbaine Qhnrey (Ct. de Vic-sur-Seille) et Nitting (Ct. de Lorquin)).

Le demier drapitre fera la synthèse de l'ensemble des informations rccueillies
pour les quinze communes. Les difrérents cas étudiés seront comparés les uns aux autres
afin de dégager des tendances pour les grands thèmes abordés (haies, boisements, friches,
cours d'eau, fossés, drainage, inondations, vergers, espaces remarquables, évolution de
I'occupation du sol, etc.). Dès lors, nous nous intenogerons sur les évolutions paysagères
consécutives aux opérations de remembrement ainsi que sur les différcnces observables de
ce point de vue enfe les Petites Régions Agricoles.

aEW !ici c'en'tt
CONHUME DE CHâPPES
ET LE;tâiRE mod..ee

- p. 35.
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l. Principe oénéral: les éléments à étudier.

Le finage lonain traditionnel, dépeint par les artistes (notamment le graveur
Jacquemin) ou étudié par les ruralistes, offre à première vue des paysages atones,
dominés par les lignes. L'analyse des remembrements agricoles privilégiant la qualité
environnementale doit, si l'on s'inscrit dans une problématique géographique, ètre critériée
par trois grands types d'éléments: des critères à dominante linéaire, des critères de
spatialisation, de zonation, et enfin à la convergence de ces deux catégories, en y
associant une modification d'échelle, une synthèse des éléments paysagers. Pour nous, le
paysage est alors un morceau d'espace intégrant les réussites, les échecs et les
conections anthropiques des décisions d'aménagement passées et actuellesl. Notre
approche des impacts environnementaux des remembrements ne se résumera donc pas à
une étude paysagère2, avant-après remembrement, sticto sensu, mais plus à une analyse
de composantes géographiques du paysage communal. En etfet, comme le soulignait G.
Bertand, < le paysage n'est pas une simple addition d'éléments géographiques disparates ;
c'est une certaine portion d'espace, le résultat de la combinaison dynamique, donc instable,
d'éléments physiques, biologiques et anthropiques qui en réagissant dialectiquement les
uns sur les autres font du paysage un ensemble unique et indissociable en perpétuelle
évolution>>3.

En conséquence, nous avons privilégié une analyse des éléments
géographiquesa modifiés, restructurés par les opérations d'aménagement foncier à l'échelle
communale. Les axes d'étude définis se divisent en deux catégories : les éléments à
dominante linéaire et les éléments à dominante spatiale. Ces deux catégories sont
scindées en trois ou quatre axes (Fig. 11.1.).

Pour la catégorie des éléments linéaires, il s'agit des éléments boisés (haies,
alignements d'arbres, bosquets, etc.), des cours d'eau bordés ou non d'une ripisylve eUou
de végétation rivulaire mais aussi des réseaux hiérarchisés de fossés d'écoulement et enfin
du réseau de chemin et de son intégration à I'environnement. Concemant les éléments à
dominante spatiale, nous aborderons successivement l'évolution topographique après
remembrement, puis la place des vergers étudiés en terme de surface et de dynamique
qualitative. Nous terminerons en nous penchant sur le devenir des Espaces Naturels
Sensibles et les relations tissées entre I'occupation du sol et les restructurations du
parcellaire. Au total, la seule approche des linéaires dessine un écheveau complexe. Cette
situation explique le choix délibéré d'entreprendre une approche analytique individualisant
les différents éléments étudiés.

t nUSSOtt (J.P.) et MAROCHINI (E.) (1997), Les remembrements agricoles entre économie et écologie,

\QBqlS, Poiters, t.44,noI73, pp. 195-208.
t pERIGOnn M.) (1996), Le pavsaçe en France, Paris, QSJ, 126 pages.
PERIGORD (M.) (1995), Regards d'un gëoeraphe sur le pqvsage, Limoges, Milieur rural Limousin, 158

pages.
3 BERTRAND (G.) (1968), Paysage et géographie physique globale : esquisse méthodologiqze, RGPSO, 3, P.
250.
o CLEMENT (V.) (1994), Contibution épistémologique à l'ëtude des paysages, Mélanees de la Casa de
Velàsouez (MCV), t. )OO( (3), pp. 221-237.
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Fiqurc 11.1. - Les axes étudiés par commune

A(ê3
Réseau de chemins

AI3a
Elémeots & topogrâPhie

+

Arê 7
Reletions sysème parcelhire

et æcuæùon du sol

Arê6 -!

Les EsFc Nat GtsS.tribles

Source :  E .M (1997)

Ces ditférents axes ne sont pourtant pas indissociables. ll existe selon les
axes considérés, une certaine couverture. En effet, l'axe 1 (éléments boisés) concement
également les cours d'eau (ripisylve), le réseau de chemins (les haies se situent souvent en
bordure de ces demiers), les ENS. En conséquence, I'analyse axe par axe n'est pas
totalement satisfaisante et doit être complétée par des ponts avec les autres axes d'étude.

ll. Les éléments linéaires.

11.1. Les haies et boisements: des éléments d'équilibre.

Les haies et les boisements sont des éléments fondamentaux du paysage
agricole et rural. L'opération de remembrement les a longtemps négligéess. De nos jours,
les opérations de travaux connexes faisant suite aux opérations de remembrement sont
plus respectueuses de ce point de vue. Les rôles multiples et variés, agricoles, paysagers
et biologiques, sont reconnus des scientifiques. A I'inverse, le monde agricole demeure
réticent. ll n'est pas encore totalement convaincu, notamment en paysage d'openfield où
l'aspect patrimonial est moins perceptible que dans le bocage, de leur utilité et continue
d'en éliminer ponctuellement. Les haies sont considérées comme gênantes pour les
machines, comme une perte de surface cultivable, comme des éléments d'ombrage en
zone de culture, mais aussi comme une perte de temps en raison de I'entretien qu'elles
nécessitent. Sur I'openfield, longtemps défini par ses systèmes assolés, la haie est assez
peu présente, en particulier sur les tenitoires plans. A l'image des bienfaits qui lui sont
attribués dans le bocage, la haie apparaît néanmoins utile tant au niveau de la cohésion
des grandes lignes du paysage que de la qualité des écosystèmes. Quelle que soit l'échelle
considérée, la haie mérite d'être maintenue voire plantée au moment des projets de
réaménagement parcellaire. Sans être totalement exhaustif, l'intérêt, les finalités
écologiques, agricoles ou paysagères, peuvent être divisés en sept grandes catégories
(Fig. 11.2.). Suite à l'énoncé des différentes fonctions assurées, nous pourons alors définir
la méthode utilisée sur le terrain pour constater le devenir de ces linéaires suite aux
aménagements etfectués.

s UEXXESSIER (M.) (1992), Après nous le déluge, Science et Vie, no898, 60-77. L'auteur précise ici,
concernant le bocage de Bretagne, que (( nous avons, rien que dans cette region, détruit 200.000 km de haies
(soit cinq fois le tour de la terre à I'equateur) >

Les âéments paysagers
à analyser pour estimer

la valeur
de l'axemvironr

Arc 5
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Fioure 11.2. - Les rôles de Ia haie dans le oavsaoe aqicole et rurcl.

a. Le rôle brise-vent de la haie: une nécessité aoricole.

Le rôle brise-vent de la haie et des boisements est très important pour la
production agricole. En etfet, en cassant la vitesse du vent, la haie réduit considérablement
l'érosion éolienne. Elle limite également la dissécation des sols dont les conséquences
peuvent être catastrophiques en période de sécheresse ainsi que le couchage des
productions non récoltéeS (maïs, blé, orge, etc.). Les détracteurs de la haie estiment
cependant que sa présence en limite de parcelle cultivée entraÎne une perte de productivité
sur les tenes situées dans les secteurs ombragés. Pourtant, comme I'expose clairement la
figure 11.3., ces pertes sont compensées par des gains de productivité accrus plus à
I'intérieur de la parcelle.

en bordure de haie.

Jt i t :#.  i t  ù,9i ' r : .Tzr i i r  t3 ?

Source: D'après BATES, cité par G. GUYOT dans < L'eau et la production végétale >- INRA
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Dans les parcelles pâturées, I'herbe pousse plus facilement en zone abritée
du fait du réchauffement de la couche superficielle du sol. ll en résulte que la mise à I'herbe
peut être plus précoce qu'ailleurs et que, de surcroît, elle se maintient plus tardivement en
automne. Ces deux etfets cumulés limitent significativement les frais de logement et de
main d'oeuvre pour le bétail.

Fiourc 11.4. - L'efficacité des brise-vent dépend de leur perméabilité. de leur dimension. de
leur stntification

t+i:ii:x: :t'l.i(:1J ,:i: ?È
i : : i 9  t t t s  l a -  h t r : : j J : : t ;

i j  t l i i i i i , i :: i : i
irù;iiTe ur:

îi..::r,jsriiiij: a.:
).' iiji-t trlilja 9,. : t

Éar .rrat  i  i ! ; .+:
si.:ii rj:+: i{ifri:;:'

!.," Cjt, t:l

i : i  tr: l i iù: 'r l i i i
îtéi.)1i:;i :iiiar
!;:1:1 : çi:;s;-":i ',

Source: MAZERAND (A.) (1971), Brise-vent et opérations de remembrement en pays de Bocage, Revue du
Génie Rural ,  janvier 1971.
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Pour jouer son rôle de brise-vent, la haie ne doit pas être trop perméable car
les trous provoquent un etfet de soufflerie très néfaste (Fig. 11.4.). En même temps, elle ne
doit pas être totalement imperméable c€rr cela pounait provoquer des turbulences
aérodynamiques aux conséquences inverses aux objectifs poursuivis. C'est pourquoi, une
haie brise-vent doit présenter une stratification satisfaisante avec un bon équilibre entre la
strate arborescente (constituée par des arbres tels que le chêne, l'orme, l'érable ou le
frêne), arbustive (composée par des arbrisseaux nombreux et variés) et enfin herbaée (de
faible hauteur).

La valeur qualitative d'une haie de ce point de vue est globalement fonction
de trois grands critères:

è La présence des trois strates dans la structure de la haie.
Chacune de ces strates remplit un rôle particulier. La strate
arborescente influe sur le meso-climat local alors que la strate
arbustive agit sur le micro-climat. La strate herbaée assume un rôle
moindre en terme de protection contre le vent.
È La densité et l'épaisseur de chaque strate. Pour casser les

vitesses éoliennes, la densité végétative de la haie est fondamentale.
Le cOuver.t doit être continu et ne pas faire apparaître de trouées
pouvant entraîner des effets de soufflerie (Fig. ll .3.).
Q La nature des espèces végétales. En fonction des espèces, on
favorisera ou non la pénétration du vent dans les différentes strates.

En zone de vergers, une banière végétale contre le vent entraÎne une
pollinisation optimale par les insectes, une bonne mise à fruit et surtout la limitation des
chocs entre les fruits pouvant entraîner leur chute.

b. Le rôle pédoloqique: un élément fondamental dans les secteurs Dêntus.

Les haies sur les talus, plantées perpendiculairement aux pentes, assument
une fonction essentielle pour la protection des sols (Fig. 11.5.).

Fioure 11.5. - Exemple de haies facilitant la fixation du solen pente.

q/sûàwr

SrË.tratrm Éobgû.FrÊ

Conception oraphique : Eric Marochini (1999)
Source: INRA (1971)
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Ces barrières végétales, limitent les effets du ravinement en se comportant
comme des banages où sédimentent les particules entraînées par le ruissellement. Ce rôle
s'exerçant en surface, se retrouve également dans le sol lui-même, là où le système
racinaire fait également banage aux migrations latérales.

De ce fait, le talus associé à une haie, demeure un moyen etficace de lutte
contre l'érosion sur les versants. Le choix de la position de la haie, et l'adaptation du
système parcellaire aux linéaires en place (faisant souvent office de limite naturelle entre
les parcelles), sur le versant sera un élément déterminant de la qualité de I'aménagement
(Fig. 11.5.). En outre, ce choix devra nécessairement être associé à une étude du sol et du
sous-sol sur le versant car leur nature peut induire des mouvements particuliers sur la
penteo (exemple des zones de mouillère, des secteurs sensibles aux mouvements de
solifluxion, etc.).

c. Le rôle hvdroloqique: une donnée capitale pour l'infiltration.

Outre la protection des sols, les haies plantées perpendiculairement à la
pente permettent de favoriser I'infiltration des eaux. Le rôle de la haie dans la régulation du
régime de eaux et du bilan.hydrique est donc non négligeable (Fig. 11.5.).

La présence du linéaire de haies permet d'écrêter les crues en empêchant un
transfert trop rapide vers le thalweg ou se concentrent les eaux. La réorganisation foncière
peut donc modifier, par la suppression des haies associées à différents aménagements
hydrauliques mal calibrés, l'organisation initiale des écoulements et l'entraîner dans une
dynamique non maîtrisée (Fig. 11.6.)'.

Fiourc //.6. - Processus de destruction du sol se/on Jean Ticaft .

" GRAS (F.) (1979), L'érosion des sols lessivés de Lorraine et son incidence s'ur les projets de remembrement
rural, Moæ,lla. Tome lX, rf 2, Awil-Juin 197 9, pp. 30-42.
7 Ainsi, pour exemple, dans le Morbihan, en zone bocagère, une étude menee sur deux bassins versants de
faibles surfaces a montré que la présence de haies et de boisements a permis de réduire de moitié le rendement
des crues par rapport à une zone ouverte (colloque du CNRS de juillet 1976).
t TTCART (J.) (1994), Ecogéosraphie des espaces ruraux, Nathan Univ, Paris, 187 pages.

Source: Tricart (J.) (1996
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Le stockage de I'eau par les haies est également fort appréciable en période
de sécheresse, car les grands arbres, par évapotranspiration, restituent une partie des
réserves en eau.

Par ailleurs, quand ces structures arborées sont placées en zone tampon
entre un milieu agricole et un milieu humide (zone inondable d'un cours d'eau), elles
agissent comme de véritables usines de dénitrification (Fig. 11.7.). En etfet, quand les
conditions sont anaérobies, certaines bactéries (pseudomonas, thiobacillus, etc.) ont la
faculté d'utiliser les atomes d'oxygène contenus dans les molécules de nitrate (NOs) et de
réduire ces demières en azote (Nz) se dégageant dans l'atmosphère. Les feuilles des
arbres foumissent le carbone nécessaire à cette réaction biochimique. Les ripisylves et
autres lisières d'arbres bordant les cours d'eau sont donc des milieux propices au
déroulement de ces processus biochimiques et à ce titre elles doivent être maintenues au
moment du projet des travaux à effectuer dans ce domaine. Des chercheurs du CNRS ont
ainsi montré qu'une bande de 30 m de ripisylve et de végétation rivulaire sutfisait à ramener
les teneurs en nitrate à des niveaux indétectables'. Néanmoins, il est rare de trouver des
bandes de protection d'une telle largeur en bordure des cours d'eau dans des espaces à
vocation agricole.

Fiqure 11.7. - La fonction dénitificatice des ipisvlves.

t{gh t*rn@nmfidre Ed&ffinaqricebd rmiËetr'
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Conceotion oraohioue : Eric Marochini (1999)
Source :  INRA (1971)

d. Le rôle biolooique: un élément de biodiversité.

La haie abrite un grand nombrg d'espèces animales, végétales et contribue à
I'existence d'une biocénose originale et utilelo. Elle sert de refugell aux prédateurs, rapaces

e Aux Etats-Unis, il a même été constaté que la charge des eaux souterraines en nitrate était reduite de 90%o
après seulement 19 m de trajet sous une ripisylve. La préservation de ces precieux ecosystèmes épurateurs
fonctionnant gratuitement est donc une nécessité absolue.
t0 Omce National de la Chasse (1984), Remembrement agricole etfaune sauvaqe, Paris, 28 pages.
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et insectes hyménoptères12, dont le rôle dans l'équilibre écologique des agroécosystèmes
est capital.
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Source :  L .P.O.  (1995)13

tt Le département de la Moselle finance des études ornithologiques réalisees par la LPO pour bien hiérarchiser
la valeur ecologique des haies. En fonction de leur qualité, ces demières peuvent faire I'objet d'une protection
au moment du remembrement.
tt Ordre d'insectes munis de deux paires d'ailes membraneuses de grandeur inégale, et dont I'abdomen est
pedonculé (ex : abeilles, guêpes, fourmis, etc.).
t3 L.P.O. Lorraine (1996), Contribution ornitholoeiaue à la préétude d'aménaqementfoncier de la commune
de Momerstro-tf: mise en évidence des secteurs sensibles,MeTz,35 pages.
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Chaque strate étant un écotype particulier pour une espèce, il est également
important de maintenir une bonne stratification des haies. Pour exemple, la strate
arborescente sert à la nidification des grands oiseaux alors que la strate herbacée abrite et
nourrit le petit gibier intégré dans le réseau trophique des grandes espèces prédatrices.
L'interdépendance des différentes strates est donc nécessaire au maintien d'une grande
biodiversité animale ænstituant un capital génétique à conserver (Fig. 11.8.).

e. Le rôle d'ombraoe.

En limite de parcs à bétail, la présence de grands arbres foumit un ombrage
estival apprécié par le bétail ainsi mieux protégé du vent et de l'ardeur du soleil. Le
troupeau abrité dépense moins d'énergie pour lutter contre la chaleur ou le froid, accroît
également sa production laitière, son poids de viande. Au total, I'abri d'une haie augmente
la rentabilité du troupeau. Ce rôle bénéfique n'est pas exclusivement celui de la haie. Dans
une moindre mesure, l'arbre isolé assure également cette fonction. Tant que l'évolution du
ratio TL-STH fut favorable aux TL, la haie et l'arbre isolé furent souvent sacrifiés sur l'autel
de la modemité. Aujourd'hui, avec l'application des deux réformes de la PAC, ces certitudes
sont disparues. La préservation des haies peut donc être raisonnablement envisagée.

f. Le rôle oavsaoer.

Sans conteste, ce rôle est aujourd'hui I'un des plus médiatique. Le constat
des abus perpétrés lors des travaux connexes en matière d'arasement des haies lors de la
période productiviste en sont, dans une grande partie, responsables. En matière de
paysage, la haie, et tous les éléments boisés en général, constituent des centres d'intérêts
particuliers. En etfet, la haie est un point de regard, elle organise, structure le paysage. De
ce fait, sa suppression peut entraîner une perte de repère dans le paysage, amenant dans
certains cas jusqu'à un appauvrissement total, une monotonie paysagère (l'exemple de la
Mame est plus qu'éloquent à cet égard).

o. Le rôle producteur.

Pour maintenir sa cohérence en strates hiérarchisées, la haie a besoin d'être
élaguée14, entretenue. Ce travail foumit du bois de chauffe de petit diamètre longtemps
apprécié mais dont la récolte est jugée aujourd'hui trop coûteuse, en temps et en argent,
par les exploitants enquêtés. Selon ces derniers, la produdion de bois ne peut plus
compenser la perte de surface ou la gêne dans le travail des champs. Quand elles sont
isolées sur des exploitations de plus en plus vastes et mécanisées et qu'elles constituent un
obstacle à la cohérence des parcellaires d'exploitation, les exploitants sont majoritairement
favorables à leur destruction.

h. Les plantations post-remembrement.

Depuis 1992, le Conseil Général de Moselle, sensibilisé précocement aux
choix qualitatifs, finance des replantations de haies et d'arbres d'alignement dans le cadre
des opérations de remembrement. Ce type d'opération n'est pas encore très répandu en

to Union nationale des Fédérations Départementales des Chasseurs (1995), Haie. talus et bosauets de la
Sainte Catherine au printemps. Paris, 3l pages. Dans ce fascicule édité par la Fedération Nationale de la
Chasse, de nombreuses informatons sont fournies sur les techniques de plantation et d'entretien des haies.
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France mais tend à se généraliser par le phénomène bien connu de tâche d'huile1s. En

Moselle, dans le €dre des mesures compensatoireslo aux remembrements, ces plantations

font l'objet d'une subvention de 50.000 Frs aux communes intéressées par cette opération

de requalification de l'espace rural.- Si le projet excède 50.000 Frs, le Conseil Général

finance à hauteur de 607o, le solde17. Par ailleurs, ces projets sont également aidés par la

Fédération de la Chasse qui y trouve un intérêt indéniable quand les haies ont une vocation
cynégétique.

Fin 1g97, ce sont 37 communes qui avaient opté pour des plantations post-

remembrement. Depuis 1992, Le budget total alloué pour ces opérations par le Conseil
Général a ainsi atteint la somme de 1.692.837 Frs H.T., avec un maximum pour I'année
1996 où de nombreuses opérations de remembrement se sont achevées (Fig. 11.9.).

Fioure ll.g. - Evolution du nombre de communes avant opté pour des plantations post-
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Source : Conseil Général de Moselle - Division Espace Rural et Environnement (1998)

1s Dépaftement de la Moselle (1995), Bilan de la politiaue de reolantations oost-remembrement : document

de synthèse de l'enquête réalisée par le Conseil Général de Moselle en mai 1995 auprès des dëDartements

tançai', I I pages.
16 Ministère de I'environnement (1993), Etudes d'impact: bilan de la pratique des mesures compensatoires,

BCEOM, T2pages.
lt DépartemioJ O" la Moselle (1995), Politique aqricole et rurale du Conseil Général de la Moselle, Recueil

de notes de la demi-journee d'informaûon du 07/11/1995, Metz-
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Carte 11.1. - Localisation des otantations post-remembrcment en Moselle depuis 1992

Launstroff

Monneren
Chémery-les.Deux

Metzerescfie
Anzeling 

vorrnerange-le+Boulay

Niederyisse
Ormerwiller

E.M (1998)

Rornelfing
Bedhelming

Bourscheid
HellerirB-les-
Fénértange

Vescieim

Oberstinzel

FleÉzing

NittirU
Gos6elming

HemirB

Source : Eric Marochini (1998) d'après les documents et statistiques fournis par le Conseil Général de Moselle.

En terme de localisation, le Plateau Lonain Nord s'individualise ainsi très
nettement (en raison du nombre d'opérations réalisées dans ce secteur depuis 1992) du
Plateau Lorrain Sud où les réalisations ont été moins nombreuses (Maizeroy, Aube, Vigny,
Xanrey, Vergaville, Heming, Hertzing, Nitting)1E et font souvent suite à des seconds
remembrements (Carte ll. 1.).

Dans le PLN, on observe également trois secteurs où ces opérations ont
rencontré un vif succès: I'est Thionvillois (Launstroff, Halstroff, Monneren, Chémery-les-
Deux, Anzeling, Metzeresche, etc.), l'est de Saneguemines (Rimling, Schweyen, Rolbing,
Hanviller) et enfin le Pays de Fénétrange (Romelfing, Berthelming, Bourscheid, Hellering-
les-Fénétrange, Vescheim, Oberstinzel, Gosselming, St-Jean-de-Bassel). Toutes ces
localisations en tâche d'huile se diffusent en tenant compte des rôles décisifs, porteurs,
assurés par les décideurs locaux (maires, conseillers généraux, régionaux, etc.) et les
meneurs de travaux (lTR, géomètres, chargé d'études, etc.).

Les plantations post-remembrement, effectuées suite à un appel d'otfre du
Conseil Général, font l'objet d'un suivi dans l'élaboration du projet, dans la réalisation des
travaux et dans les contrôles ultérieurs, par un bureau d'études. Dans le cas des
communes échantillonnées pour notre étude, tous les suivis ont été réalisés par le bureau
d'études ECOLOR.

St Jean
de Bassel

tt Læs communes en gras ont fait I'objet d'un second remembrement.
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La définition du projet de plantation est réalisée en collaboration avec la
commune, la CCAF et I'AF. Ces concertations aboutissent à un projet provisoire indiquant
la localisation et la nature des plantations. Néanmoins, de nombreuses contraintes
techniques peuvent entraîner des modifications du projet initial. Parmi celle-ci, il faut citer le
problème des emprises foncières trop faibles (tenains communaux restreints, emprises AF
non suffisantes ou mal définies par le géomètre, etc.), la présence de tenains mitoyens
faisant l'objet d'autres spéculations, I'impossibilité de planter en bordure de route en raison
des directives de la DDE, ou encore du désaccord de certains exploitants (passage du
bétail, des engins agricoles, règle du code civil) (Fig. 11.10.).

FiquÊ 11.10- - Schématisation de la èole du Droit Civilconcemant la position d'éléî,ents
ôoisés entre deux propiétés.

Source:  E.M. (1998) d 'après le  Code Civ i l .

En raison de toutes ces limites, les projets retenus favorisent pour la plupart
des plantations d'arbres d'alignement ou de haies basses essentiellement en bordure de
chemin quand les emprises foncières ont été prévues à cet effet (Photo 11.1.). Ces
plantations ont donc majoritairement une vocation paysagère et une fonction écologique
assez limitéels. Toute une réflexion doit donc être menée pour positionner ces plantations
de manière à satisfaire le plus grand nombre de personnes et à valoriser pleinement
l'espace communal.

PROPRIETE B

" Toute plantation de plus de2m
doit être éloignée

au minimum de 2 m de
la propriété mitoyenne" Code Civil

tnECOLOR(1995), Bilandesplantationspost-remembrement(i,994-1995).Fénétrange,69pages.
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Photo 11.1. - Un exemple de rcplantation d'arbres d'aliqnement
en bpdure de chemin à Xanrcv

Comme tous les éléments boisés intégrés à un espace à vocation agricole,
un entretien de la haie ou des arbres est nécessaire pour éviter un embroussaillement
rapide synonyme à terme de suppression. Ce demier doit être assuré par les locaux
(exploitants, employés municipaux, etc.) ou par les Fédérations de la pêche (quand il s'agit
d'une 6pisylve reconstituée ou enrichie) et de la chasse (pour les haies cynégétiques)
quand elles ont participé au projet.

Dans le cadre de nos études post-remembrement, avec pour ambition
d'estimer la qualité des opérations réalisées, la prégnance de ces projets sera un des
cntères de notre appréciation pour l'axe < éléments boisés >. Sur notre échantillon de 15
communes à analyser, 8 ont opté pour des plantations post-remembrement (Chémery-les-
Deux, lnsviller, Metzeresche, Monneren, Nitting, Rodemack, Vallerange et Xanrey). ll s'agit
des communes de notre échantillon les plus récemment remembrées. Pour chacune de ces
communes, nous analyserons le contenu du projet et la qualité des réalisations sur le
terrain.

i. Méthode de travail pour I'analvse des éléments boisés.

Cette méthode consiste à constater et à apprécier, sur le ban communal où
l'opération de remembrement a eu lieu, l'état des haies après remembrement. Dans l'étude
d'impact, un certain nombre d'observations et de recommandations ont été proposées en
faveur de la préservation ou de l'élimination de telle ou telle haie en fonction de leur utilité.
A partir de ces recommandations, et des plans des travaux connexes exPosant les
réalisations à établir dans l'espace communal en matière de suppression ou de maintien
des haies, nous proposons de faire un état des lieux quantitatif et qualitatif s'appuyant sur
quatre types de sources pour l'état ante.



Partie 2 - Remembrement et environnement : l'analvse comtnunale
Chapitre I -Méthode d'étude t34

Ê Les sources documentaires officielles.
- L'étude d'impact
- La préétude d'aménagement foncier (après 1994)
- Les plans des travaux connexes
- Le projet de plantation quand il existe (après 1992) et quand la
commune considérée a souhaité procéder à des replants.

P Les sources documentaires ponctuelles.

verticales))

concerné).

[a diversité qualitative et informative des différentes sources citées oblige,
notamment pour l'étude d'impact et la préétude d'aménagement foncier, à une critique de
leur validité pour chaque commune. Par ailleurs, nous n'avons pas réalisé de classification
des haies post-remembrement car dans les études d'impacts utilisées, l'information anfe
n'était pas fournie. Sans la situation qualitative antérieure, cette comparaison n'était pas
utile.

11.2. Le réseau de cours d'eau et de fossés d'écoulement.

[e remembrement, et notamment les travaux connexes qui lui sont associés,
permettent ou engendrent une réorganisation des écoulements dans le périmètre
remembré. Les travaux réalisés concement les cours d'eau préexistants, les fossés
d'écoulement déjà en fonctionnement avant les opérations, mais aussi et surtout les fossés
créés lors de l'aménagement.

Dans le cas des cours d'eau, les opérations les plus couramment effectuées
sont le curage, la suppression des obstacles créant des embâcles, le débroussaillage des
berges, ou encore, mais là les conséquences sont souvent ditférentes de celles souhaitées,
des rectifications des tracés. La suppression des embâcles et le débroussaillage des
berges sont des opérations courantes qui, si elles sont bien réalisées sont bénéfiques tant
pour les exploitants (points d'eau) que pour le milieu naturel en favorisant un écoulement
continu et régulier. A I'inverse, lorsque les débroussaillages sont trop importants, ou mal
localisés par rapport aux zones de sensibilité à l'érosion, les risques d'effondrement des
berges augmentent. Si ces opérations de débroussaillage des berges sont associées à une
rectification des tracés, les impacts négatifs en terme d'érosion sont encore accrus. En
effet, cette situation provoque une augmentation des vitesses de transfert entraînant une
érosion latérale des berges, une réduction des possibilités de vie animale, mais aussi une
perte de valeur paysagère liée à des tracés exagérément linéaires. Toutes ces opérations,
ces aménagements sont décidés par les Commissions Communales d'Aménagement
Foncier et conduits par les Associations Foncières. En conséquence, les travaux sont
définis clairement dans un programme. Le chargé d'étude a ici pour fonction d'étudier ce
projet et d'en critiquer les aspects qu'il juge négatifs ou mal venus pour la protection de
I'environnement. Néanmoins, ces avis demeurent consultatifs pour la CCAF désormais
seulement contrainte d'appliquer la loi sur l 'eau.

Les fossés d'écoulement créés lors des travaux connexes font l'objet d'une
attention toute particulière pour les exploitants. La définition du réseau d'assainissement
constitue en etfet, selon eux, une des conditions de la réussite d'un remembrement. lls y
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< Remembrement et Dninaqe D.

attachent un grand intérêt car ces fossés doivent servir de support au réseau de drainageto
(Document l l .  1 .).

nt  11.1 .  - de l', M. FREMY
dans le d'une ré I'ANDAF, r le thème

En effet, après remembrement, avec la constitution de pièces, de grande

taille, le drainage, donc l'impact sur le milieu naturel reste un sujet polémiquê'o, est rendu
plus efficace et surtout plus rentable'o 1Doc. 11.1.). C'est pourquoi, après remembrement,
notamment en Lorraine où les terres lourdes occupent des surfaces étendues, les surfaces
drainées ont augmenté progressivement avec la diffusion du remembrement,
principalement pendant la décennie 1 980-1990.

Les réseaux dessinés favorisent la linéarité adaptée aux parcellaires

simplifiés. Ces tracés accélèrent les phénomènes d'érosion latérale et verticale. En
conséquence, le dimensionnement initial, surtout dans les secteurs sensibles à l'érosion,
est fréquemment modifié à court terme. Pour répondre à des critères de durabilité des
réseaux d'assainissement, il est nécessaire d'éviter les sur-calibrages et sur-creusages des
fossés pour ne pas aboutir, à court terme, à la formation de fossés trop larges ou trop
profonds.

Les éléments linéaires de nos axes d'étude peuvent se chevaucher et
dessiner un rendu d'analyse complexe à saisir. Ainsi, les axes haies-éléments boisés et
réseau de cours d'eau ou de fossés sont indissociables. De fait, les bordures de cours
d'eau sont souvent occupées par une ripisylve plus ou moins dense et plus ou moins
continue. Dans le cas des fossés d'écoulement créés lors des opérations de
remembrement ces éléments sont presque toujours absents puisque les linéaires sont
neufs. Ainsi, les traces d'érosion y sont aisément observables.

,o HUSSON (J.p.) et CHAOUB (E.M.) (1994), Ré/texion sur l'impact du drainage dans l'agriculture en

Lorraine.dans Hommage à R Frécaut, L'eau. la terre et les hommes. PUN, 483 pages, pp. 419426-
2r Rappel du contexte :b.n. periode coincide avec le début de I'essor du drainage en Lorraine- Cette pratique

était alors qynonyme de modernité, d'un encouragement à la dith.rsion du modèle éréalier.
22 41gp4pAR (1930), Remembrement et drainage, Bulletin de I'ANDAFA& no27, pp. 3'7 -
23 LESAFFRE (8.) et ARLOT (M.P) (1991), L'impact du drainage sur le milieu, Courants, Septembre-

Octobre, 8 pages.
2o Les entrepÀes de drainage ne se déplacent souvent que pour des zurfaces importantes. Elles gagnent ainsi en

rentabitité en évitant de mulûplier les intervenuons sur de petites parcelles.
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Photo ll.2. - Un exemple de fossés très linéaires en secteur
d'aaiculturc intensive à Oav et Marcilly
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Pour lutter contre ces érosions, différentes solutions ont pu être proposées.
On a planté des arbres au bord des fossés pour en stabiliser les berges (ces plantations
stabilisatrices sont néanmoins beaucoup moins fréquentes que les plantations à vocation
paysagère évoquées précédemment). On commence aussi à fasciner, à élaborer des seuils
afrn de casser les vitesses de transfert favorisées par des tracés excessivement linéaires.
Des tracés méandrés des fossés sont également envlsagés mais demeurent en fait rares.
L'empienement des berges (Photo 11.3.) est une solution extrême, radicale, mais
esthétiquement et écologiquement discutable. En Moselle, ces problèmes d'érosion post-
remembrement ou plutôt post-travaux connexes, sont assez fréquents car le linéaire moyen
de fossé par commune n'a cessé de croître. Ainsi, depuis 1975, sur un échantil lon de 118
communes remembrées (c'est-à-dre 7oo/o des communes remembrées depuis cette date),
on a pu constater une augmentation de 73o/o du linéaire de fossés2s (Tab. 11.1.).

Tableau 11.1. - Evolution des linéaircs de fossés en Moselle pour un échantillon de 118
communes remembrées depuis 1975

Source : Fiches 25A du Ministère de I 'Agriculture

Photo 11.3. - Un exemole d'empierrement en cours des benes d'un fossé créé dans le
cadre du remembrement de Rodemack ayant montré

des tnces impoftantes d'érosion après les opéntions (Octobre 19961

Pour chacune des communes, dans le cadre des études post-
remembrement, nous observerons et critiquerons les opérations réalisées en tentant de
dégager, quand les aménagements furent problématiques, la part de responsabilité des
acteurs qui ont retenu ou omis de prendre en considération les évolutions naturelles à

tt Cette étude a été réalisée grâce aux fiches 25A du
renseignements recueillis au cours du remembrement en
I I  1 . ) .

Ministère de I'Agriculture qui recensent tous les
rme d'une exploitation mécanographique (Annexe

:.: : :.;.; :.:::::.:.il.i:iiiÉiia+ :.: : :.:::,:.:::.:,:::::.::::i:lr::,:i:::,:,:,:,:,:,:itr.R#Ài1;:i:i:i:i:i:::::::;:,,,8vôfi
, . € n i

tiUni:
loiti.illt,:i.

: :  :  :  : : . :  : : :  : :  :  : r i t  J :GI I  IB :  :  : :  :  :  :  :  i : , . . . . .

r:r:r:f.€mprnEr,È rfl êtlt:i:ii:
: : : : : : : l : : : : : l : : : : :  j ï -  i  : ! : f41g::: : : : : : ; : : : l : : : ; t : : : : : : : :

lÈ:j,jÈr*g:a:JÈig:l:rI ..:

Linéaire total de fossés en km 545.1 943.3 +73
Movenne de linéaire de fossé oar æmmune en m 4619 ,5 7994

Source: E.M. (Octobre 1996)
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attendre quand ces dernières ont été mises en évidence dans les différents documents pré-
remembrement (l'étude d'impact notamment).

11.3. Le réseau de chemin.

Comme les fossés d'assainissement, la réorganisation du réseau de chemins
est une opération importante du remembrement. Pour les riverains, pour les exploitants,
c'est la nouvelle cohérence du réseau de chemins qui donne le niveau de qualité du
remembrement. En conséquence, tout remembrement se doit de réaliser un réseau
cohérent, de qualité et qui réponde aux attentes des exploitants, des propriétaires mais
aussi des ruraux ou des citadins.

Deux catégories de chemins sont concemées par les opérations de
remembrement : les chemins ruraux et d'exploitation. Les chemins ruraux sont inclus dans
le domaine privé de la commune. A cet égard, ils sont soumis à un régime particulier. En
effet, bien qu'ouverts théoriquement à tous, ils ne doivent pas être confondus avec les
autres voies de communication nationales, départementales ou communales. Ainsi, comme
le stipule l'article 161-2 du Code Rural, << l'affectation à I'usage public peut s'établir
notamment par la destination du chemin, jointe au fait d'une circulation générale et
continue, ou à des actes réitérés de surveillance et de voirie de l'autorité municipale- La
destination du chemin peut être définie notamment par l'inscription sur le plan
départemental des itinéraires de promenade et de randonnée >>. La commune, propriétaire
des chemins ruraux doit assurer leur entretien (Art. L161-3 du Code Rural). Les chemins
d'exploitation, quant à eux, appartiennent non pas à la collectivité mais aux propriétaires
riverains qui les utilisent pour accéder à leurs fonds. En conséquence, l'usage de ces
chemins est privatif et leur accès peut être interdit. Tout comme pour les chemins ruraux, la
responsabilité de leur entretien incombe aux propriétaires regroupés, après remembrement,
dans l'association foncière. La fonctionnalité de ces chemins d'exploitation est donc très
différente et explique en grande partie les différences de qualité observées dans le choix
des matériaux mais aussi de I'aménagement de leurs abords (plantations).

Après remembrement, s'obseryent d'importants transferts dans le statut des
chemins. Le linéaire de chemins ruraux recule au bénéfice de celui des chemins
d'exploitation. Pour les 1 18 communes remembrées échantillonnées depuis 1975, la
longueur des chemins ruraux a baissé de 49,5olo alors que dans le même temps la longueur
des chemins d'exploitation a augmenté de 7600/o Oab. 11.2.). Au total, le remembrement a
donc fait s'accroître très significativement le linéaire moyen total de chemins par commune
(+3To/o) en donnant très largement la faveur aux chemins d'exploitation. La commune se
décharge donc de la responsabilité des chemins créés ou déclassés, laissés aux soins de
I'association foncière qui conduit les opérations de réhabilitation ou de création des
nouveaux chemins.

Tableau 11.2. - des li mins
échantillonnées en Moselle deouis 1975.

Lonqueur des chemins ruraux en km 1 3 5 8 . 5 685,8 -49.5

Lonqueur des chemins d'exploitation en km 1 5 3 1  3 1 6 +76O.4

Lonqueur totale des chemins en km 1 5 1 1 , 6 2000 +32

Movenne Dar commune du neare de chemins ruraux en m 1  1 5 1 3 5812

Movenne par commune du neare de chemins d'exploitation en m 1296 1 1 1 5 5

Movenne par commune du neare total de chemins en m 12809 16967

Source : Fiches 25A du Ministère de I 'Agriculture
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Qu'ils soient ruraux ou d'exploitation, ces chemins doivent respecter un
certain nombre de critères pour répondre à des objectifs de durabilité. Ce sont les artères
par lesquelles passe et repasse la vie de tout le village. lls doivent donc être bien
dimensionnés en fonction du trafic prévisible, assez solides pour suPporter des charges
importantes et surtout permettre I'accès aux champs en toute saison'o. Ce demier critère
est conditionné par la définition d'un réseau d'écoulement performant pour éviter de
transformer les chemins en bourbiers.

La qualité des chemins dépend des matériaux choisis pour leur réalisation.
Les chemins ruraux sont souvent revêtus de matériaux durs tels que des enrobés
bitumineux ou même plus simplement d'empienements. Ces chemins otfrent des bandes
roulantes assez larges qui représentent un investissement considérable, consenti sur un
linéaire limité, sauf si une fonction récréative conforte le seul usage de défruitement
(chemins de randonnée). L'existant et les travaux à mener doivent alors favoriser une
interconnexion intn et extn communale. Lors de la réserve de I'emprise foncière des
chemins ruraux, celle-ci doit être sutfisante pour pouvoir intégrer des plantations post
remembrement et donner ainsi à ces voies de cheminement un attrait paysager.

Dans le cas des chemins d'exploitation, le revêtement est souvent plus
sommaire que dans le cas précédent. L'accès des machines agricoles ne nécessite pas
(même si nous avons pu observer des abus en ce domaine) des revêtements en dur. Des
empienements ou des rechargements sutfisent à assurer le trafic. Leur couverture est
rechargée quand l'état des chemins le nécessite. Quelques plantations post-remembrement
peuvent être observées sur les accotements mais leur fréquence est nettement moindre
que pour les chemins ruraux. Le choix des matériaux, tant pour les chemins ruraux que
d'exploitation doit donc favoriser une intégration paysagère pour répondre aux exigences
d'un projet de qualité. Les projets de travaux connexes doivent privilégier I'usage de
revêtements perméables afin d'éviter des écoulements de surface trop importants. Ce choix
est essentiel pour la durabilité des chemins.

lll. Les éléments spatiaux.

lll.1. Les éléments de topooraphiequi dirioent le reqard et offrent une forte valeur
pavsaoère.

Contrairement à tous les autres thèmes d'étude évoqués jusqu'ici, ces
éléments apparaissent peu modifiés lors des travaux connexes sucédant aux opérations
de remembrement. Coûteux et techniquement difficiles parce qu'ils obligent à utiliser un
matériel lourd, les arasements de petites buftes sont etfectivement peu fréquents.
Néanmoins, quand leur réalisation se concrétise, leurs conséquences peuvent être très
dommageables pour l'environnement. Dans les bocages, où ces travaux ont été par un
passé proche fréquents, ils gomment des limites physiques associant un fossé et un talus
sur lequel se trouve, quasi systématiquement, des éléments arborés. Dans l'openfield, ces
limites existent également mais ne sont pas du même type puisque les talus sont très rares.

lll.2. Les vergers. éléments du pavsaoe rural lonain traditionnel.

En Lonaine, les vergers ont une valeur patrimoniale, paysagère, identitaire et
produc{ive forte. Ceinturant traditionnellement les villages, ils constituent des repères du
paysage rural lonain. A ce titre, ils ont fait très tôt I'objet d'une attention particulière. Dans le

tt ANDAFAR (1975), L'aménaoement foncier aqricole et rural : chemins. fossés. haies. Comment les

entretenir ?, Paris, Bulletin d'information, no6, 16 pages.
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cadre des mesures compensatoires aux opérations de remembrement, le département
finance ainsi depuis le début des années 80 des replantations systématiques des arbres
perdus lors des échanges dans le cadre de sa politique de relance fruitière. La Moselle a
été à ce propos initiatrice d'une démarche de requalification depuis reprise ailleurs.

La restructuration du parcellaire implique nécessairement une redistribution
des terrains. Dès lors, deux scénarios sont envisageables:

D Le propriétaire perd son verger au détriment d'un tiers et souhaite
récupérer ses arbres ou l'équivalent en valeur financière (soulte).
D Le propriétaire demande une réattribution qui lui est accordée en
raison du caractère productif de son verger.

A partir du premier scénario découlent une multitude de situations. La
conséquence la plus négative d'un point de vue environnemental, serait que le propriétaire
recevant le verger le supprime et que le propriétaire le perdant souhaite uniquement une
soulte. Dans ce cas, la perte des arbres n'est pas endiguée par les mesures
æmpensatoires. Le cas de figure est rare car les lonains sont encore attachés à leurs
arbres et à leur production fruitière. A l'inverse, si le propriétaire recevant le verger ne le
détruit pas alors que le propriétaire le perdant replante, alors le nombre d'arbres augmente.

Tableau 11.3. - Scénaios oossibles lors d'un échanqe de vener

Source: E.M. (1998)

Ce second scénario est néanmoins peu fréquent. ll s'est vérifié lors du
remembrement de la commune de Metzeresche, et mérite d'être encouragé (Tab. 11.3.).
Entre les deux cas extrêmes évoqués, des situations transitoires peuvent être observées
(Tab. 11.3.). En tout état de cause, tous ces scénarios doivent être envisagés pour tous les
échanges effectués par un propriétaire sachant que ce demier peut réaliser plusieurs
échanges avec de nombreux propriétaires différents. Avec un nombre de propriétaires
toujours important, les cas de figure se multiplient et donnent aux échanges un caractère
très complexe et souvent très passionel, en particulier si les vergers ont une histoire qui se
mêle à celle de I'arbre généalogique d'une famille.

Un remembrement de qualité se doit de maintenir un nombre d'arbres à peu
près égal à celui constaté avant les opérations. Quand la restructuration nécessite la
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suppression d'arbres, la CCAF doit encourager les propriétaires à replanter sur le ban
communal (de nombreux propriétaires ont tendance à replanter dans leur jardin exclu du
périmètre voire mème dans d'autres communes). Les jeunes plants reçus dans le cadre des
mesures compensatoires peuvent être intégrés dans des zones de vergers pouvant faire
l'objet d'aménagements particuliers financés par le Conseil Général (chemins de desserte,
enclosure, etc.). La définition de zones de vergers est une décision favorable au maintien
du nombre d'arbres. Elle peut, par contre, concourir à une élimination des vergers isolés, à
forte valeur paysagère quand ils sont entretenus. Par ailleurs, les essences replantées
doivent être en accord avec les essences initiales.

lll.3. Les esoaces remarquables ou espaces naturels sensibles.

Les espaces naturels sensibles ont longtemps été malmenés, oubliés,
défigurés par les opérations de remembrement. En etfet, dans une logique de productivité,
tous les espaces potentiellement valorisables devaient être utilisés, rationalisés et de fait
modifiés. Le remembrement rural en luLmême n'est qu'une procédure administrative visant,
au niveau communal et dans un périmètre fixé au préalable, à un échange général des
droits de propriété définissant ainsi une nouvelle structure foncière. Cette opération
complexe n'est donc pas au départ susceptible de causer de manière directe des
dégradations aux milieux. Les âtteintes potentielles résultent des travaux connexes et de la
gestion que les exploitants ont du nouveau système parcellaire. Par souci de clarté, on
considérera donc le remembrement comme I'ensemble des échanges de propriétés, des
travaux connexes et de I'utilisation induite de l'espace. Le remembrement n'est pas, par
nature, considéré comme un élémentde continuité mais comme une rupture (Fig. 11.11.).
Toutes ces actions qu'il génère sur un mitieu entraînent inévitablement, avec des intensités
variables, une modification des relations dans la chaîne trophique.

Pa),s€ere
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Le remembrement apparaît ainsi comme un catalyseur d'une évolution à la
fois paysagère et écologique, d'autant plus rapide qu'il n'existe pas réellement de gestion

27 Autoecologie= Sciences des réponses des especes aux facteurs de I'environnement.
Synécologie= Sciences des interactions entre les especes.
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raisonnée des impacts à escompter sur ces espaces. Partant de ce constat, il devient
nécessaire de trouver un compromis tentant d'imposer au milieu une pression maîtrisée
(Fig. 11.12.) n'entraînant pas des ruptures nettes et inéparables dans l'équilibre initial.

Si le milieu subit une modification suite aux opérations de remembrement, il
demeure difficile d'en estimer l'ampleur, voire la nature a pioi, car I'espace rural est un
milieu complexe où toute tentative de modélisation permet ditficilement d'appréhender de
manière globale, dans le temps et dans I'espace, l'ensemble des phénomènes associés à
cet aménagement.

Fiourc 1/,.12. - Tvpes de scénarios possibles suite à un rcrnembrernent.

De toute évidence, limiter, gérer les effets directs et indirects du
remembrement suppose une connaissance quasi-exhaustive du milieu concemé en
dégageant l'organisation, la hiérarchisation de cet espace. Pour analyser la qualité d'une
opération de remembrement en terme d'impact écologique, il est également capital de
déterminer quels sont les facteurs influençant la pression P (Fig. 11.13.) exerée sur le
milieu. Cette pression est fonction d'une multitude de facteurs que l'on peut regrouper en
six grandes catégories globalement interdépendantes.

Fiourc 11.13. - Diversité des formes de oressions expliquant la prcssion alobale
de I'opéntion de remembrement sur le milieu et olus pafticulièrement sur les espaces

senslô/es

Etfectivement, cette pression est, avec des parts variables et selon les
espaces concemés, fonction du degré d'intensification et des structures agraires, de la
dynamique locale, des traditions, des compétences et des sensibilités des aménageurs,
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des aides et financements prévus par le département (Fig. 11.13.). Ainsi, on obtient un
système de pressions partielles pi (positives ou négatives) déterminant une pression
globale P sur le milieu28 (e représente les pressions non inventoriées par les six pressions
partielles évoquées):

Au départ, le remembrement est donc une opération non écologique
modifiant inévitablement le milieu et par voie de conséquence les paysages agraires.
Toutefois, l'intensité des impacts directs et indirects demeure variable et la pression
exercée sur le milieu est fonction d'une multitude de facteurs qu'il convient de prendre en
considération pour établir des politiques capables d'instaurer des principes écologiques de
gestion-protection des écosystèmes associés aux paysages agraires. Dans le cas des
Espaces Naturels Sensibles, répondre à ces attentes est une nécessité absolue car ils
constituent des héritages patrimoniaux forts pour les communes concernées même quand il
ne s'agit pas de leurs tenains. C'est pourquoi, quand des espaces remarquables ont été
révélés dans les études d'impact (comme ce fut le cas pour I'ancien canal des Salines à
lnsviller) et dans les préétudes d'aménagement foncier, des solutions doivent être
envisagées pour leur protection. Selon l'écosystème considéré, il faut allier à la protection
foncière; des mesures de gestion pour maintenir I'existant et ne pas modifier la
hiérarchisation écologique de cet espace. En d'autres termes, la protection par voie
juridique ou par acquisition doit être systématiquement associée à un plan de gestion du
site considéré. ll s'agit là encore d'un çritère de qualité puisque la durabilité, objectif de
toute opération, est conditionnée par ce type de mesures.

Fioure 11.14. - Méthode de prctection d'espaces remarouables. mis en valeur lors d'un
rcmembrement. utilisée par le Conseil Génénl de Moselle

Conception et réalisation:
Sources: Conseil Général
d'espaces protégés par c€

Location avec baux particuliers
et signature d'une convention

par les exploitants

ion et réalisation: Eric Marodini (1997)
; Conseil Général de la Moselle, Plans de gestion
:s protégés par cette méthode.

Cette mesure doit s'accompagner dune
volonté exprimée des exploitants afin de rendre

cette démarche applicaUe sur le terrain

2t Phis que d'une somme de pressions partielles on dernait parler de produit tensoriel car les pressions partielles

sont dépendantes entre elles. L'expression mathématique d'un tel système deviendrait donc:

P =(F, s pz @...Fs @ pe ) .
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La réorganisation des systèmes parcellaires s'accompagne nécessairement
d'une évolution de I'oècupation du sol. Cette évotution varie en fonction du morcellement
initial, des orientations technico-économiques des exploitations agricoles concemées. Les
caractéristiques naturelles (pente, exposition, hydrographie, substratum géologique, etc.)
définissent des conditions agronomiques (pédologie, etc.) qui conditionnent essentiellement
la distribution des parcetles entre STH, cultures et vergers. L'agriculture s'est de plus en
plus libérée de cette contrainte, de ces déterminismes. Aujourd'hui, le regroupement
parcellaire, la constitution de grandes parcelles aux contours réguliers, permet de changer
de stratégie dans les productions par rapport à ce qui été fait avant remembrement.
Généralement, la réorganisation privilégie un positionnement des parcs et des surfaces en
herbe autour des centres d'exploitation. Les zones de cultures sont déplaées sur de
grandes parcelles en périphérie des bans communaux. Actuellement, après
remembrement, on observe une nette augmentation des surfaces labourées au détriment
des espaces en herbe. Cette évolution ne s'explique pas exclusivement par les opérations
d'aménagement foncier. Elle cadre avec une évolution édictée par le contexte économique
pénalisant le marché de l'élevage actuellement en pleine crise. Les modèles éréraliers,
associant rentabilité et liberté dans l'organisation des tâches au sein de I'exploitation, ont
jusqu'ici attiré un nombre croissant d'exploitants.

Au moment de ses travaux, le géomètre doit anticiper ces évolutions à
attendre. En matière de protection des éléments boisés du type haies, cefte anticipation est
fondamentale. En effet, si dans l'élaboration de son parcellaire, en fonction des voeux
exprimés par chacun des propriétaires, le géomètre intègre une haie, initialement placée en
limite de parcelles, dans une grande pièce, le passage ultérieur à la éréaliculture, conduit
à une inévitable destruction de la haie. A contnio, si cette haie se situait dans une zone à
vocation de parc, son existence sera certainement préservée. L'ensemble de ces
paramètres complique considérablement la fonction du géomètre qui joue un rôle
fondamental dans le degré de qualité de l'aménagement à réaliser.

La constitution de parcelles de grandes tailles dans des secteurs pentus
amène très fréquemment les agriculteurs à labourer dans le sens de la pente. Cette
technique ne permet pas de retenir les eaux lors d'épisodes pluvieux importants dans les
sillons de labour et facilite un ruissellement néfaste au maintien des sols2e æ. ll constitue
ainsi un facteur aggravant pour les crues. Dans les secteurs sensibles, préalablement
définis par le rédacteur de la préétude d'aménagement foncier et de l'étude d'impact, le
géomètre doit agir avec ce type d'élément en toile de fond pour ne pas amener les
agriculteurs à agir de la sorte. En terme d'occupation des sols, le projet doit également
favoriser le maintien des prairies naturelles quijouent, d'un point de vue écologique (zones
de nidification, d'alimentation favorable à la biodiversité, présence d'espèces floristiques
remarquables) et hydrologique, un rôle très important (zones de stagnation, de rétention
des eaux très utiles en période de crue)t'. A cet égard, le chargé d'étude doit, lors des
réunions de la CCAF qui reste néanmoins souveraine, inciter les membres à ne pas drainer
ces espaces en leur faisant prendre conscience des autres intérêts de ces secteurs. Nos
travaux menés sur le tenain des communes échantillonnées, permettent d'appréhender
tous ces processus d'évolutions d'occupation du sol. Notre analyse reste cependant limitée

'n HERVE (D.) (1989), Systèmes de culture et érosion, in Le risque en agriculture, Ed. de I'ORSTOM, Paris,

pp. 65-81.
3o BONNAMOUR (J.) (1992), Structures agraires et érosion des sols,BAGF, Paris, pp. 83-90-

" WICHEREK (S.) (1994), L'érosion des grandes plaines agricoles, La recherche, Paris, no 268, pp' 880-

888.
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par la connaissance ante du tenain, donnée par l'étude d'impact et les photos aériennes
disponibles selon la période de remembrement.

Au terme de chaque étude environnementale communale post-
remembrement, nous effectuerons une synthèse de ces différents éléments, en tentant de
donner une appréciation plus globale, à l'échelle du périmètre. Cette appréciation sera
basée sur la confrontation, sur la comparaison de toutes les composantes paysagères
analysées par commune sans oublier de replacer le cas de celle-ci par rapport aux
conditions humaines et physiques initiales, à sa PRA d'origine, aux caractéristiques de son
environnement géographique plus large et à sa période de réalisation.
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Conclusion du premier chapitre

La démarche utilisée pour réaliser I'analyse environnementale et paysagère
post-remembrement, qui va être appliquée dans les prochains chapitres, est
essentiellement analytique et descriptive. Elle est le fruit d'un long travail d'observations de
tenain, de rencontres d'acteurs aux compétences variées (chargé d'étude, PQPN,
exploitants, élus locaux, géomètres, etc.) et d'une confrontation à réaliser entre une
situation ante et post-remembrement. Cette comparaison est plus ou moins facile à réaliser,
à mettre en æuvre selon le corpus rassemblé et la distance séparant nos travaux de la fin
de l'opération. Tous les axes qui ont été définis ne seront pas traités pour chaque
commune. A cela deux raisons principales. Les communes sont plus ou moins concemées
par les éléments paysagers susceptibles d'être modifiés par le remembrement eVou les
données anfe environnement ne sont pas suffisantes pour nous permettre de prendre
position en toute objectivité. Le tableau ci-dessous résume, pour chaque commune, les
axes qui seront développés :
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Aldun-rl*ÎôiÈ x x x x
thérneryJe+Dérix:i x x x x
Gorzê r x r x

x x x x x
,tnsriller. r x x x x

x x r r x
lvtétzefêsôêi'. x x x x x
{vlônniren x x x
Nârbéfontaine x x x r
,MttinS,.l x x x x
OqV ,, x x ,( x x
Rodemack' x x x x x x
Tféner,y,, x x x x
ValËrange x x x x x
XanreYr" x x x x x x

De même, les axes ne feront pas l'objet du même détail dans l'analyse.
Chaque cas mérite un éclairage spécifique. A Insviller par exemple, nous nous attarderons
sur l'acquisition-protection des espaces remarquables mis en valeur dans l'étude d'impact
alors qu'à Rodemack nous consacrerons une part importante de notre analyse aux
problèmes des fossés d'écoulement. Le temps consacré aux ditférents points, lors de notre
travail de tenain, a été fort variable selon la spécificité de chaque cas étudié. La
retranscription écrite de cette longue quête témoigne de I'importance donnée à chacun des
axes selon son i ou vécue par commune.
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Le Pays-Haut Mosellan a été très vite concerné par les opérations de
remembrement (dès 1950). Dans sa partie Nord, ce Pays-Haut est plus connu pour ses
activités minières et sidérurgiques (<< Le Texas Lonain >) que pour son agriculture. A
l'inverse la partie sud du Pays-Haut Mosellan est toujours restée rurale et dominée par les
activités agricoles. Néanmoins, tant dans sa partie Nord que sud, cette PRA a très vite
connu le phénomène de concentration des exploitations dont les centres ont eu tendance à
sortir des villages. Le choix des communes à étudier, selon les critères définis dans la partie
précédente, a été relativement facile à réaliser puisque sur le pas de temps choisi, seules
deux communes avaient été remembrées. ll s'agit pour la partie Nord d'Audun-le-Ïiche et
pour la partie sud de Goze.

Le remembrement de la commune d'Audun-le-Tiche a été ordonné par anêté
préfectoral daté du 22 mai 1989. Ce remembrement a la particularité de concemer une
commune urbaine (un peu plus de 6000 habitants) du Pays du Fer (Bassin sidérurgique),
située dans le Nord-Ouest mosellan à la frontière luxembourgeoise (Carte ll.2). Sur ce site
de relief de côte où les vallées sont occupées par le bâti et les friches industrielles, seul le
plateau est concemé par les opérations.

Carte 11.2. - Audun-le-Tiche : une commune aux confins nord du Pavs-Haut mosellan
au contacl & la frontière luxembouneoise.

l. Audun-le-Tiche: un remembrement aux impacts environnementaux limités dans un
espace partaoé entre héritaqes industriels. esoaces forestiers et aoricoles

SairTt Avold

Sar.gmrim6

- Limites cornmunabs
- Limiles des Petites RégionsAgricoles (P.RA.)

E M (SeptEmbre 1997)

Ce remembrement devait inclure, dans sa phase initiale, de vastes propriétés
forestières (environ 300 ha) dans I'objectif de permettre des échanges à I'amiable entre la
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commune et la Société Luxembourgeoise de Métallurgie, I'ARBED, propriétaire d'une grande
partie du foncier forestier. Cette demière, qui exploite des concessions par galeries vidées à
partir du Luxembourg, ne souhaitait pas perdre ces surfaces. Le périmètre forestier intégré
s'est réduit aux bois de Bannbusch et Bockholz (environ 200 ha).

Le réaménagement foncier de la commune d'Audun-le-Tiche est intervenu
tardivement comparé aux communes environnantes remembrées dès le début de la période
productiviste (Tressange en 1957, Aumetz en 1961 et Ottange en 1969) (Fig. 11.15.). En
terme de surface avec les 200 ha forestiers et I'extension limitée (3 ha) sur la commune
contiguë de Crusnes (Meurthe-et-Moselle), ce remembrement conceme un espace de 722
ha. Les communes voisines de Rédange et de Russange ne sont toujours pas remembrées
en dépit d'un morcellement parcellaire très important. La commission communale d'Audun-
le-Tiche souhaitait intégrer une partie du foncier de ces communes mais ces demières ont
refusé cette proposition car les espaces agricoles y sont devenus marginaux et aucune
dynamique locale n'était perceptible en faveur de ce changement.

Fiqure 11.15. - Audun-le-Tiche: un rcmembrementtadîf dans le Pavs-Haut

LUXEMBOURG

rrrrrr pJffi igp

....r r Limite de dépalternent

> É(ensions sur lF- commufEs contEu€s

Source : DDAF 57

Même si les activités agricoles n'apparaissent pas prépondérantes pour cette
commune, il reste tout de même quatre exploitants sur le ban communal. Pour ces actifs, la
refonte du foncier, comme le confirme nos enquêtes, a été jugée positivement.

1.1. Les haies et boisements: une situation antérieure dans la continuité de l'état initial
déià très appauvri.

Les espaces agricoles concemés par les opérations se situent essentiellement
sur le plateau (Fig. 11.16.) où les seules contraintes sont les cisaillements du sol engendrés
par les effondrements miniers. Avant remembrement, le plateau présentait déjà un paysage
très ouvert, homogène où les éléments boisés étaient rares. Dans cet espace agricole où
domine la céréaliculture, seule la voie fenée est bordée d'une haie quasi continue de part et
d'autre de son tracé. Elément inesthétique par essence, elle devient, avec les lisières
forestières, le seul repère paysager (<< coulée verte >) du plateau.
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Fiqurc 11.16. - Péimètrcs intéaÉs et exclus du remembrement d'Audun-le-Tiche

Conceotion et réalisation : Eric Marochini

En terme de linéaire arbustif, la comparaison avant-après ne montre pas
d'évolution négative majeure (Tab. ll.a.). La Égression constatée n'est ici que de l'orcjre de
24o/o êrl passant d'une densité de 16,5 m/ha à 12,4 mlha. Un effort aurait pu être consenti
pour définir un projet de plantation qui a été peu concrétisé sur cette commune.

Tableau 1/.4. - Les haies après remembrenænt à Audun-le-Tiche :
u ne évol ution o uantitative nisonnable

L'évolution négative la plus significative a été constatée dans un secteur,
assez paradoxalement initialement en herbe, au lieu-dit du Pfaffental. Préédemment
découpé en une multitude de parcelles, le secteur restructuré en deux grandes parcelles (23
et 25) a subi de nombreux arasements qui auraient pu être évités (rôle de protection des
haies pour le bétail) (Fig. 11.17).

Deux secteurs enclavés en domaine forestier ont été concemés par les
opérations (Katzenberg elWeversbrg) (Fig. ll.18.). Au Katzenbery,par exemple, quelques
arasements ont pu être constatés. La préservation des haies a ici, plus qu'ailleurs, un rôle
très important pour le maintien des sols où de nombreuses c€rssures liées aux effondrements
miniers sont toujours observables.

t Cette valeur intègre le linéate de haie autour de la voie de chemin de fer qui représente 49o/o de l'ensemble du
réseau après remembrement.

: : Ayâhtr riémem:bremênt:
Linéaire arbustif en m 1 1875 8950
Densité en m/ha 16,5 12.4
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Les observations de tenain ont été confirmées par les entretiens avec les
exploitants résidants sur le ban communal Oab. 11.5.). Effectivement, deux des trois
exiloitants sondés ont affirmé avoir arasé des haies avant (Q1.) (confirmant que la
rationalisatlon du parcetlaire avait déjà été amorée) et après remembrement (Q2.).

Fioure t\.17. - Occupation du solau fraffentalet au Hollandroit
vasAu&n€enfe R'D' 16

trtç--_

EÏÏll Parcelles en herbe

l:,, :,:1,,1 Parcelles labouré€s

* Haiês
- fhi65 5upprimées après remembrem€nt

- " !ffiirhffiffirfriçff BnBs#dpÊF
... Arbresen bordurede RN402

Echellc (en m)

0 t O æ

I-T
I E.M d'après l'étude ns cadastraux, la photo aérienne et une étude de terrain (1

Fiqurc tt.l8. - Parcelles enclavées en domaine forestier au Katzenbera

Vers h \rallée

Parcelles labourées

ffi Pérlicnerie forestière
ffi sËiiffâËiôiËàiàave - Haiessuppriméesaprèsremembrement 

Echelle(enm)

0 t O 8 0
ffi zon'a"**ituæ r5f#iîn€ËE3Ês,"srgi3i;rp j1Ëii*,- 

"rff'
Cfiemins a\'€c double vocation:

"""' agricole et sociale (randonnées, acæs aux forêts)

; E.M d'après l'étude les plans cadastraux, la photo aérienne et une étude de terrain (1997
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Tableau //1.5. - Résultats de I'enouête rnenée auprès des exploitants
d'AudunJe-Tiche à propos des haies.

D'autre part, ces trois exploitants ont affirmé n'avoir jamais planté de haies
(Q3.) et n'en voient pas d'utilité même en cas d'aide financière (O4.).

Au final, l'évolution négative du linéaire arbustif n'est pas très marquée. Dans
un secteur de plateau favorable à la grande qrlture, la faible densité d'éléments boisés
observée est aisément compréhensible. lci, la restruciuration parcellaire avait été largement
initiée par des échanges amiables très nombreux. D'un point de vue qualitatif, les haies
maintenues sont dans un bon état car les exploitants veillent régulièrement à leur entretien
pour ne pas entraver leurs activités très mécanisées.

1.2. Le réseau de chemins: maintien et réhabilitation de la structure initiale.

Le linéaire total de chemin n'a que très peu évolué après remembrement (Tab.
11.6.) et reste assez élevé en terme de densité. Le réseau a été maintenu en l'état afin de ne
pas engendrer des frais trop importants supportés par I'Association Foncière. D'autre part, il
permettait de desservir toutes les parcelles (obligation réglementaire) sans réaménagement
majeur. En conséquence, les travaux du géomètre en ont été facilités. Par ailleurs, les
chemins ruraux en place ont été transformés, comme traditionnellement dans un
remembrement, en chemins d'exploitations propriétés de l'Association Foncière.

Tableau 11.6. - Evolution du linéaire de chemin à Audun-le-Tiche après rernembrcment

Source : Fiche 25A du Ministère

Le maintien du réseau de chemins était très important pour cette commune
car il assurait un rôle social en desservant des forèts très fréquentées pour leurs fonctions
récréative et productrice. Sur la crête du Katzenfury par exemple (Fig. 11.18.), il n'existait pas
de chemins officiels. Les servitudes de passage ont été changées et ont permis de renforcer
la vocation sociale de ce chemin désormais piétonnier.

Un nouveau chemin a également été cÉé en Hollandroit pour des raisons de
sécurité. En effet, les engins agricoles empruntaient, avant remembrement, la R.D. 16 où le
trafic routier est très important en direction de Esch-sur-Alzette au Luxembourg. Cette route
est fréquentée par les travailleurs transfrontaliers et par les français se rendant dans les
pompes à essence luxembourgeoises. Les risques d'accident étaient très élevés. En

2 3 exploitants sur 4 pour une surface de 376 ln (75% de la surhce). Leurs activités sont essentiellement
tournées vers la céréaliculnue associée à d'autres actMtés (vente à la ferme (lapins, poules, æufs, etc.), activités
rérréatives (qua{ cheval, etc.), et porcherie)

Q1. Avant remembrement, avez-vous anaché des haies ?
avez-vous anaché des haies ?

Q4. En cas d'aide

:Àrrant rAnrài::; :r:;:Evolutiôn
Lonqueur des chemins ruraux en m 21137 1 0750

-96.6%Densité en m/ha 29.4 15
Lonqueur des chemins d'exploitation en m 0 11090

CréationDensité en m/ha 0 15.4
Lonoueur totale des chemins en m 21137 21840

+3,2o/oDensité en m/ha 29.4 30.4
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conséquence, la création d'un chemin traversant le lieu-dit des Gnnds Champs permettait
de limiter ce risque en évitant l'emprunt de la route départementale.

La trame initiale n'a donc guère évolué. Les chemins ont toutefois été remis
en état et permettent désormais une utilisation optimale à la fois agricole et sociale. ll reste
pourtant regrettable qu'aucun aménagement paysager n'ait été envisagé aux abords des
chemins. Les arbres d'alignement sont rares et ne confèrent pas à ce réseau une
revalorisation oavsaqère rompant avec la monotonie très marquée du plateau dénudé.

convention de qestion.

L'étude d'impact (ECOLOR, 1990)3 met en évidence I'existence sur le
tenitoire communal de trois espaces naturels de grands intérêts floristiques intégrés au
périmètre de remembrement. ll s'agit essentiellement de secteurs où I'on pouvait observer
les caractéristiques des pelouses calcaires.

L'ancienne carrière du Quart en Réserve présente un front de taille dans les
calcaires du Bajocien colonisés par une végétation des milieux xériques calcaires (Fig.
11.19.). L'étude d'impact nôtifiait ainsi la présence d'un cortège de plantes remarquables
(gentianes et orchidées) ainsi qu'une espèce protégée au niveau national, la Pyrole à feuille
iônOe (Pyrota rotundifotia) pouvant prospérer dans les secteurs les plus ombragés.

Cette zone est dans la continuité de la Réserve Naturelle luxembourgeoise
d'Ellergronn (Esch-sur-Alzette) (Règleinent Grand Ducal du 19 mars 1988). Après
remembrement, le secteur est toujours dans le même état alors qu'il aurait été logique de
prolonger la protection forte luxembourgeoise au profit de ce site. Une acquisition
communale ou départementale réalisée lors de l'opération de remembrement (comme cela a
été fait à Insviller, Schwerdorff, Rimling ou Lindre-Basse) aurait permis cette protection.

Après acquisition, la gestion du site aurait pu être confiée au Conservatoire
des Sites Lonains. Une telle opération aurait pu servir d'exemple et être citée comme une
action cohérente de coopération transfrontalière en matière de protection des espaces
remarquables et sensibles. A la décharge des aménageurs et des aménagés, il faut dire qu'à
cette d'ate, la politique départementale des Espaces Naturels Sensibles en Moselle n'était
pas encore en vigueur.

' nCOlOn (1990), Etude d'impact du remembrement d'Audun-le-Tiche. Metz, Conseil Général, 28 pages.
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Pour les deux autres sites localisés sur la figure 11.19., la canière de
Weversberg (propriété communale) et le talus de Bannbusch (propriété de I'ARBED), la
situation est identique même si ici ces espaces remarquables ne sont pas dans la continuité
d'une réserve naturelle. Ces secteurs n'étant pas facilement exploitables, c'est I'absence de
valorisation qui est responsable de leur dégradation, de la dynamique de déprise constatée
et la recolonisation forestière anarchique vécue.

1.4. Les relations svstème parcellaire - occupation du sol: la confirmation de la
vocation céréalière.

Avant remembrement, les tenains agricoles situés essentiellement sur le
plateau et la crête du Katzenbe4g, étaient constitués selon l'étude d'impact à 70o/o par des
terres labourées, à 15o/o par des tenes en jachère suite à l'anêt d'activité d'une ferme, et à
10 o/o par des STH aux abords des fermes (parcs). Les sols sont ici de qualité médiocre. En
surface, il présente une forte pienosité (substratum calcaire) qui, associée à une texture
grossière, facilite I'infiltration, limite les réserves en eau et entraîne un lessivage rapide des
engrais solubles. En dépit de ces caractéristiques négatives, ce sol est apprécié des
exploitants en raison des facilités de mécanisation qu'il permet. La domination de la grande
parcelle associée à une céréaliculture intensive était donc déjà très logiquement observable
avant remembrement, alors que la moyenne parcellaire (parcelles cadastrées) était déjà de
75 ares, ce qui est largement supérieur à ce que I'on pouvait rencontrer avant
remembrement dans les autres communes du département. Le nombre d'îlots était lui aussi
très faible puisqu'il n'exédait guère une dizaine de pièces d'un seul tenant.

Après remembrement, la tendance va dans le sens d'un renforcement des
terres labourées dans un système parcellaire rationalisé à outnance puisqu'on ne recense

re me mb rc nre nt d' Audu n-le-Tiche.
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plus que 274 parcelles cadastrées après remembrement soit une surface moyenne de 2,62
ha par parcelle. Selon l'analyse du projet (deuxième partie de l'étude d'impact), la surface
parcellaire moyenne est la plus forte enregistrée en Moselle depuis 10 ans. Les tenes
perdues par la ferme en cessation d'activité ont été rachetées et labouées (Carte 11.3.* et
Photo aérienne n"1). Par ailleurs, quelques secteurs en herbe ont été retoumés notamment
en Hollandrort Les tenes labourées constituent désormais 85 o/o de la SAU remembrée. Les
STH se réduisent à 1Oo/o de la SAU, situées autour des fermes sous forme de parcs alors
que les 5% restant sont en jachère.

ll. Le remembrement de Gorze: des évolutions peu sensibles dans gn secteur déià
totalement voué à la céréaliculture avant rcmembrement.

Les opérations de remembrement sur la commune de Goze ont débuté en
1985 (anêté du 31 mai) pour se terminer en 1987 (anêté de clôture du 8 septembre). Le
recul sur l'opération est donc ici supérieur à 10 ans, ce qui constitue bien évidemment une
limite pour établir des relations entre l'opération et l'état du tenain actuellement. La
commune de Goze appartient aux côtes de Moselle et se situe à proximité de
I'agglomération messine, à l'extrémité Sud-Ouest du département au contact de la Meurthe-
et-Moselle (Carte ll.4). Site et situation offrent des similitudes avec le cas exposé à Audun-
le-Tiche. Goze s'inscrit dans une trilogie paysagère bien marquée entre plateau agricole,
versant et revers de côtes boisés, vallée étroite et partagée entre espaces bâtis et reliquats
d'espaces agricoles.

Carte 11.4. - Une commune aux confins sud du Pavs-Haut mosellan
de

SârÊ9uemin€s

- Limitescommunales
- Limites des Petiæs Régims Agncoles (P R A )

Le bilan environnemental et paysager de la commune dAudun-le-Tiche est
relativement facile à réaliser. Peu de modifications ont été apportées par les travaux
connexes. Les arasements ont été limités puisqu'il ne restait plus grand chose à enlever, les
exploitants cherchaient simplement à simplifier leur nombre de parcelles cadastrées sans
toucher à leurs îlots de culture. De ce fait, on ne pouvait s'attendre à de profonds
bouleversements. Le remembrement n'a contribué ici qu'à simplifier encore un paysage déjà
très monotone avant les opérations. On peut néanmoins regretter qu'aucune mesure de
protection n'ait été envisagée pour définir et délimiter des espaces naturels remarquables
mis en évidence par l'étude d'impact.

Ê M (Septembre 1907)
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Vue sur la ferme de Labeauville à Gorze (OSO-ENE)
Source: AERODIA - CERPA (Nancy ll)

Photo 1//.4.

Le plateau de revers de
Côte propose pour
l'essentiel ce type de
paysage de contact. Les
espaces agricoles sont
très ouverts. Les tenes
labourées, exploitées
intensivement, dominent
et dessinent un
openfield mosaique. Le
contact avec les
espaces forestiers est
franc avec des lisières
forestières très
géométriques. Les
grosses fermes isolées
ont souvent été créées à
l'initiative de la
bourgeoisie messine et
des abbayes. (ferme de
Labeauvi lle ci-contre).

A I'inverse d'Audun-le-Tiche, nous sommes ici dans un contexte résolument
périurbain sans activité industrielle. La commune de Goze demeure un pôle touristique
apprécié des citadins pour ses paysages de qualité et son histoire marquée par les batailles
de la guene de 1870 (de nombreux monuments sont observables dans le finage).

Fiqurc 11.20. - GoEe : un remembrement oioinal en terme d'extensions.

. . . . . . L i m i t e æ P R A

,...,. Limite déFrlemenËle
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Source : E.M d'après les statistiques de la DDAF 57

L'espace communal était déjà inclus, avant remembrement, dans le territoire
du Parc Naturel Régional de Lonaine. L'opération de remembrement devait donc réussir
pour être en cohérence avec les objectifs qualitatifs énoncés par le PNRL. Le
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remembrementde la commune de Gorze a été partiel (Fig. 11.21.). ll n'a concemé que les
espaces situés sur le plateau et a exclu systématiquement les domaines forestiers. La
particularité de ce remembrement fut I'ampleur des extensions sur les communes contiguës.
En effet, les extensions ont été respectivement de 113 ha sur Rezonville et de 52 ha sur
Vionville. Cette surface étendue représentait ainsi 28,60/o du périmètre remembré (577 ha).
Par ailleurs, ce remembrement intervenait tardivement en comparaison avec les communes
limitrophes (Ars/Moselle, Ancy/Moselle et NovéanVMoselle sont des communes non
remembrables) (Fig. 11.20). D'autre part, I'histoire du remembrement de Rezonville (1968) a
laissé des traces dans la mémoire des exploitants de Goze. En effet, dans cette commune
les recours dans les différentes commissions de recours ont atteint des records (Cf. Chapitre
consacré à l'analyse des recours en Commission Départementale d'Aménagement Foncier
et au Tribunal Administratif) et le préfet a du faire intervenir la gendarmerie pour protéger le
géomètre dans ses opérations de bomage. De tels événements peuvent expliquer en partie
les remembrements tardifs des communes de Gravelotte et Goze.

Fiaure 11.21. - Péimètrcs intéoÉs et exclus du renwmbrcment de GoEe

Source: E.M (1997)d'après l'étude d'impact et la carte IGN au 1125.000

11.1. Les haies et boisements : une situation quasi-inchanoée.

Le remembrement de Goze n'a concemé que le plateau où une agriculture
intensive était déjà en place avant les opérations. Les exploitations étaient très bien
regroupées et avaient déjà largement su améliorer leur structure d'exploitation en supprimant
màssivement les haies. Avant remembrement, le linéaire de haie était déjà dérisoire (4,9
ml/ha) (Tab. 11.7.).

Tableau 1t.7. - Evolution du linéairc & haies à Goze après rcrnembrement

Source : E. M (1 997) d'après l 'étude d'impact (1 986), la photo aérienne de 1994 et une étude de tenain.

o Nous n'avons pas tenu compte dans nos calculs des friches aôustives dégagees, au moment des Eavaux
connexes, en bordure de forêt pour remettre en état les chemins de lisière. Le chargé d'étude, dans ses mesures,
estime qu'elles occupaient une surface de 67.2OO m2.

: : Avânt . .tefftirmbrccllêht, . : : : Abrè5: :rcmembrefilêhtl
Linéaire arbustif en m 2800 2000
Densité en m/ha" 4.9 3,4
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Ce chiffre est de loin le plus faible de ce que l'on a pu observer pour toutes les
communes étudiées. Après remembrement, on passe à 3,4 ml/ha. Cette baisse ne s'inscrit
pas dans le paysage vide et monotone.

Sise en position périphérique par rapport au plateau, Gorze est au contact des
côtes et bénéficie d'un espace forestier domanial très important servant de poumon vert à
I'agglomération messine. Perçue à partir du domaine agricole, la lisière forestière est un
élément structurant du paysage, créateur de repères. Par ailleurs, toujours en domaine
agricole, de nombreux arbres isolés (chênes notamment) sont observables. lls créent des
repères paysagers, notamment quand ils sont associés à des monuments historiques dans
ce secteur très marqué par les batailles de 1870.

11.2. Les cours d'eau et les fossés d'écoulement.

Sur le revers des Côtes de Moselle, le plateau calcaire avec queiques
alternances mameuses de faible importance (calcaires du bajocien supérieur et du
bathonien inférieur), offre une très grande perméabilité. L'infiltration est ainsi très importante.
Ces tenes très pieneuses n'étaient initialement guère appréciées. Avec les progrès de la
mécanisation et des techniques'agricoles (semences, engrais, etc.), ces anciens parcours à
moutons décrits par Arthur Young à la veille de la Révolution sont devenus grâce aux
amendements des tenes labourables donnant des rendements intéressants (> à 80 qx/ha
pour le blé).

Dans ces conditions, dominent sur le plateau des sols bruns calciques et
calcaires se différenciant par leur degré d'acidité. La nature filtrante de ces tenains pose des
problèmes de lessivage et donc de pollution des nappes.

Tableau /1.8. - Evolution du linéaire de fossés à Gorze auant-après rcmembrcment

Source , Fiche 254 du Ministère

Sur ces sols filtrants, le linéaire de fossés reste modeste alors qu'il était nul
avant remembrement (Tab. 11.8.). Deux fossés couverts ont été créés. lls se situent dans la
partie nord du ban communal et servent à l'évacuation de I'eau dans un secteur plus humide
que le reste de I'espace concemé. L'impact paysager de ces réalisations du fait de la
couverture est nul. Par contre, l'impact environnemental du fossé prête à discussions. La
réalisation des drains contribue en effet à accélérer le transfert des polluants, déjà très
rapide dans ce milieu e)ûrêmement perméable.

11.3. Le réseau de chemins : réseau très oéométrique indissociable de la présence
des monuments historiques.

Comme dans le cas de la plupart des communes, le linéaire de chemins
ruraux a baissé alors que le linéaire de chemins d'exploitation a augmenté. Le linéaire total
de chemins a quant à lui connu une évolution largement positive, croissant de 41,57o en
passantde 11.360 m à 19.410 m (Tab. 11.9.). Le nouveau réseau qui prend pourc€ldre le
réseau initial dessine sur le plateau un quadrillage très géométrique qui accentue I'aspect
fonctionnel de cet espace. L'interconnexion du réseau est optimale et permet aux exploitants
des communes mitoyennes de pouvoir se rendre très aisément sur le ban de Goze. Peu
d'aménagements ont été réalisés sur ces chemins, à peine un nivellement expliquant la
faiblesse du coût des travaux connexes à Goze. Ces aménagements concement les

AVânt. rêmêrûrement: : : : : AprÈs:remembrement
Linéaire de fossés en m 0 4360
Densité en m/ha 0 7.5
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principaux axes tels que ceux de Gorze à Rezonville et de Chambley à Rezonville. De
nombreuses liaisons ont été maintenues entre le domaine agricole et le domaine forestier
pour faciliter les débardages.

Tableau 11.9. - Evolution du linéaire de chemins avant-après remembrefiEnt à Goze.

Source : Fiche 254 du Ministère

A l'époque de cette réalisation, il n'existait pas encore d'aides
départementales pour la plantation de haies ou d'arbres d'alignement. D'une manière
générale, les chemins de plateau ne sont donc pas bordés mais quelques haies arbustives
demeurent en bordure de certains chemins notamment au niveau de la fenne d'Auconville
sur le chemin de Goze à Rèzonville et le long du chemin allant vers le < Fond de Rinvaux >.
Le tracé des chemins tient compte du positionnement des monuments militaires. En effet, le
remembrement a permis à la municipalité de valoriser ces monuments souvenirs, témoins
d'une histoire locale mouvementée. Ainsi, sur le plateau, les principaux monuments ont été
maintenus à leur position initiale. lls sont à présent cadastrés et desservis par des chemins
ruraux.

11.4. Les relations svstème parcellaire - occupation du sol : une situation initiale
confortée.

Dans la situation anfe, I'occupation du sol et les structures parcellaires, se
traduisaient par une situation relativement simple. Les évolutions à attendre ici étaient
relativement prévisibles. En effet, comme nous l'ont confirmé les exploitants de Goze
enquêtés, le remembrement de la commune n'a fait qu'améliorer une situation déjà très
favorable. Seton le chef d'exploitation de la ferme de Labeauville, le remembrement a été
plus favorable aux agriorlteurs de Rezonville et de Vionville qu'à ceux de Gorze. Sur le
nouveau parcellaire, se retrouve la même organisation en terme d'occupation du sol. Sur le
plateau dominent, quasiment sans partage, les tenes labourées altemant les parcelles de
blé, de mais, d'orge, etc. (Photo aérienne n"2). Quelques surfaces en herbe se situent dans
les secteurs en pente et font la liaison entre le plateau et les fonds de vallon (comme au
Fond des Garennes qui était néanmoins exclu du périmètre remembré). On retrouve
également quelques S.T.H. se localisant à proximité des centres d'exploitation mais
concemant des surfaces relativement faibles.

:.,, 't i::Avant r:AntËs.,.. ::::Evôlutiitn
Lonoueur des chemins ruraux en m 1 1360 10190

-11,5o/oDensité en m/ha 19.7 17.7
Lonoueur des chemins d'exploitation en m 0 9220

CréationDensité en m/ha 0 16
Lonoueur totale des chemins en m 1 1360 19410

+41.5o/oDensité en m/ha 19.7 33,7

Malgré un temps de recul relativement long, le remembrement de Goze n'a
pas modifié profôndément I'environnement local. Néanmoins, par la simplification du
parcellaire cadastral et non d'exploitation (qui est resté quasiment le même), il n'a Ïalt
qu'accentuer les évolutions en cours vers un espace de production intensif. La plupart des
communes du Pays-Haut entrent dans ce modèle du type francilien. En proche périphérie
messine, Goze pôssède d'autres atouts environnementaux que ses espaces agricoles. En
effet, la Forêt Domaniale des Hauts de Goze est reconnue pour la qualité floristique de ses
stations forestières. Elle assure une fonction récréative appréci
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Conclusion du deuxième chapitre

L'impact environnemential des remembrements agricoles dans les communes
du Pays-Haut reste limité en raison de paysages agraires déjà simplifiés par un nombre
d'exploitant qui n'a cessé de baisser au profit d'une forte concentration des exploitations.
Actuellement, toutes les communes du Pays-Haut mosellan ont connu une opération de
remembrement. Cette Petite Région Agricole est désormais caractérisée par une très grande
monotonie paysagère. Les systèmes parcellaires y sont extrêmement simplifiés, le réseau de
communication totialement géométrique, l'occupation du sol dominée par les tenes
labourées. Le paysage agraire très ouvert s'oppose avec force à la massivité des plaques
forestières des revers de côtes.

En ce sens, les seconds remembrementss à attendre dans cette PRA très vite
remembrée, devront, avec les nouveaux instruments de revalorisation paysagère, tenter de
renaturer des espaces agricoles devenus totalement fonctionnels.

s Les communes de Viorrville et de Rezonville (contiguës à Gorze) ont fait réoemment une dernande de
remembrement aupres de la DDAF. Les enquêtes publiques portant sur le mode d'amenagement foncier et sur le
perimèfre d'action seront dirigês par I'auteur de cette thèse entre le 25 octobre et le 9 norrembre 1999.
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Les communes du Plateau Lorrain Nord disposent de structures agraires
constituées de parcellaires très émiettés. Le nombre d'exploitations est encore très important
surtout par comparaison avec le PLS. Dans cette zone, les espaces forestiers occupent
encore une place très importante. Pour faciliter l'étude, cette PRA est divisée en deux sous-
parties. Dans un premier temps, nous nous proposons d'établir le bilan post-remembrement
bes communes du Nord Mosellan, situées entre Rodemack et Metzeresche. Ensuite, seront
étudiées les communes du PLN du centre et de l'est mosellan, de Narbéfontaine à Nitting'

A. Les communes du Norcl Mosellan : de Roclemack à Meheresche.

Cette partie de la Moselle
a la particularité d'être'
située dans un espace
géographique doublement
influené. Elle appartient
au Pays des Trois
Frontières où les
pressions foncières
exercées par le
Luxembourg et
I'Allemagne conditionnent
à la hausse le prix des
terres. L'ensemble est
placé à proximité du sillon
mosellan, linéaire de
concentration des
dynamiques économiques
et urbaines lonaines.

l. Rodemack ou ta Petite Carcassonne du Nordl: un remembrement dans un conte)de
naturel. patrimonial et culturel paÉiculier.

La commune de Rodemack se situe à une dizaine de kilomètres de Thionville
dans le nord-ouest mosellan (Carte 11.5.). Plaé entre les côtes de Moselle à l'ouest et la
vallée de la Moselle à l'est, le ban communal est caractérisé par une grande hétérogénéité
paysagère opposant des espaces ouverts voire semi-ouverts (plateau) à des espaces
fermés ou semi-fermés (talus et vallée du Faulbach).

t Cette commgne est ainsi dénommée en raison de sa cité médiévale entouree de très beaux remparts, bien
préservés. L'entree est du village est par ailleurs constituée de deux tourelles, reliees et formant une fès belle
porte du type de celles observables à Carcassonne.

- Limites des Petites RégifisAgncdes (P,RA )

0 t l nr]
E-M (ScptdbE 1æ7)
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Cafte /1.5. - lJne commune située au nord-ouest du département dans le <Pavs des Trois
F ro ntières> ou < Pavs de Sierck> F nnce-Allemaq ne'Luxembou n).

Cette opération de remembrement s'est inscrite dans un contexte histe+ique et
patrimonial particulier. En effet, le village de Rodemack est classé <Village de France>>
depuis 1977. ll est constitué de vieilles maisons ressenées et de ruelles étroites (Photos 11.6.
et 11.7.), ceinturé par de vieux remparts classés monuments historiques depuis 1905.
Surplombant l'espace villageois, I'ancien château fort (classé Monument Historique en 1981)
constitue un point d'attraction pour les touristes luxembourgeois et allemands très nombreux
à assister à la fête médiévale annuelle. Ainsi, même si le remembrement excluait ce
périmètre protégé, il était nécessaire de maintenir la qualité paysagère initiale des alentours
du village constitués d'une altemance de jardins, de vergers et d'espaces boisés (Photo
11.6.) ' .

Le remembrement de cette @mmune fut long et difficile à mettre en æuvre en
raison du nombre très élevé de propriétaires concemés (634 comptes de propriétés). La
division du ban communal en quatre annexes (Esing sur le plateau à I'ouest, Rodemack
dans la vallée et au centre du finage, Faulbacfr dans la vallée à I'est du finage et enfin
Semming surplombant Faulbach) fut également une source de difficultés. Les opérations de
remembrement ont ainsi duré plus de 5 années, ce qui constitue la plus longue ciurée
constatée pour les communes étudiées dans cette thèse. Cette longueur a pu entraîner une
insatisfaction des exploitants qui, durant toute cette longue période, ont eu des activités
limitées puisqu'ils n'étaient plus en possession de leur tenain dès I'arrêté de périmètre.

Ce remembrement est intervenu assez tardivement, par rapport aux travaux
exécutés dans les communes contiguës. Est-ce un avantage ou un inconvénient ? (Fig.
11.22.). Dans ce contexte tardif, les extensions ont été réduites à quelques hectares sur les
communes de Breistroff, remembrée en 1988 et Beyren-lès-sierck toujours non remembrée.
Le périmètre défini porte sur I'ensemble du ban communal à l'exception des espaces
constructibles des quatre annexes définis dans le POS, des massifs forestiers ainsi que

2 Lire au sujet de la qulité paysagère du site de Rodemack I'ouvrage de Jean-Marie PELT (originaire de
Rodemack), Le tour du Monde d'un écoloq.iste.
PELT (J.lvf) (1990), Le tour du monde d'un écologiste, Paris, Fayard, 488 pages.

- Limitss æmmunabs
- LimiEs des Pctiès RêgDB Agricobs (P R A )
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d,une partie du ban déjà remembrée par des extensions au moment des opérations réalisées

à Breistroff-la-Grande. Avec 900 na, ta suïàcà concemée est cependant assez importante'

Photo l/1.5.

La commune de Rodemack
est connue Pour son village
médiéval classé, sa citadelle
et ses remParts. Dans ce
cadre paysager de grande
qualité, le remembrement se
devait de maintenir les
éléments boisés
périphériques au village afin
de conserver des esPaces de
transition.

Photo l,1.6.

Après remembrement, la vue
aérienne sur le village et son
château montre que les éléments
arboés occuPent encore une
grande place autour de l'esPace
villageois. Outre les lambeaux
forestiers protégeant le site au
premier plan, on remarque
également I'imPortance des
vergers et la ripisylve du Faulbach
inscrite avec force dans le
paysage.

Le remembrement du ban communal a été facilité par la forte diminution du
nombre des exploitations agricoles. En 1985, il ne restait plus que 7 exploitations (à temps
complet) dans I'espace communal. Après remembrement, ce nombre s'est maintenu en
raison d'une pyramide des âges favorable. Les exploitations locales conservent donc une
grande volontb-de mise en valeur du tenitoire agricole qui peut avoir des répercussions d'un
point de vue environnemental.

: AERODIA/ CERPA (Nancy l l) (1994)

Source: AERODIA/ CERPA (Nancy ll) (1994)
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Fioure 11.22. - Rodemack: un Êmembrement à la fois tardif et pécurseur

a a a a a a

----)

a

195G19æ

1961-1970
1971-1980
1981-19S0
1991-19S7

En cours

L im i t edePRA
Extensions sur les
communes contbuës

Source: E.M (1997)d'après les statistiques de la DDAF 57

1.1. Les haies et boisements : une évolution difficile à quantifier et fort différente selon
les acteurs.

Les haies et les boisements sont des éléments fondamentaux du paysage
communal. Néanmoins, ils ne sont pas présents de manière uniforme sur le ban communal.
On les retrouve essentiellement, tiant avant qu'après remembrement, sur le versant nord où
se situent les massifs forestiers. A l'inverse, le versant sud oppose une quasi-absence de
ces éléments et montre des paysages ouverts. A I'issue du remembrement de la commune,
le linéaire arbustif (excluant les linéaires d'arbres de haut jet) a évolué négativement comme
I'indique le tableau. Si l'on intègre la ripisylve du Faulbach, quasiment continue de Ia source
jusqu'à la confluence avec la Boler, la longueur du linéaire (21600 m avant remembrement et
18380 m après) ne montre pas d'évolution majeure puisque la ripisylve n'a fait I'objet
d'aucune modification (Iab. ll. 1 0.).

Tableau i1.10. - Evolution du linéaire de haies et de ipisvlve à Rodemack

Source : E.M d'après les photos aériennes et l'étude d'impact

La faible densité de haies pounait indiquer un paysage ouvert. En fait, ce sont
les bosquets, boqueteaux et petits bois épars relativement nombreux mais n'occttpant que
des surfaces peu importantes (85 ha) qui donnent à Rodemack une fausse impression de
commune fortement boisée.

' Les plantations post-remembrement ne sont pas intégrees dans ce chifre.
o Le linéaire doit être légèrement srpérieur puisque l'étude d'impact n'a pas pris en compte les haies situees sur
les extensions alors que nos travaux de terrain les ont intégees.

: r,, :,, r,, Avaht::iémemrbr,emêht : : :Après rernembrement
Linéaire aôustif en m" 9000" 6300
Densité en m/ha 10 7
Linéaire de rioisvlve 1 1600 1 1600
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La comparaison des photos aériennes de 1979, de 1989 et des informations

contenues dans l'étude d'impact a été confron

ces faibles. Le milieu n'a été modifié que de
ures dans les équilibres paysagers initiaux' De
revus à la baisse, notiamment sur I'ancienne

voie fenée au niveau de Klappart où la commune a acheté des tenains pour y maintenir les

éléments boisés. comme ailleurs, la majorité des arasements a été effectuée par les

à*pioit*tr eux-mêmes pour faciliter l'accès et le travail des champs. L'enquête m.enge

àr'pr"t des exploitants cbnfirme ces constatations de tenain. En effet, sur les 5 exploitants

rencontrés (deux n oni p"t souhaité s'exprimer sur la question, ce qui n'exclut pas qu'ils. ont

également pu araser !), tous ont indiqué àvoir supprimé des haies après remembrement (Fig'

11.23.). Les raisons invoquées sont bien évidemment la commodité, la facilité dans le trcvail

des nouvelles parcelles constituées. Par ailleurs, ces exploitants (dont -les activités se

àivisent à parts égales entre la culture et l'élevage) n'avaient jamais planté de haies et ne

sounaitent pas le iaire, même avec des aides financières . A fortioi, ils n'en voient donc pas

I'utilité.

Source: Enquête E.M (1998)

Des opérations de replantations sont venues compenser t9ger9191! les
pertes occasionné"r p"r le réaménagêment parcellaire- Le proje] définitif a coûté 62'550 Frs

ilT, dont 5O.O0O Frs d'aide du Conseil Général. Le solde était à la charge de la commune'

mais là encore le Département a participé à hauteur de 600/o, soit 7530 Frs. Les plantations

réalisées, à I'identique de ce que l'on peut observer dans d'autres communes, sont

essentieliement à vôcation paysagère (134 arbres d'alignement) avec ici cependant, un

linéaire de haies arbustives (630 arbustes), à vocation plurifonctionnelle'

A Rodemack, selon les dires de certains exploitants, confirmés par les propos

du Maire, le plus gros des anachages de haies a été réalisé avant même Ie remembrement
(ce que la figure-ne transcrit pal d'ailleurs). En effet, les anachages ont été massifs à

ù"nnàn." deI,opération (Document 11.2.), avant la date.limite de coupe. De ce fait, le linéaire

estimé dans l,étude d'impact ne corréspond pas véritablement à la situation initiale et

l'évolution post-remembrement s'en retrouve sous-estimée.

. ) .  -  L A  t I A ] V  V è L  L v u t v q t e  H v , Y s v  v v . ' . . . . Y  ,

néoatif par tes exploitants & Rodemack'
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I'arnchaqe des haies avant renembrenant

< Avant le remembrement, il y avait une daæ limite pour couper les arbres et

typiquô ! c'est waiment beau. Cet homme là I'a coupé (la haie), manque de

pot elle est restée là."t il

Le Maire de la commune de Rodemack considère que l'évolution post-

remembrement des haies est une véritable catastrophes. Les exploitants (dont certains

étaient membres de la commission) sont plus réservés et ne parlent que d'évolutions
ponctuelles. Notre étude de tenain appuyée sur la compamison des photos aériennes avec

i,étude d,impact tend à rétablir Ia vériié.- Elle montre que l'évolution négative constatée ne

remet pas en cause les équilibres paysagers initiaux, hormis peut ètre dans le secteur du

coteaj du Klapperberg. ôorr" ailleuré, les plantations post-remembrement réalisées

contribuent à renforcerla valeur paysagère des chemins (dont I'emprise_ a é!é prévue à cet

effet) et permettent ponctuellemeht âe iraintenir une certiaine biodiversité tout en protégeant

les cultuies (secteui de Gaus). Pour autant, elles ne peuvent en aucune manière compenser

les pertes constratées.

Rodemack.

ll s'agit, sans conteste, du point noir du remembrement de Rodemack. Aucun

aménagement n'a éié réalisé sur le ruisseau du Faulbach dont ilfallait absolument préserver

une rifisytve de qualité quasi continue de I'amont vers l'aval (11600 m). Après

remembrement, sur ie FautOàcfr, dont le profil en long jusqu'à sa confluence avec la Boler
(affluent de rive gauche de la Moselle) est exposé tTl la figure ll'24., de nombreuses

embâcles sont observables. Les travâux connexes décidés par la CCAF furent très

importants sur la commune de Rodemack. Quinze kilomètres de fossés ont été créés. lls

concement essentiellement le drainage des versants (dont la pelte e:t par endroit

relativement importante) de la vallée. Ei fait, les membres de la CCAF ont décidé d'utiliser

les vallons (qui sont dei drains naturels) et d'y tirer du point bas vers les points hauts des

fossés rectilignes, sans obstacle, avec uné renaturation souvent partielle, accélérant

significativemént les vitesses de transfert. Comme l'indique la figure 11.24., sur toute sa

loigueur le Faulbacfr reçoit donc les eaux d'une multitude de drains de l'amont vers I'aval'

s 
Question posee au Maire de Rodemack << Avez-vous

reponæ : < Otti, il a evolué en ce sens que malgré tc
remembrement, les agriculteurs ont quand même dét
destruction. Ils veulent travailler des terrains qui ne pÉs
ils I'arrachent. Alors la commune a planté des arbres 1
d'arbres qui ont été saccagés par les paysans' Je suis trÈ
conscience de leur part en ce qui concerne un pett peu
commission de remembrement, sans exception. On ava
plus large possible, et potu qu'ils se sentent concernés par tout çà )'
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Fiqurc 11.24. - Profilen lonq du Faulbach de I'amont wÊ I'aval
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Source : E.M (1998) d'après la carte topographique au 1125000 et le plan des travaux connexes.

Le nouveau dessin parcellaire accompagné de la réalisation de fossés
d'assainissement, certainement efficaces pour l'évacuation de l'eau, a par ailleurs largement
encouragé les exploitants à drainer (3 exploitants sur les 5 intenogés ont drainé après
remembrement). Ces travaux ont accéléré dans les secteurs considérés une redistribution
de la S.A.U. au profit des tenes avec des sillons trop souvent traés dans le sens de la
pente, ce qui accélère encore les transferts et engendre des phénomènes érosifs
remarquables.

Pour bien comprendre ces problèmes d'érosion, nous avons choisi d'en
donner un exemple précis. La figure 11.26. montre l'évolution du réseau hydraulique avant et
après remembrement dans le vallon au lieu-dit << Reisebergwiese6 >.

Fiaure 1//.25. - Ptofil avant et apÈs Êmembrcnant du dnin pincipal

| Èofil dequbre (lvant renerôrempnt

0 500 1000 1500 ææ

Distance à la source en m

Source : E.M (1998)

Ce vallon est partagé entre les communes de Rodemack (annexe de
Semming) à l'amont et de Beyren-lès-Sierck à I'aval. ll s'agit donc ici d'une e)ilension du
remembrement de Rodemack sur Beyren-lès-Sierck. lnitialement, ce micro bassin versant

6 Ce qui signifie après traduction (( voyage dans les prairies de montagne > et qui montre bien qu'il s'agissait
initialement d'un secteur prairial.
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d'environ 1 10 ha (point haut :228 m ; point bas :156 m) dominé par les espaces en herbe,
était parcouru par un cours d'eau temporaire au débit très faible dont la pente moyenne
n'étiait pas importante (1 .75o/o). Le traé de ce demier était certes déjà relativement rectiligne
mais présentait quelques méandres qui permettaient lors d'épisodes pluvieux importants de
casser des vitesses de transfert trop excessives.

Les opérations de remembrement et plus particulièrement les travaux
connexes, impulsés par les décisions de la CCAF, ont profondément modifié cette situation
d'équilibre naturel. En effet, le drain principal a été rectifié dans son traé et dans sa
profondeur. Sont venus s'ajouter, sans obstacle, sans possibilité de rétention, les eaux
drainées par les fossés B, C et D (Fig. 11.26.). Les fossés B et C conespondent à des
ouvrages de stabilisation de chemins d'exploitation alors que le fossé D conespond à des
besoins agricoles.

Fiure tt.26. - D'un réseau hvdroonohique à un téseau hdnulioue
dans le vallon du Reisebenwiese.

S i tu at ion avætt remem brem ent

---Limite du mcro bæin-vcrgnt

A Drain principal au træé
relativcrncnt réctilignc awc
qwlqucs pctits mcandrcs
L'ecoulemcnt était rclâtivclncnt
lamunrc, ternponi€ et I'enfoncmer,t
très faible

Echelle (en m)

0  200  400

L'écoulmmt r6te
naturelmais s'écoule

à pr$mt dans lc fossé
cræ lc long du chcmn

Bras mort puisque lc
cours naturel a été
déilié C€rte zone
rêstê très huidÈ

S i fit ation aprè s re m emb rem ent

Zonc d'érosion tà prononcée
ayæt néccssiÉ un elrochenrat
Lc lit s'est à la foÈ élargi (de I
à 2m50) et crcué (de 30 cm à 3m)

- - -Limite du miqo bassin-versant

A Drain prinicpal d ccoulcnrnt
B Fossé crce lc long d'un chmin
d'aploitarion sur le versant sud
C Fossé créé le long dun chqnin
d'erploitation sur le versant nord
D Fossé rcctiligne su lê vcrsânt
nord d'r.urc utilité touæ rclatiræ

Souræ: Catbgrzphiê rcâlisê à panir de la caræ IGN dc Thionville (l/25000 - 341I Oucst),
duplmdcstravau<."ËH,ïï;lf#':1ïri-'ff;ffiSrjRoda"*kcta'et"a"'

Ces deins apportent une quantité d'eau plus importante qu'avant
remembrement au cours principal. Une augmentation sensible des débits était donc
envisageable lors de l'élaboration du projet des travaux connexes. De surcroît, le tracé du
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cours principal a été modifié. Sa longueur a été diminuée d'environ 125 m et le point le plus
haut est passé de 184 à 190 m. La pente générale s'est donc accentuée (de 1.75o/o avant
remembrement à 2.3o/o après) (Fig. 11.25.). La conséquence de la surimposition de ces
modifications font que 1000 m après sa source sont apparus dans le drain principal des
phénomènes érosifs remarquables.

Ainsi, dans ce secteur
le fossé est passé
d'une largeur initiale
d 'env i ron lmà2.5m
aujourd'hui et le lit s'est
creusé de plus de 1.5
m (Photo 11.7.). En
conséquence, et il
s'agit là d'une solution
ultime, il a fallu
enrocher.

Photo 11.7.
. Source : E.M (Photo prise en Octobre 1997)

Néanmoins, cette solution extrême n'a pas été relayée par des plantations car
I'emprise du fossé est devenue telle, qu'il aurait fallu planter en domaine privé. Cette solution
aurait dû être évoquée beaucoup plus tôt afin d'éviter une telle situation. En effet, il faut
rappeler qu'aucune plantation nouvelle n'a été réalisée dans ce secteur dans le projet de
plantation/. Or il est clair que c'est grâce à la présence d'arbres et d'arbustes que le lit du
cours d'eau est stabilisé et les berges protégées des phénomènes d'érosion. En effet, des
espèces telles que I'Aulne glutineux (Alnus glutinosa),les Saules (Sa/rx), le Frêne @mmun
(Fnxinus excelsiof et l'Erable sycomore (Acer pseudoplatanus) présentent un système
racinaire profond et dense qui emprisonne littéralement les tenes dans un maillage sené de
raciness.

Par ailleurs, @mme I'expose la photo 11.8., la situation n'ira pas en
s'améliorant si les exploitants continuent à labourer dans le sens de la pente (sans obstacle
à l'écoulement) même si dans ce cas précis, une bande en herbe est toujours observable en
bordure du ruisseau. Selon nous, si cette bande a été maintenue c'est en grande partie
parce qu'elle était difficilement exploitable (forte hydromorphie) et non par une volonté de
préservation des berges du fossé.

t ICOLOR (1995), Bilan des plantations wst-remembrement : commune de Rodemack,Metz, Conseil Général,
l0 pages. Dans cette étude, il est d'ailleurs précise que 90% des plantations prernres dans le projet initial n'ont
pas pu ête réalisees en raison de problèmes techniques. En fait, il s'agit plus d'un rejet des exploitants qui
esûment que ces plantations pourraient à terme bloquer les écoulements (embâcles). Or comme, ils ne veulent
aucunement entretenir ces éléments, ils se sont opposes au projet initial
E Note d'information s sr Le cours d'eau et sa ripiwlve du Parc Naturel Régionat de Lorraine.
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Photo 11.8. - La zone d'érosion étudiée dans son contexte oavsaqer-

Labours dans le sens de la pente.
Absence d'obstacles aux écoulernents sur le versant.

L'érosion aurait pu être
beaucoup plus importante car les

exploitants ont ici pris le soin de maintenir
une bande en herbe autour du fosse.

Zone de très forte du fossé d'ecoulement.
Les berges ont dû être 

"Til!* Absence d,une ripisylvecÉation 
irË:ffl:."n'"t'" a t-tt" partielle'ie iong

Le fossé cherche son niveau d'équilibre et du fossé pour en stabiliser
creuse un substratum par ailleurs très meuble. les berges.

source: E.M (1998)- La photo a été prise en octobre',i#-"tdutoarcien)'

Ce problème d'érosion est d'autant plus grave qu'il ne conceme pas
directement le ban de Rodemack. En effet, par le jeu de la dynamique amont-aval, cette
érosion touche I'espace communal de Beyren-lès-Sierck. Ce demier n'a toujours pas été
remembré. Une récente tentative a même avorté suite à un vote négatif exprimé par la
commission @mmunale. Les habitants de Beyren-lès-Sierck hésitent à suivre les exemples
de Rodemack et surtout de Puttelange-lès-Thionville (commune adjacente à ces deux
communes). Dans cette demière, le remembrement en @urs donne lieu, pour la première
fois en Moselle, à I'application de la loi sur l'eau. Sur cette commune la police de I'eau
(DDAF) a fait obstacle au projet de travaux connexes. Les exploitants de Beyren hésitent,
sont inquiets et refusent pour I'instant une telle proédure.

Cet exemple de Rodemack, concemant le réseau de cours d'eau et de fossés
d'écoulement, montre qu'il devient nécessaire, si l'on veut respecter les ambitions de la loi
sur l'eau, de mener une réflexion très approfondie au moment de l'élaboration du projet de
travaux connexes. Dans le c:ts de Rodemack, la loi sur I'eau n'était pas encore en vigueur
au moment des travaux. Ainsi, aux dires des aménageurs, notamment de la DDAF et du
Conseil Général, un tel projet aujourd'hui ne serait jamais passé.

Rodemack a dû gérer le passif légué par des remembrements mitoyens
anciens, en particulier celui de Breistroff-la-Grande (fossés sans exutoire sur Rodemack). La
réalisation des travaux a aussi engendré des difficultés sur ses communes voisines (fossé
sans exutoire sur Puttelange-lès-Thionville et une forte érosion d'un fossé sur Beyren-lès-
Sierck). Ces faiblesses démontrent un manque de réflexion globale prenant en compte les
solidarités amont-aval à I'intérieur d'un bassin-versant. Tous ces problèmes (que le texte
sous-estime), ont amené, suite à t'inondation de juillet 1998 (le jardin du Château de
Rodemack a été totalement dévasté), le Maire de la commune à commanditer une expertise
auprès des cabinets d'étude ECOLOR (environnement) et GEREEA (hydraulique) pour
esiimer la part du remembrement dans les problèmes hydrauliques rencontrés à Rodemack
et proposer des solutions altematives.
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1.3. Le réseau de cl'remins : la réutilisation de la trame initiale.

Le réseau de chemin fait certainement partie des grandes satisfactions du
bilan des opérations post-remembrement. On a utilisé préférentiellement les chemins déjà en
place avant remembrement. Le plan des travaux connexes indique que les goudronnages
ont été relativement faibles (uniquement au contact des routes et sur de courtes distances).
La majorité des chemins ont fait l'objet d'empienement et de réaménagements partiels. Les
évolutions les plus notiables en terme de qualité des chemins concement principalement le
secteur de Semming où les matériaux du type laitier (matériaux peu onéreux et fournis par
les hauts-foumeaux) tranchent clairement avec I'ambiance paysagère". On peut regretter par
ailleurs que l'interconnexion du réseau ne soit pas plus développée. En conséquence, la
grande majorité des chemins de défruitement sont sans issue @mme ils l'étaient avant
remembrement. lls gardent une vocation essentiellement agricole.

Les chemins d'exploitations non aménagés,
laissés en tenes ont été pour partie labourés
sans respecter le bien public. Ceci témoigne
d'une volonté, encore vive, du corps agricole
de gagner du tenain. La photo 11.9., prise sur
le versant d'Engesen, décrit des paysages
ouverts, voués aux activités agricoles
intensives. Elle montre un chemin agricole
prévu avec une emprise relativement large
mais qui commence à être grignoté de part et
d'autre par les labours.

Source : E.M - Photo prise en octobre 1997

L'entretien que nous avons pu avoir avec le Maire de la commune est venu
confirmer nos remarques puisque ce demier évoque, quand on I'intenoge sur les problèmes
environnementaux post-remembrement, le non respect de la largeur des nouveaux chemins.

1.4. Les veroers : le maintien des caractéristiques anfe remembrement.

Les vergers ont une très grande importance à Rodemack. En effet, ils forment
une ceinture régulière autour de la cité médiévale et contribuent à rehausser I'image du site
(certains vergers font partie de la zone de protection du village de Rodemack). lls ont fait
l'objet d'une attention toute particulière. Outre Rodemack, ils se situent également autour
des 3 annexes de Esing, Semming et Faulbach. Sur le versant du Stopperberg (faille
d'Hettange) par contre, de nombreux vergers demeurent à l'abandon et ne donnent pas au
versant une valeur paysagère très forte (nombreuses friches arbustives et arborescentes).
Le constat post-remembrement est simple. En effet, à la demande des propriétaires,^ les
vergers entretenus ont été majoritairement réattribués. Dans son bilan réalisé en 1995'", le
chargé d'étude semblait néanmoins s'inquiéter sur le devenir des vergers intégrés, à I'est de
Rodemack, dans le domaine d'une exploitation. ll précisait, par ailleurs que leur avenir n'était
pas forément incertain puisqu'il s'agissait d'un secteur occupé par des parcs. En 1997, au
moment de nos travaux de tenains, cette zone restait majoritairement occupée par des
vergers. L'évolution n'est donc pas ici négative.

e BRAUD CY.), PAUMER (J.M.) et WEISS (I.) (1998), Devenir pqvsaser d'une commune remembrëe:
I'exemple de Rodemack, Meta MST Aménagement et Environnemen! lJcl2, Sous la responsabilité d'Eric
MAROCHINI, 32 p. + armexes.
ro cf. Note no6.

Photo 11.9.
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% ,,Ve,

Quetschier 154 44 17 74

Pommier 72 20 19 83

[/lirabellier 65 18 15 65

Poirier 33 I 12 52

Cerisier 10 3 8 35

Prunier 10 3 1 4

Noyer 9 3 5 22

Tableau 11.11. - Ptants foumis par Ie département dans le cadre des mesures
compensatoircs du Ênembrement de Rodemack.

)emandeurs 23
)lants 353

Source. DDAF 57

Les replantations ont été majoritairement réalisées dans les secteurs de
vergers définis par le chargé d'étude. De ce fait, le pourtour du village, des remparts, de la
citalelle ont été préservés. Néanmoins, on remarque, comme c'est le cas dans presque

toutes les communes remembréesque certains replants (Tab. 11.11.) se retrouventdans les
jardins donc hors du périmètre de remembrement. De ce fait, après _remembrement, la
coupure est encore plus franche entre les espaces agricoles en périphérie et les espaces
bâtis. En effet, il devient très rare d'observer des vergers isolés dans I'espace comrnunal
même si leurs valeurs paysagère et écologique sont importantes. Nous avons pu observer
par ailleurs, que certaiàs-vergers avaient été ptantés en bordure de ctremin mais aussi à
proximité de monuments histôriques. lls prennent dans ce cils une valeur patrimoniale et
culturelle très forte.

A Rodemack l'étude d'impact a permis de révéler l'existence sur le tenitoire
communal d'une zone rare d'hivemage d'oies des moissons dont il n'existerait que 200 à

300 individus en France. Le remembrement de cette commune a pertuôé ce rnilieu,
représentant une superficie d'environ 1O ha (Fig. 11.27.). Le site s'est en effet
considérablement asséché et il est abandonné par les oies qui y effectuaient leur hivemage.

perdu.
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rcmembrement de ta commune de Rodemack lsecteur NE du ban - Esinl)

Source:E.M (1998) d'après le plan cadastral après remembrement, l 'étude d'impact, le plan des travaux
connexes du remembrement de Rodemack complétés par des études de terrain (octobre 1997, janvier 1998,
novembre 1998).

Quand nous avons évoqué cette constatation avec le Maire et avec les
exploitants du secteur, ils semblaient regretter cette situation et reconnaissaient que le
remembrement était certainement à I'origine de cette perte. Le Maire parle même d'une
perte patrimoniale pour le tenitoire. L'attitude affichée est en porte à faux avec les prudentes
et très précises recommandations qui avaient été apportées par le bureau d'étude chargé de
l'étude d'impact. Celle-ci émettait clairement trois propositions :
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) une attribution prioritaire à la commune ou à des exploitants souhaitant
participer à la proteclion de I'environnement ;
> l,attribution le cas échéant à des exploitants agricoles qui maintiendraient
ces surfaces en herbe ;
F l,absence de création d'un fossé au milieu des prairies en Unterberg (fossé

à créer en limite de la Prairie) 
11.

La première proposition a été partiellement respectée car l'attribution a profité

à un exploitant que nous n'avons malheureusement pas pu rencontrer el.dont nous ne

connaissons donc pas les sensibilités. ll aurait été préférable ici que la municipalité acquiert

ces terrains. La deuxième proposition a été respectée ctlr ces tenains ne se prêtent pas à

autre chose qu'à des surfaces en herbe.

Enfin, la troisième proposition est certes respectée mais la position du fossé

en fond de vallon ne permet plus une stagnation de I'eau mais au contraire son évacuation.

En conséquence, 
"ri- 

Oèpit b'rn" absen-ce de drainage, ce milieu s'est tout de mème

considérablement asséchè et explique I'abandon de ce site par les oies pour leur hivemage.

ll est incontestable, au regard de l'étude de tenain Éalisée, que l'évolution de

I'occupation du sol à Rodemack, après remembrement, s'est faite en faveur des terres

labourables. Le territoire communal, iel que nous I'avons observé, conespond globalement à

un paysage rural otr prlme une iogique agricole de- mise en valeur des espaces En

ôànieér"ice, t'esthétique du paysage bst to-tt"t"nt liée à l'économie rurale qui cherche à

pérenniser ou augmenter la conerence du finage et ne laisse guère de place à la friche et à

l'élément arboré.

Dans la commune de Rodemack, I'ocorpation du sol observée, se calque sur

la réalité pédologique. Ainsi, les cultures reposent giobalement sur les étendues de sols

bruns limoneux, àe'sols argilo-calcaires et des sols sàbleux acides. Par contre, les suÉaces

en herbe s'inscriveni pnncÉaement dans des secteurs dominés par les sols-bruns argileux

ou sols bruns à glei et pseudo-gley. Ces tendances générales ont été figurées sur le

tt BCOLOn (1991), Etude d'imoact du remembrement de Rodemack, Metz, Conseil Général, 45 pages, p' 39'
't U;;;;;e da d'une sortie de terrain (MST Aménagement et

Environnement - UFR Sciences Fondamentales - Univ. de Metz), regoupant étudiants, aménageus (geomètre,

DDAF, etc.), acteurs locaux (Maire, adjoints, etc.) et exploitants, nous à monûé que les exploitants' avec qui

nous avons woqué ce problème des oieJsauvages, n'étaient pas vraiment sensibilises à ce problème'

Cet exemple montre qu'il est souvent difficile de trouver des solutions' des

mesures .orp"nr"ioirei pbur éviter les conséquences inéversibles d'un remembrement. lci,

une acquisition de la commune aurait été souhaitable. Elle aurait permis une gestion du site

par le bonservatoire des Sites Lonains. On ne peut négliger cependant, que pour la

to.mrne, dont les ambitions sont peut être autres, acquérir 10 ha dans un secteur peu

valorisable, n'est pas forcément intéressant. Avec les aides actuelles du Conseil Général,

dans le cadre de sa politique de protecti'on des ENS, il aurait été possible d'acquérir ce site.
par ce biais, ces teriains àuraient pu être réattribués à des exploitants qui auraient exploité

ces prairies de manière extensive et selon un cahier des charges très précis (le fossé

nàuàit donc pas été réalisé). Pourtant, les entretiens que nous avons pu avoir avec les

exploitants nous font penser qu'une telle ambition aurait rencontré une très fortg oppositionl2'
Dans te cas de Rodemack. on peut penser que la priorité a été donnée à la redistribution des

petites parcelles en limite du village pour piéserver la typicité des jardins sous les remparts
qui conierent à cette ggrnrnglg unè très forte valeur paysagère et patrimoniale.

les tenes labourables.
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nouveau parcellaire (Cartes 11.6.", 11.7.*, 11.8.") (Photo aérienne n"3). On remarque ainsi, que
ces évolutions constatées concement pour l'essentiel la partie ouest du finage, aux alentours
de l'annexe d'Esing. On peut y observer un triple phénomène: l'agrandissement des
parcelles, l'extension des labours et la diminution du linéaire de haies. A l'inverse, des
secteurs tels que le versant d'Engesen (exposition au nord), n'ont pas subi d'évolution
majeure notamment en raison de leur état initial déjà voué aux activités éréalières13.
L'élément arboré avait déjà presque totalement disparu. Sur le versant Nord, aux alentours
de Semming, le périmètre des fossés réalisés pour drainer du haut en bas les vallons
découpant le versant, est désormais largement occupé par les cultures.

Le bilan environnemental post-remembrement de la commune de Rodemack
apparaÎt mitigé. En effet, si la cohérence paysagère de la commune a été préservée, on ne
peut occulter une série de points noirs. Le devenir des fossés reste problématique et ont
amené le Maire à demander une étude hydraulique. Par ailleurs, les pertes de linéaire de
haies agacent les décideurs locaux. lls envisagent de replanter et augmenter I'aspect
fonctionnel de certaines parties du ban communal. La protection d'un ENS dénote toujours
une certaine volonté locale. Or, à Rodemack, cette volonté n'a pas existé puisque rien n'a
été réalisé pour préserver la prairie aux oies. Au final, selon nous, ce remembrement
s'intègre à la vague des opérations d'aménagement foncier du début des années 90 encore
plus soucieuse de rentabilité qué de qualité et de durabilité.

l!, La,.commune de Chémerv-les-Deux (Garte 11.9.): un remembrement où il est presque
difficile de trouver des traces d'aménaoement parcellaire dans le pavsaqe colnnrr.rnal

La commune de Chémery-les-Deux s'inscrit dans la vallée de I'Anzeling et
occupe une surface de 1000 ha. L'espace communal est caractérisé par une topographie
particulière, dissymétrique, qui implique des contraintes physiques significatives en terme de
mise en valeur agricole. L'extrait de carte topographique (Carte 11.10.), signale une forte
opposition entre le versant exposé à I'ouest, moins pentu et ocorpé majoritairement par des
espaces agricoles (700 ha), et le versant exposé à I'est plus pentu et dominé par des
espaces forestiers (150 ha environ).

Carte ////.9. - Chémeru-les-Deux: une commune située dans /'esf Thionviltois
à oroximité de la frontière allemande.

SùrltwiÉ

- lJmiFs cmrnales
- Ljm[æ d6 Pstit6 Régios Agncd6 (p R,À)

E-i, (S.Dtdb.t 1gl)

t3 Un des exploitants avec qui nous nols sornmes entretenus nous a cependant appris que sur ces terres
éréalières dominaient, il y a une Eentaine d'anné€s, de < belles prairies >.
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Le ban est original. ll est constitué de trois hameaux (Chémery-la-Grande,
petit-Chémery et Hobling)1a tont l'occupation du sol est fort différente. A Hobling, les

espaces agritoles sont ;éhtivement peu étendus et surtout très hétérogènes, intégrant
d'importantés surfaces laissées en friche arbustive ou herbacée.

Carte t1.10. - Le ban de Chémerv'les-Deux et les
lectures du oavsaoe réalisées par cônes de vue

Source: Carte IGN 3412 Est
- Vigy - (l/25.000) - Révision 1983

Conception: N. Mokrant,
L. Palmer et O. Roquetaniere
Realisation: E. Marochrni

to L'actuel petit-Chémery a été constnuit au )Oh' siècle et s'appelait alors Chernery-la-Vieille. Or' suite à

l'épidémie de peste du ÉIIt*' siècle, la population du village a été décimee et c'est au XM*" siecle que des

traUitants de l'âcnrel departement de h Mèuie sont venus s'installer et ont alors bât Chémery-la Neuve, I'actuel

Grand-Chémery (ces deniers ne voulant pas habiter I'ancien village des pestiférés). En 1809, le hameau de

Hobling a été intégré au ban de Chémery.

A I'inverse, sur Grand et Petit-Chémery, l'espace occupé par I'agriculture
domine. Les éléments boisés sont secondaires. Le fond de vallée, qui a tendance ici à se

rétrécir de I'amont vers I'aval (le fond de vallée est beaucoup moins large à hauteur de
Hobling), possède un dénivelé relativement faible (de I'ordre de 10 m pour 10 km). Cette
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faible pente a été favorable à la constitution de marais (60 à 80 ha composés de roseaux et
de laîches) situés sur les alluvions récentes de I'Anzeling (bassin-versant de la Nied)'

C'est dans ce contexte physique contraignant qu'est denrandé en 1987
(2gt}5t1g87), malgré des difficultés notamment avec les petits propriétaires'o, très nombreux
par ailleurs (444 relevés dans le périmètre), le remembrement sur un périmètre de 990 ha.
Par rapport au secteur géographique, ce remembrement, qui pounait apparaître tardif est
finalement précurseur. En effet, le remembrement de Chémery-les-Deux a été le cinquième
du canton de Bouzonville où 18 communes n'étaient pas encore, à cette date, remembrées
(Carte 11.11.") .

Fioure t1.28. - Chémeru-les-Deux: un remembrcment à la fois tadif oour la Moselle et
précurseur pour Ie ænton de Bouzonville

195GlS0

1961-1970
1971-1S0
1981-1S0
1991-1S'7

Encurs

...... Umile de P R A
- E)dffsios EJr les...-cûnmuæsotiguës

Edlcac! IE)

0 1 2
r-r-r

Source : E.M (1998) d'après les statistiques de la DDAF 57

Ce remembrement étant tardif (Fig. 11.28.), le nombre de parcelles cadastrées
était très important : 5281 pour une surface de 990 ha, soit une moyenne parcellaire de 19
ares. Ceci implique comme pour les autres communes confrontées à tel morcellement
parcellaire, des contraintes environnementales accrues. L'analyse de la situation
environnementale post'remembrement de Chémery s'articulera autour de quatre
problématiques : les haies et les espaces en friche, les cours d'eau et fossés d'écoulement,
le réseau de chemins vicinaux, et enfin les vergers.

11.1. Les haies et boisements: le paradoxe d'une suppression imoortante d'éléments
linéaires coniointement au maintien d'un très fort niveau d'enfrichement.

En terme d'évolution des haies et des boisements, le cas de Chémery-les-
Deux est vraiment très particulier. En effet, l'espace communal, avant remembrement, offrait
une très grande variété de milieux. Le ban de Chemery peut être découpé globalement en
deux parties (Carte. 11.11.). La partie nord du finage propose des paysages plutôt ouverts où
l'élément arboré occupait essentiellement les fonds de vallons. Dans la partie nord-est du
ban, on retrouve des grandes haies, sans entretien, en prolongement des forêts (Photo
panoramique n"5). Après remembrement, ce secteur n'a guère évolué, les grands

ts D'après l'étude d'impact, I'enquête sur le principe du remembrement, realisee en commune, a permis à 38
personnes de s'exprimer sur le sujet. Cette enquête a montré que 19 personnes n'étaient pas initialement
favorables à I'idée de remembrer.
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alignements sont toujours en place mais leur état phytosanitaire Cest profondément

àééraOe. Dans la partie nord-ouèst, à proximité de la ferme d'lngling (Photo panoramique

n"à;, le linéaire d'e haie n'était pas important avant remembrement. Dominaient ici de

grand"r parcelles emblavées où'l'élément arboré se maintenait de façon résiduelle en

[ordure de parcelle. Après remembrement, la situation est inchangée et offre toujours une

opposition fianche entre ce secteur et (Photo panoramique no2 - premier plan) le versant
obbose caractérisé par des paysages mosaÏques, flous où I'arbre, la haie et la iriche
Obmeure des élémenis marquanti afrès remembrement, en dépit des ponctions opérées par

les exploitants (Photo panoramique no2 - second plan).

La partie sud du finage propose une opposition de milieux encore plus

marquée que dans la partie nord. L'oècupation du sol autour de Hobling est, de ce point de

vue, tout à fait remarquabte (Carte. 11.11.) (Photo aérienne n'3). Depuis l'Anzeling, tant en

rive droite qu'en rive gauche, se succèdent ainsi une ripisylve, u_ne roselière, des espaces
prairiaux tÈs humideà Oécoupés par toute une série de haies épaisses, épineuses et de
bosquets touffus, des friches'herbacées, arbustives (notamment des anciens vergers de
mirabelliers) et enfin des tenes labourées en bordure de forêt. Cette succession s'enchaîne
très rapidement sur des distances relativement courtes (moins de 500 m en rive gauche et
autour de 1000 m en rive droite) le long des versants. Cette organisation initiale est toujours
observable (Photos panoramiques n"1 ,Z etq après la refonte parcellaire qui a pourtant été
importante sur Chémery-les-Deux en terme de parcellaire cadastral. Pourtant de nombreux
aràsements ont été opêrés dans cette zone. Un des exploitants rencontrés nous a ainsi

indiqué qu'il avait rupjrire (par brûlis) plus de 2 ha de fricËes qui lui avaient été attribuées16.
Néanmoins, dans le paysage aucune trace si1
Pire encore, l'impression d'enfrichement
panoramique n'3). Sur le ban de Chémer
paysages ouverts se situent principalement al
âoit tét parcelles ont été bien regroupées (Ferme d'lngling au Nord-Ouest (éréales) et
GAEC Kuhn à I'est de Petit-Chémery (élevage))

Le souhait de maintenir une occupation du sol de ce type, qui est peu

compatible, notamment autour de Hobling, avec une agriculture performante (l'exploitant de
Hobling nous est apparu très original pu
regroupement important), peut s'expliquer i
auxquelles les exploitants sont associés. La c
ce ban à l'importance de la ripisylve, des ro
arborescentes.

16 Après remembrement, les 3 exploitants du ban rencontrés ont tous indiqué avoir supprimé des haies avant et

après les oSrations de remaniement parcellaire.

Tableau 1t.12. -Tvpes de Dtantations Éalisées à ChémeN'les-Deux

Tùoes de olahtâtionS Nôm bre dlarbies ou, dê; :Plânts
Plantations d'aliqnement 137 arbres 19.400

Plantations en bordure de cours
d'eau ou de fossés

110 arbres 14.000

Renforcement de haies
arbustives et arborescentes

Sur 200 m, 200 Plants 12.700

Plantations cynégétiques 30 ares.200 plants 9000

Plantations à vocation
oavsaoère

160 plants, 200 arbres 11 .000

Total 560 plants,447 arbres 66.100

Source : ECOLOR - Bilan des plantations
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Dans ce contexte très partio.rlier, on peut s'interoger sur la pertinence de
procéder à des plantations post-remembrement. Le tableau 11.12., expose les plantations
réalisées. Le projet total a ainsi atteint une somme assez importante de 66.100 FF.
Contrairement à ce que l'on a pu observer dans d'autres communes, les plantations à
vocation environnementiale ont été ici plus importantes qu'ailleurs (plantations en bordure de
cours d'eau ou de fossés, renforcement de haies arbustives et arborescentes, plantations
cynégétiques). La plupart des plantations réalisées ont ainsi concemé les bordures de
l'Anzeling et les zones de friches.

Le bilan post-remembrement en terme de haies et d'éléments arborés est
donc très original. Si d'un point de vue paysager, l'ensemble peu paraître surprenant par
l'extrême alternance de l'occupation du sol et le maintien de zones très enfrichées, d'un point
de vue environnemental, les conséquences du remembrement sont quasi inexistantes ici par
rapport à la situation initiale.

11.2. Les cours d'eau et les fossés d'écoulement : quelques problèmes
d'effondrements des beroes en bordure de chemins aménaqés.

L'ensemble du réseau hydrographique de Chémery s'organise autour de
I'Anzeling qui draine la vallée du Nord vers le Sud. Peu de travaux ont été réalisés sur le
drain principal dont la ripisylve a été totalement maintenue ainsi que la roselière attenante.
Tout au long du cours d'eau persistent de nombreux phénomènes d'embâcles. lls
mériteraient bien entendu une suppression.

La majorité des fossés d'écoulement existait déjà avant remembrement et n'a
fait l'objet que de cumges partiels. Le linéaire total de fossé répertorié sur les fiches 25A était
nul avant remembrement car les fossés n'avaient pas été cadastrés. Après remembrement,
ce linéaire désormais répertorié, mesure 10.285 m soit 10 m/ha. Ce ctriffre ne constitue pas
un chiffre très élevé par rapport aux autres communes analysées. Le linéaire créé
conespond en fait aux fossés jouxtant les chemins empienés et goudronnés dont la stabilité
est dépendante de ces ouvrages hydrauliques.

C'est d'ailleurs sur les fossés plaés en bordure de chemin que nous avons pu
observer des phénomènes d'érosion et de comblement les plus significatifs. Ainsi, comme le
montre la photo 11.8., qui a été prise au bord d'un chemin goudronné au moment des travaux
connexes, à I'est d'Hobling, on assiste dans un premier temps (photo de gauche) à un
effondrement de la berge extérieure par absence d'élément végétatif stabilisant.

Dans un second temps, les effondrements empêchent, par comblement, les
écoulements. Si ces effondrements ne sont pas très importants, l'écoulement peut être
modifié. ll crée de petits méandres (alors qu'il était totalement linéaire) avant de retrouver un
cours d'équilibre (photo du centre). A contrario, si les effondrements sont conséquents, le
comblement est tel que les écoulements sont impossibles (photo de droite). Dans ce cas,
l'écoulement se rabat sur le chemin pouvant aboutir à terme à une forte dégradation de ce
demier. Cet exemple montre l'intérêt de replantations précoces, après remembrement, pour
éviter ce genre de phénomènes.
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Photo 11.10. - Exemple d'un fossé en bordure
de chemin. comblé pareffondrement des benes.

Source : N. MokranilT (Déc. 1998) (photo réaménagée par E.M (1999))

11.3. Le réseau de chemins : l'exception de Chémerv.

Contrairement à ce que I'on peut observer dans les autres communes, aucun
chemin d'exploitration n'a été créé sur le ban (Tab. 11.13.). ll faut préciser, et c'est là encore
une originatiié Ou remembrement de Chémery-les-Deux, que tous les travaux connexes ont
été à la charge de la commune.

En conséquence, I'association foncière n'a pas été créée. Tous les chemins
restent donc propriété communale. Globalement le réseau initial a été donc maintenu avec
tout de même des aménagements de type nivellement, empienement et goudronnage-
D'après le plan des travaux connexes, cËst à peu près 7500 m de chemins qui ont été
goudronnés ou empierrés.

tt MOKRANI ( N.), PALMER (L ) et ROQUETAI{IERE, (O.) (1999), Etude pavsagèrg et errvironnemenlal.e
post-remembremeni de la commune de Chémert-les-Dewc, Meta MST Amenagement et Environnement' UCl2,

Sous la responsabilité d'Eric MAROCHINI, 35 p. + annexes.

à Chémery-les-Deux.

;:fivini,,,, r:âorës ::Evôlutiônr''
Lonoueur des chemins ruraux en m 16665 27360

+ 39.1oloDensité en m/ha 16.8 27.6

Lonoueur des chemins d'exploitation en m 0 0

Densité en m/ha 0 0

Lonoueur totale des chemins en m 16665 27360
+39,1oloDensité en m/ha 16,8 27,6

Source : Fiches 25A du Ministère
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Les chemins secondaires n'ont fait l'objet que de simples nivellements.
L'enrobé qui a été utilisé (type laitier) sur certains chemins, tranche considérablement dans
le paysage et confère à ces chemins une qualité esthétique discutable. Les raisons d'un tel
choix restent économiques puisque le coût est moindre avec ce type de matériaux.

11.4. Les verqers : une situation d'enfrichement post-remembrement pÉoccupante.

Selon l'étude d'impact faite avant
remembrement, les vergers ne
faisaient pas l'objet d'entretiens
réguliers. Malgré les propositions
du chargé d'étude de créer des
zones de vergers, par le biais des
aides du Conseil Génénal pour Ia
compensation des pertes, dans le
cadre de sa politique de relance
fruitière, rien de concret n'a été
réalisé sur le ban. La majorité des
vergers sont encore aujourd'hui
en friche, surtout autour de
Hobling (Photo l l.1 1.). Les
vergers à l'abandon au milieu des
tenes agricoles, sont déjà à un
stade avancé d'enfrichement qui
ne leur confère plus un intérêt
paysager notoire même si, d'un
point de vue écologique, leur rôle
est encore majeur.

Photo 11.11.

Les anachages d'arbres ont été compensés par I'octroi gratuit de jeunes
plants. Comme dans d'autres communes, les arbres ne sont pas systématiquement replacés
dans le périmètre de remembrement.

A Chémery, comme dans la majorité des cas, ils ont été plantés dans les
jardins attenants aux habitations ou même sur d'autres communes, le propriétaire étant
entièrement libre de son choix. Sur le ban, le nombre de demandeurs a été relativement
faible (Tab 11.14.). Ce désaveu témoigne certainement du peu d'intérêt que suscitent ici les
vergers.

't MOKRANI ( N.), PALMER (L.) et ROQUETANIERE (O.) (1999), Etude pavsaeère et erwironnementale
post-remembrement de la commune de Chëmery-les-Deux,Metz- MST Aménagement et Environnement, UCl2,
Sous la responsabilité d'Eric MAROCHIM, 35 p. + annexes.

Source: N. Mokrani'o (Déc. 1998)
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,,9/s, ,11,oli:1

Pommier 60 32 10 100

Quetschier 41 22 6 60

Mirabellier 31 1 6 8 EO

Poirier 26 14 6 60

Cerisier 23 12 5 50

Prunier 4 2 2 20

Reine-Claude 2 1 1 10

Oognassier 2 1 1 10

Demandeuls 10

Plants 189

Source: DDAF 57

En terme d'impact environnemental et paysager, le remembrement de la

commune de Chémery-les-Deux est vraiment très paradoxal. En effet, les effets attendus,
qui auraient dû être importants ici au regad d'une situation initiale très complexe
(importance des ripisylves, des roselières, des friches, des haies associées à une occupation
àgricote du sol altemant très rapidement surfaces labourées et en herbe), n'ont absolument
pàs été constratés. plusieurs paramètres conjuguent leurs effets pour expliquer la situation
iocate. Les types d'exploitations orientées majoritairement vers l'élevage (viande et lait), une
absence de volonté à'lntensification, le souhait exprimé de préserver les caractéristiques
environnementales et écologiques originales du site pour maintenir l'existant notamment
d'un point de vue cynégétique, mais aussi les væux municipaux de développer les zones
constructibles pour âttirér les voisins frontaliers allemands, expliquent en grande partie ces
caractéristiques environnementales post-remembrement inchangées pal rapport- à la
situation iniiiale. Néanmoins, la commune doit aujourd'hui s'intenoger sur l'évolution à venir
de ses paysages, notamment si elle souhaite développer les implantations. En effet, la
Oynamiqle ac{uelie, en dépit du remembrement, concourt par l'enfrichement (notamment

Cês veçers), à une certaine fermeture des paysages qui peut conduire, à terme, à l'inverse
des objèctifs poursuivis à savoir une perte qualitative des milieux d'un point de vue floristique
et faunistique. En ce sens, la commune dewait, selon nous réfléchir à la réalisation d'un olan
pFvsaqer ('en complément du pOS) pour bien fixer les règles futures d'utilisation des sols et
EËorir-un àiagnosiic complet des travaux, des entretiens à envisager pour éviter le sénario
pessimiste, riais envisageable ici, d'une fermeture des paysages qui peut apparaître bien

après un remembrement.

pavsaoe rural.

La commune de Monneren qui inclut l'annexe de Sainte-Marguerite se situe à

une vingtiaine de kilomètres à I'est de Thionville dans ce que l'on appelle le << Pays des Trois

Frontièrés > (Carte 1'.12.). Elle appartient au canton de Metzervisse comme Metzeresche
que nous anâlyserons ;uéte après. Le tenitoire agricole de Monneren repose principalement

sur les mames du Keuier inférieur. Les parties sômmitales (Cf. Extrait de cafe IGN) quant à

elles conespondent aux grés à roseaux du Keuper Moyen. Ainsi, globalement I'espace
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communal est dominé par des sols bruns argileux très sensibles, tant en période humide
pour leur hydromorphie qu'en période sèche pour leur dessication. Ces sols sont vulnérables
aux problèmes d'érosion.

Carte 11.12. Localisation de la commune de Monnercn en Moselle.

- Limrtes communales
- Limites cles Pdites Régions Agricoles (P R A.)

SarCgucflrfrcs

E M (SeptembE 1997)

Le ban de Monneren, comme celui de
Chémery-les-Deux (l'lrbach traversant
I'espace communal du Nord vers le Sud est le
principal affluent de I'Anzeling), s'intègre
globalement dans une vallée par endroit
assez encaissée. Les contraintes de pentes,
notamment sur le versant est, sont donc
relativement importantes et influencent
considérablement les écoulements. Le ban
communal est bordé dans sa partie Nord-
Nord-Ouest par la forêt des Quatre Seigneurs
(Extrait de la carte IGN ci-contre). Quelques
boisements épars, souvent dégradés par
l'enrésinement et I'hydromorphie, jalonnent
I'espace communaloù altement plus ou moins
à parts égales tenes labourées et surfaces en
herbe. Associées au réseau hydrographique,
de nombreuses zones humides étaient
observables (roselières, prairies
mésohygrophiles) avant remembrement.
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En fait, la commune de
présentait avant remembrement une
très grande diversité de milieux. Selon,
le chargé d'étude, cet espace
présentait une très grande complexité.^
Sur la photo aérienne ci-contre'",
exposant I'occupation du sol avant
remembrement, on observe certes
cette grande diversité dans I'occupation
du sol mais également la différence de
parcellaire entre le secteur de
Monneren et celui de Sainte-Marguerite
(en limite de forêt). En effet, autour de
Sainte-Marguerite2o, le système
parcellaire est caractérisé par des
parcelles d'exploitation très longues et
peu larges. On parle dans ce cas d'un
parcellaire en arêtes de poisson. A
I'inverse, autour de Monneren, et
notamment sur le versânt êst, en
direction de Veckring, le parcellaire est
plutôt mosarque (Annexe 11.2.).

iglllPBo iffir

Fioure tl.zg. - Monneren : un remembrenpnt dans la continuité de celuide Oudrenne

Source : E.M (1997)d'après les statistiques de la DDAF 57

Le remembrement débute à Monneren le 13 décembre 1991 suite à une
demande collective de huit propriétaires faite le 10 juillet 1990. Cette opération de
remembrement fait suite à celle de Oudrenne (1992) et précède celle de Saint-François-
Lacroix (1996) (Fig. 11.29.), dans un secteur encore très peu remembré (début du Pays de

re Issue d'une scannérisaton et d'un montage @anque de photographies aériennes du Conseil Général de

Moselle).
to Cette'commune illuste dans I'ouvrage de P. Brunnet, L'atlas des oavsages ruraux de France, les parcellaires

traditionnels lorrains.
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Bouzonville et partie nord du département). La surface des opérations est de 950 ha pour
une taille totale du ban de 1106 ha (zones villageoises et forêts exclues).

Notre analyse environnementale sera articulée autour de trois grands axes :
l'évolution des éléments arbustifs et arborescents, le devenir des cours d'eau en relation
avec les nouveaux fossés dessinés et enfin la structuration post-remembrement du réseau
de chemins.

lll.1. Les haies et boisements : un bilan néoatif à tous les niveaux.

Le remembrement de Monneren a causé directement et indirectement la perte
d'un linéaire de haie très important. Pourtant, à Monneren, une attention toute particulière
aurait dû y être apportée. Dans l'étude d'impact, qui dans le cas de Monneren n'a pas été
assez précise et selon nous également impliquée, de simples recommandations étaient
émises. Ainsi, le chargé d'étude ne s'inquiétait pas outre mesure des projets pharaoniques
prévus sur cette @mmune en terme de travaux @nnexes et des ponctions qu'ils allaient
devoir opérer sur le linéaire arbustif. Notre analyse des travaux @nnexes réalisés fait ainsi
apparaître que 3,3 hectares de haies ont été supprimés pour un linéaire mesuré
d'approximativement 7500 m (dont 17olo pour la réalisation de fossés et 83% pour les
chemins2l)

Lors de notre enquête auprès des exploitants (tous les agriculteurs de la
commune en activité ont été enquêtés), tous nous ont confirmé avoir arasé des haies (Fig.
lll.30.). Les explications données sont relativement banales : la position des haies dans le
nouveau parcellaire gêne I'exploitation, la mise à jour d'un ancien fossé, etc. Un des
exploitants nous a même indiqué, avec le sourire, qu'il avait supprimé 3,5 ha de haies soit
autant que ne l'ont fait les travaux connexes. Au regard de la situation de tenain, ce chiffre
nous semble relativement élevé. Cet exploitant a certainement dû confondre haies et friches.
En tout état de cause, un tel exemple montre bien la mentalité du corps agricole local pour
qui la haie n'a absolument aucun intérêt.

Fiourc l/1.30. - La haie. un élément non apprécié des exoloitants de Monneren

100
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s70
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Ë30
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Ql Avez-vous @Âvez-vous Q3Âvez-vous Q4.En cas
anachédes anachédes déjàplantédes d'aide,en
haies, avant haies, apès haies ? Pbnteriez-vous

remembrement remembremenl ?

Source:  Enquête E.M (1998)

2t Il ne faut pas négliger cependant que des fosses y sont associés.
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si de nombreuses haies ont été supprimées, on a également arTaché

beaucoup d'arbres isolés et éliminé des espaces boisés ou en friche. sur le chemin de

Sainte-Marguerite vers Veckring par exemplé, de nombreux arbres isolés ont été anachés'

En août 19é7, ils gisaient en@re en bordure de parcelle'

Le long de l'lhrbacft
également, une PeuPleraie
entière a été suPPrimée"
(Photo 11.12.). Suite à ces
travaux destiabilisants,
l'lrbach, déjà très encaissé,
présente dans ce secteur de
nombreuses traces d'érosion
(touchant des Parcelles
labourées).

Source: E.M (1998) Photo prise en mars 1998

Dans ce milieu très Peu Éce;
plantations n'ont joué, à titre compensatoire, c
dépasser les 50.000 Francs alloués par le D
strict minimum alors que sur cette commu
supplémentaires. En terme de localisation, les
dans le sens d'une amélioration paysagère des entrées de Monneren et de Sainte-
Màrguerite, d'équipements communaux, dè valorisation des friches à proximité du village, et

le long des chemins. Bref, les volontés princil
des villages en négligeant totalement le domait
une absence d'image paysagère annonçant le
épineuses23 autour de ce demier, mais nous pt
ces éléments le long des chemins en domaine agricole.

22 Dans l'énrde d'impact, cette peupleraie mêlant peuplierq saules, frênes et aulnes était repertoriee. Nânmoins,

le chargé d'énrde I'a clasæ sans interêt biologique.
- tE F1OCH (S.) et EIZNER (N.) (1991), k peaplier et l'eau ou l'une desfigures de la nanre poptlaire,ft

courrier de I'environnement de I'INRA, Paris, no30, pp. 19-28.

ffi$ paysagers de ia- popultculture, Le courier de I'environnernent de I'INRA,

Paris, no29, pp. 3946.
- Cn Oe t'Âcadémie Oe I'eericulture (1995), Etat et perspective de ta populiaiture, Paris, Vol. 81 - no3'
t son bilan dei plantations que le remembrement a conduit à clarifier une

situation complexe sans reduire la biodiversité. Vu I'ampleur dei arasements, on peut quand même émettre

quelques doutes quant aux impacts ecologiques subis sur cette corûnune. une étude complémentaire dernait ête

menée en ce sens.



Partie 2 - Rernembremmt d environnement : l'onaly* commanale
itre 3 - Les communes du Plateau Lorrain Nord

Tableau tt.15. - Tvpes de plantations réalisées à Monnercn

Plantations d'alionement 253 arbres 25.380

Plantations de haies arbustives et arborescentes 80 arbres et 870 plants 14.655 500

Renforcements fruitiers 70 arbres 6.240

Préparation de terrain 3.725

Total 403 arbres et 870 plants 50.000

: ECOLOR (1997Source:

Dans ce c€ts précis, le chargé d'étude souligne que de grandes difficultés
techniques sont apparues au moment des plantations. En effet, le contexte était vraiment
difficile sur cette commune. En premier lieu, aucune emprise n'a été prévue par le géomètre
(vivement critiqué sur cette commune pour sa volonté de protec{ion de l'environnement) pour
les plantations. En conséquence, le choix des sites a nécessité une étude fine des bomages
(qui avaient d'ailleurs dans de nombreux cas disparu). En second lieu, les travaux connexes
n'étaient pas terminés lorsque furent envisagés les replants d'arbres. L'application de ce
calendrier peu judicieux était source de surmortalité des plants foumis. A ces deux
problèmes d'ordre technique, il.faut rajouter des difficultés de communication et de bonne
volonté entre la mairie et I'AF, mais surtout ici, des exploitants très réticents (Fig. 11.30.).

Au final, la commune de Monneren a certes clarifié un environnement qui
pouvait apparaître complexe, où la friche était très présente. Selon nous, ceci s'est effectué
au détriment d'une certaine ambiance paysagère. Sur le versant ouest (vers Veckring et
Kemplich), le paysage s'est profondément dénudé. lci, les seuls éléments paysagers
rompant avec la monotonie correspondent à I'alignement discontinu des arbres de bord de
route. Sur le ban de Monneren, les arasements ont contribué à renforcer l'opposition, déjà
observable avant remembrement, entre le versant Est, où I'arbre occupe une place
importante, et le versant ouest où il est devenu rare. Par ailleurs, ces suppressions massives
ont eu des conséquences importantes sur l'écoulement des eaux que nous allons à présent
aborder.

lll.2. Les cours d'eau et les fossés d'écoulement: des aménagements plus que
problématiques.

Dans l'échantillon choisi, Monneren est la commune qui a rencontré le plus de
difficulté à gérer l'écoulement de ses eaux. Le linéaire de fossés avant remembrement était
déjà très important (12.7 mlha) (Tab. 11.16.). Plutôt que de réfléchir aux conséquences
environnementales souvent fâcheuses de ces réalisations, on s'est limité à une réflexion
agricole sticto sensu. Ainsi, la C.C.A.F. soutenue par le Maire de l'époque, en dépit des
conseils émis par le chargé d'étude et, chose plus rare, par les techniciens de la subdivision
de Thionville qui sont, rappelons-le, toujours intéressés dans ce genre d'opération, a décidé
d'augmenter encore le linéaire existant. Sur Monneren, ce sont donc 7450 m de fossés qui
ont été créés (Tab. 11.16,). A ces réalisations, s'ajoutent toutes les opérations de remise en
état du linéaire existant avant les opérations.

to ECOLOR (1991), Bilan des plantations,Metz, Conseil Général, 62 pages.
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Linéaire de fossés en m 1 1670 19120

Densité en m/ha 12.7 20.E

Source . Fiche 25A du Ministère

L'impact de I'augmentiation du linéaire est accru par la position topographique
du village de Monneren qui àmène les écoulements à s'y concentrer naturellement. Les
aménagéments hydrauliques réalisés, en tirant les fossés pratiquement jusqu'au points

sommiiaux des vérsants ont ramené une quantité d'eau accrue. De plus, le traé de ces
fossés extrêmement linéaire ne fait qu'accélérer le phénomène de chasse d'eau (Fig. 11.31.)'
A ces fossés agricoles, il faut bien sûr rajouter les fossés des chemins. Ainsi, sur le versant
ouest (en direclion de Veckring), on a réaménagé 2900 m de chemins empienés et chargé
en laitier. A ces 2900m de chémins sont bien sûr associés 2900m de fossés. Situés à mi-
pente, perpendiculaires au sens d'écoulement, on pounait penser qu'ils puissent jouer un
rOte Oe'nanage au ruissellement. En fait, ils contribuent à concentrer toutes les eaux sur les
drains en sortie des buses passant sous les chemins, accélérant les écoulements puisque

rien ne s'y oppose.

Si le technicien de la DDAF ne s'était pas opposé clairement aux volontés du
Maire de l'époque, même les cours d'eau permanents auraient été redressés, recalibrés et
donc totalement dénaturés. La situation aurait donc été encore aggravée.

L'organisation du réseau hydrographique, comme c'est souvent le cas, n'a été
remise en cause qu'après des inondations. En juillet 1997, des dégâts importants ont été
causés par une Orusque montée des eaux dans le village (Document ll.3). La éaction
immédiate fut d'incriminer le remembrement. Cette remarque est en partie vraie. En fait, les
aménagements Éalisés n'ont fait qu'aggraver une situation qui paraissait inéluctable vu les
quantités d'eaux précipitées. Après discussion avec le nouveau Maire, qui a hérité de cette
situation plus que problématique à gérer, l'lngénieur des Travaux Ruraux (DDAF de Metz) et
le technicien de la Subdivision DDÀF, ces dèrniers nous ont indiqué que le village avait été
inondé principalement en raison d'un seul drain créé par les travaux connexes sur le versant
est (derrière I'ancienne voie fenée) (Fig. 11.31.).

Document 1t.3. - Extnit du Républicain Lornin concemant les
inodations de 1997 à Monneren

L'orage qui a éclaté hier en milieu d'après-midi sur le Pays Thionvillois a pris

d'importantes proportions dans le secteur de Monneren, Kemplich et Hombourg-
Budange. Les habitants ont eu le sentiment de subir un véritable déluge, avec une
pluie dè grêle qui a duré environ une demi-heure à partir de 16h45. Les sapeurs
pompiers, les gendarmes et les agents de I'Equipement des secteurs concernés ont
èu fôrt à faire afin de porter secours aux sinistrés (...) La situæion etait également
très diffrcile à Monneren, où la RD60 a dû être coupée à I'entrée du village. Le

ruisseau I'Ihrbach a très largement débordé de son lit, envahissant les champs et les
propriétés alentour, et contraignant certains ruminants à terminer la journée les
pattes dans I'eau. Le centre du village a eté littéralement envahi par les eaux en
prournao.t des terres sinrées en hauteur, et de très nombreuses caves ont été

inondées. La plupart des habitants mettaient en cause hier < le remembrement'
ayec une ea.t àe iuissellement qui arrive beaucoup plus vite qu'avant >>. Extrait

du Républicain Loftain (Mardi I5 iuillet 1997 D - Edition de Thionville.



Pofiie 2 - Remembrement d environnement : l'analyæ communale
3 - Les communes du Plateau Lonain Nord 188

Le drain incriminé, dont le traé et la position sont indiqués sur la figure 11.31.,
possède une longueur totale de 570m pour une largeur de 1,6m. ll draine un secteur en
pente, initialement en herbe qui depuis à été retoumé et drainé. La subdivision de la
D.D.A.F. nous a indiqué clairement qu'elle avait prévenu les membres de la commission sur
les problèmes à attendre avec une telle éalisation. En effet, non seulement le bassin-
versant est important (une bonne partie se situant sur le ban de Saint-François-Lacroix),
sans retenue d'eau puisque toutes les haies y ont été supprimées et que les labours sont
réalisés dans le sens de la pente, mais de surcroît, I'eau est concentrée en aval pour
finalement passer dans une buse sous la voie fenée (Fig. 11.31.). L'exutoire de cette buse
étant un réseau de canalisations en mauvais état et traversant le village, il était inéluctable
que le village soit inondé.

Fioure ,/.31. - Dnin rcmis en cause lors de I'inondation de Monneren en Juillet 1997.

Source : E.M (1998)d'après le plan des travaux connexes.

Pourtant, des solutions altematives avaient été envisagées. Les techniciens
de la D.D.A.F. proposaient ainside mettre en place, à I'entrée de la buse un banage, qui par
débordements ne laisserait passer qu'une certaine lame d'eau. Bien entendu ce système
aurait créé un bassin de rétention en limite de la voie fenée qui constitue un banage. Une
telle solution ne pouvait bien évidemment pas convenir à un exploitant qui envisageait de
retoumer et drainer pour passer à des cultures. Par ailleurs, la bienveillance des techniciens
a permis de limiter les conséquences néfastes de cet aménagement. Effectivement, les
autres fossés en bordure du chemin empiené ont été finalement dérivés et ne s'écoulent
plus, comme prévu sur le plan des travaux connexes, vers cette zone convergente.

Le long de l'lrhbach par ailleurs, de nombreuses traces d'érosion des berges
sont observables aujourd'hui. ll est indéniable, et nous sommes suivis dans ces hypothèses
par les techniciens de la DDAF, que les quantités d'eaux drainées par le ruisseau sont en
augmentation en raison des concentrations opérées par les fossés d'assainissement.
L'augmentiation des labours post-remembrement est une donnée aggravante du
phénomène.

Parcelles labourées

Parcelles en herbe
Fossés créés au moment des travaux connexes

Chemin empierré

Sens des labours
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Le long du cours d'eau, on
peut ainsi observer ce
genre de phénomènes
(Photo 11.13.). lci, i l
s'agissait avant
remembrement d'une
zone en herbe qui après
remembrement a été
retoumée. L'exploitant n'a
absolument pas pris le
soin de maintenir une
bande en herbe servant
de séparation avec le
cours d'eau. Ainsi. les
eaux se concentrant en
bas de pente, les
agriculteurs aident
l'écoulement en créant
des rigoles (par un simple'
coup de bêche). L'érosion
faisant, cette rigole
s'agrandit et emporte à
terme une bonne partie de
la berge.

Grâce à d'importantes attributions communales les zones marécageuses
situées autour du village ont été conservées. C'est là un point positif car ces zones jouent un
rôle très important de tampon voire d'éponge en cas de crue.

lll.3. Le réseau de chemins: un linéaire de chemin en baisse mais des
aménaqements non nécessaires.

Le remembrement a entraîné une forte diminution du linéaire de chemins
(Tab. 11.17.) tout en opérant un passage des chemins ruraux vers les chemins d'exploitation.
Le maintien d'une longueur des chemins toujours importante s'explique en grande partie par
la présence sur le ban communal d'une ancienne voie fené qui n'assurait avant
remembrement aucun rôle puisqu'elle était difficilement accessible. Après remembrement,
des accès y ont été aménagés et le chemin a été rechargé. L'aménagement de cette voie a
nécessité la destruction de haies car elle était très enfrichée.

Photo l,1.13.

Source: E.M (Photo prise en mars 1998)

Le bilan post-remembrement du devenir des cours d'eau et des fossés
ressemble à celui des haies. Les résultats sont éloquents à bien des égards. Les risques
d'inondation ont été accrus par un réseau de fossés (souvent non nécessaires, notamment
sur le versant ouest) complètement disproportionné par rapports aux besoins agricoles.
Dans un environnement topographique du type cuvette, ou la concentration des eaux est
très rapide, un effort aurait dû être consenti pour ralentir les eaux en aménageant des
bassins de rétention, en maintenant les haies pour bloquer les écoulements et limiter
l'érosion des berges, en préservant des bandes enherbées en bordure de ruisseau, en
expliquant aux exploitrants d'éviter, tant que faire se peut, les labours dans le sens de la
pehte. Le désintérêt porté aux problèmes environnementaux par les agriculteurs locaux et
par I'ancien conseil municipal, n'a pas été contrebalané par l'action du géomètre lui-même
peu sensibilisé à ces problèmes. Ceci explique en grande partie la qualité très discutable des
aménagements réalisés.
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Tableau 11.17. - Evolution du linéaire de chemins à Monneren avant-après remembrement

Source : Fiche 25A du Ministère

Le Éseau de chemin défini apparaît critiquable. Sur le versant Ouest, où de
nombreux autres problèmes ont déjà été évoqués, a été créée une < autoroute > de
quasiment 3000 m. Elle met en relation Sainte-Marguerite avec la route de Veckring (D60)
puis celle de Kemplich (D60a). La définition de cette voie linéaire permet désormais à toute
personne, souhaitant aller de Veckring à Kemplich, ou inversement, de ne plus passer par
Monneren (économie d'environ deux kilomètres). Ce traé facilite la circulation des engins
agricoles qui contoument le village et évitent ainsi d'en salir les routes, mais les véhicules
circulant à des vitesses iinportantes (très linéaire et bien roulant) chassent le laitier et
abîment les chemins. Ainsi, aux dires des exploitants très gênés par la situation, durant la
période estivale notamment, c'est un véritable flot de voitures qui emprunte ce chemin
donnant accès à Veckring où se situe I'ouvrage militaire visitable du << Hackenberg > très
fréquenté durant la période estivale.

Le bilan environnemental post-remembrement de la commune de Monneren
est incontestablement négatif. Dans tous les domaines évoqués (haies, boisements,
hydrauliques, chemins, etc) s'observent de nombreux problèmes.

Si la commune a su péserver les marais de l'lrhbach en bordure du village et
quelques zones humides, globalement les pertes d'éléments arborés (en domaine agricole et
en bordure de cours d'eau) ont dès maintenant de gmves répercussions sur la biodiversité et
sur la cohésion des paysages. Le réseau de fossés d'écoulement crée des phénomènes
érosifs remarquables et concourt à aggraver la montée des eaux, notamment dans le village.
Au totial, un tel projet ne donne réellement aucune satisfaction environnementale et ne
permet absolument pas, selon nous, de répondre aux ambitions d'une agriculture durable. La
principale cause de ces échecs majeurs réside certainement dans des relations conflictuelles
entre exploitiants, aménageurs et acteurs locaux. Cette hypothèse sera vérifiée dans le volet
consacré aux conditions relationnelles locales.

lV. La commune de Metzeresche: un remembrement tardif mais de qualité dans un
secteur anciennement rcmembré.

La commune de Metzeresche se situe à une dizaine de kilomètres à I'est de
Thionville, toujours sur le Plateau Lonain Nord (Carte 11.13.). Malgré une volonté de
remembrement exprimée par un exploitant au début des années 80, le projet n'avait pu
aboutir en raison d'une très forte opposition des petits propriétaires. Finalement, I'anêté du
13 décembre 1991 permet de débuter les opérations.

AnàrNt ...Aorès,.,.,::Eùolutiôn;::
Longueur des chemins ruraux en m 45410 1 180

- 3748 o/oDensité en m/ha 49.5 1 .3
Lonoueur des chemins d'exoloitation en m 0 23550

CréationDensité en m/ha 0 25.65
Lonqueur totale des chemins en m 45410 24730

- 83%Densité en m/ha 49.5 26.9
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Carte 11.13. - Localisation de la commune de Metzeresche en Moselle.

A Metzeresche, le remembrement fut plus tardif que chez ses voisins
immédiats. Ce retard incombe en partie à I'important nombre de propriétaires réfractaires à
la restructuration du foncier. En 1999, Metzeresche apparaît isolée au milieu de communes
remembrées dès les années 60-70 (Luttange (1967), Hombourg-Budange (1967), Volstroff
(1969), Metzervisse (1974)) (Fig. 11.32.). Par ailleurs, les communes de Buding et de
Kédange-sur-Canner n'ont toujours pas été remembrées et ont fait I'objet d'extensions
relativement modestes au moment du remembrement de Metzeresche.

Fiqure 11.32. - Metzeresche: un renembrement tatdif pour le secteur.
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Source: E.M (1998) d'après les statistiques de la DDAF 57

Le périmètre remembré de la commune de Metzeresche conceme 666
hectares. Les secteurs exclus concement les secteurs bâtis, ici divisés en trcis avec deux
lotissements situés aux deux extrémités du village (Fig. 11.33.), et les deux massifs forestiers
placés en périphérie du finage (Bois de Metzervisse au nord et de Luttange au sud).

La commune de Metzeresche offrait, avant les opérations, une grande
diversité en terme d'occupation du sol. Y alternaient les surfaces en herbe, les labours, les
vergers situés autour du village ou dispersés sur I'ensemble du ban.
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Fiqurc 11.33. - Pédmètrc de rcmembÊmentde Metzeresche

Source: E.M (1997)

En périphérie, les remembrements successifs effectués avaient
considérablement simplifié le paysage. Les exemples de Luttange et de Volstroff étaient
ainsi très présents à I'esprit du Maire et des exploitants quand nous les avons intenogés à
ce sujet.

1V.1. Les haies et boisements: une baisse modérée du linéaire arbustif comoensée
en partie oar des nouvelles olantations intéorées dans les emorises de chemins ou
de fossés.

Comme ailleurs, la modification du système parcellaire associée à des travaux
connexes toujours douloureux pour les milieux naturels, ont entraîné une évolution sensible
du linéaire de haies même si cet élément n'était pas localement un élément fondamental du
paysage. ll s'agissait principalement de formes arbustives situées en bordure de chemin. Les
arbres isolés2s, étaient nombreux et identitaires du paysage. Metzeresche comptait
notamment des vieux chênes, véritables monuments historiques et paysagers (ECOLOR,
1991). La valeur paysagère de ces arbres isolés devait donc être préservée lors des
opérations de remembrement.

Les principales ponctions de haies à Metzeresche ont été opérées au moment
des travaux connexes. Ces opérations ont ainsi supprimé 1.195 ha de haie pour un linéaire
approximatif de 2000 m. Ceci représente une ponction moyenne à I'hectare d'environ 2.5 m
de haies. Ces chiffres montrent que, même si les exploitants suppriment des haies après
remembrement (Fig. 11.34.), les arasements, et notamment à Metzeresche, ne sont que
rarement égaux à ceux des travaux connexes, disposant de moyens bien plus efficaces.

2s IRRIGARAY (F.) et RISACHER (H.) (1994), Place de l'arbre isolé dans le pavsaqe : tansformation d'un
terroir à mirabelliers, Metz, MST Aménagement et Environnement, INRA-SAD Mirecourt, 7l pages.
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Les exploitants de Metzeresche enquêtés (les 5 principaux du village
représentant une surface totale de 430 ha26 sur les 666 ha remembrés) ont indiqué
clairement, à I'exception d'un d'entre eux, ne pas avoir supprimé de haies avant et après
remembrement. Néanmoins, toujours guidés par une logique purement agricole, ils n'en
voient guère d'utilité. Même en cits d'aide, ils n'en replanteraient certainement pas (deux
exploitants ont cependant indiqué qu'ils pounaient en planter mais à proximité du centre
d'exploitation, notamment pour cacher les bâtiments agricoles).

Fiqurc 11.34. - Des exploitants qui n'ont quère contibué
à la diminution du linéaire & haies à fûefuercsche=
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Source : Enquête E.M. (1997)

Certaines haies existantes avant remembrement ont été intégrées dans
l'emprise des chemins. Ceci a permis de limiter les pertes et de ne pas aggraver un paysage
qui en périphérie du ban s'est tout de même globalement dénudé. Au regard de ces pertes,
envisagées au moment de l'élaboration du projet, la commune a souhaité replanter pour
compenser les pertes. En ce sens, toute une réflexion a été menée entre la municipalité, la
CCAF et le géomètre pour créer, tant que faire se peut, des chemins avec une emprise
suffisammeni large pour pouvoir y intégrer de nouvelles plantations. Ainsi, sur Metzeresche,
la pfupart des chemins avaient été prévus avec des emprises de 10 à 12 m pour une bande
de'roulement de 3m. A cette bande de roulement, il faut bien entendu rajouter I'emprise des
fossés d'écoulement créés pour leur stabilisation. La commune a émls globalement trois
souhaits concemant ces plantations : une vocation paysagère, des plantations à proximité
des lotissements et de la zone d'activité future (secieur réservé par la commune au moment
du remembrement) pour les revaloriser. Le chargé d'étude a souhaité par ailleurs réserver
les plantations à vocation biologique (Iab. 11.18.) au secleur des sources de Tedange (Fig.
il.36).

26 
Quelques agriculteurs exploitent sur d'autes cornmunes mais sur des surfacps relativement faibles.
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Tabteau 1t.18. - Tvæs de plantations réalis&s à Metzercsche après remembrement

Concemant les arbres
isolés, le bilan est très
positif après
remembrement. Très
peu d'arbres ont été
perdus et leur image a
été encore plus
renforcée en raison
des pertes évoquées
du linéaire de haie
(photo 1|-14. prise
depuis un chemin
dans la partie sud du
finage).

1V.2. Les cours d'eau et les fossés d'écoulement: un réaménaoement ponctuel de
I'existant.

A Metzeresche, le linéaire de fossés a globalement été multiplié par deux
après le remembrement (Tab. 11.19.). Les créations conespondent pour la plupart à des
fossés de bord de chemin. Nous avons calculé, à partir du plan des travaux connexes que
les créations, hors bordure de chemin, ne représentent que 620 m soit approximativement
11o/o de I 'ensemble.

ïttp,çS,tlë, plantâtions r:::Pf:iX,go,,:,;:
rancs,F,l:ri

Plantations d'alionement 149 arbres 31.250 1400 m
Plantations de haies arbustives et arborescentes 30 arbres -

1370 olants
42.600 650 m

Total 179 arbres et
1370 plants

73.E50 2150 m

Source : ECOLOR, Bilan des plantations.

Photo l,l,.14.

Source : E.M. (photo prise en juillet 1997)

Au final, on peut considérer que le bilan, en terme de haies et d'éléments
arborés, en dépit des pertes évoquées en raison des travaux @nnexes, demeure
globalement positif. La relative faiblesse des dégâts s'explique par le caractère tardif du
remembrement. Réalisé plus tôt, on auait pu craindre que la commune subisse les mêmes
dégradations que celles observées sur le plateau de Vigy à Luttange (commune contiguë à
Metzeresche). Les aides pour les plantations et surtout toutes les nouvelles réflexions allant
dans le sens d'une préservation des éléments arborés ont certainement permis de limiter ici
les effets traditionnels du remembrement.
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Tableau ll.1g. - Evolution du linéaire de fossés à Metzeresche avant-après remembrcment

Abiès::rerl rPmêhtr:i:
Linéaire de fossés en m 6300 12000
Densité en m/ha 9.5 18
Source : Fiche 25A du Ministère

Néanmoins, notamment dans le domaine de Terlange la position du chemin
en fond de vallon avec ses fossés latéraux permet en Partie l'évacuation des eaux provenant
du versant nord. Depuis le remembrement, ce versant a d'ailleurs été largement drainé. On
notera d'ailleurs, que les parcelles non drainées présentent en période humide, dans leur
partie inférieure, un engorgement temponire en eau (Fig. 11.36.).

Photo //1.15.
Toujours dans ce secteur, un
ancien marais est en cours
d'assèchement, suite à
I'implantation de drains (Photo
11.15.). L'exploitant (non-
résident à Metzeresche)
propriétaire des tenains, a
profité de la réorganisation
parcellaire pour rationaliser les
travaux de drainage. Le drain
utilise ici pour exutoire un Petit
affluent de rive droite de la
Bibiche qui a été reprofilé sur
450 m. Après entretien avec un
technicien de la Subdivision
DDAF de Thionville, ce demier
m'a confirmé que le ruisseau (à
considérer en fait comme un
fossé) attenant au chemin a dû
être surcreusé pour recevoir les
émissaires. Par endroit, le
chemin rapproche

du fossé et
terme de
profondes

dangereusement
risque à court
connaître de
dégradations.

Source : E.M. (Photo prise en juillet 1997)

Ce dysfonctionnement est indirectement lié au remembrement. ll s'agit en fait
de I'exempp type d'une évolution impulsée indirectement par la réorganisation foncière. La
prévision àe tett'es évolutions n'est pas facile à apprécier car les projets d'aménagement des
exploitants font souvent I'objet d'une stratégie qu'ils se cachent bien d'exprimer au moment
du remembrement.

Les créations, les reprofilages ou recalibrages des fossés impliquent
également une perte de linéaire de haies quand ces dernières peuvent gêner les
ééoulements. Sur Metzeresche, ces pertes sont là encore, relativement minimes. Les
ponctions s'élèvent à 10 ares environ pour un linéaire de 225 m. Tous les fossés existants
dont les traés étaient déjà très géométriques ont été reprofilés. Les observations faites sur
le tenain ne montrent pas de dégradations majeures.
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Le ruisseau de la Bibiche
(Photo 11.16.) n'a fait l'objet
d'aucun aménagement. Sa
ripisylve est intacte. Elle
reste pourtant discontinue
et en raison de la hauteur
des berges, présentant par
endroit des traces
importantes d'érosion,
notiamment à la confluence
des fossés de rive droite
(venant de MeEeresche), il
aurait été certainement
intéressant et bénéfique de
compléter ce linéaire par de
nouvelles plantations au
moment du remembrement.
Ce type d'opération aurait a
fortioi trouvé des aides,
des financements auprès des Fédérations de la Chasse et de la Pêche (réunies en Moselle,
pour le remembrement, dans l'association EDEN 57) intéressées dans ce genre d'opération
de renaturation.

En dépit de quelques problèmes ponc{uels, le réseau de fossés a été bien
étudié à Metzeresche. ll a utilisé l'existiant et les aménagements réalisés, qui se sont limités
à des reprofilages sans modification ou rectification des cours, n'ont que guère modifié la
situation initiale. Les souhaits du chargé d'étude de ne réaliser que des aménagements très
ponctuels ont donc été globalement respectés.

1V.3. Le réseau de chemins: la orande satisfaction du remembrement de
Metzeresche.

L'évolution du linéaire de chemins à Metzeresche s'est faite principalement
par la création de nouveaux chemins d'exploitation (Tab. 11.20.). Pourtiant, ceci ne constitue
pas une originalité dans le cadre d'un remembrement. L'originalité réside ici dans la double
fonctionnalité agricole et récréative du réseau dessiné par le géomètre. En effet, ces
chemins constituent à présent, autour du village, une ceinture de qualité qui permet une
desserte aisée des parcelles et des différents tenoirs du ban.

Tableau 11.20. - Evolution du linéairc de chemins avant-après remembrement à Metzeresche

Source : Fiche 254 du Ministère

L'évolution du réseau post-remembrement, exposée sur la figure 11.35., s'est
faite majoritairement par l'allongement des chemins principaux, calés pour la plupart sur le
tracé de I'ancienne voie romaine qui struc{ure l'organisation des déplacements agricoles sur

Photo l///.16.

Source : E.M. (Photo prise en juillet 1997)

Avant l ,AorËs:: :Evôlùtiôn.:
Lonoueur des chemins ruraux en m 15000 13000

- 15,3 o/oDensité en m/ha 22.5 19.5
Lonqueur des chemins d'exoloitation en m 0 5800

CréationDensité en m/ha 0 8.7
Lonqueur totale des chemins en m 1 5000 1 8800

+ 25.3 o/oDensité en m/ha 22.5 28.2
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la commune, au détriment des anciens chemins secondaires servant à la desserte de petites
parcelles isolées, enclavées. Les évolutions de ce type concement principalement la partie
'trlord-Est 

du finage qui montre actuellement une évolution vers les tenes labourées. A
I'inverse dans la Èartie Sud-Ouest du finage, le linéaire s'est globalement accru et semblait
insuffisant avant remembrement. Les servitudes de passage y étaient donc nombreuses'

L'intégration paysagère des chemins est globalement satisfaisante puisque de
nombreuses plantaiions ont éte ieatisees en bordure de chemin. Les emprises foncières,
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avaient été prévues, très tôt, à cet effet. On peut néanmoins regretter que le tracé de
certains chemins ait été placé sur I'emplacement de haies. Ainsi, dans le secleur Sud-Est du
finage, et c'est très facilement observable sur la photo aérienne avant remembrement (Photo
aérienne n'5), existait une haie arbustive (assurant une fonction de protection éolienne
assez importante). Elle a aujourd'hui totalement disparu, remplaée par le chemin. Cette
haie avait été plus ou moins maintenue en bordure de chemin par les travaux connexes mais
les exploitants ont terminé le défrichement pour revaloriser ce secteur qui nous apparaît
actuellement relativement dénaturé par rapport à la situation initiale.

La qualité des chemins réalisés pose des problèmes de conflits d'usage. En
effet, mème si ces chemins font I'objet d'une réglementation très précise en réservant leur
usage aux engins agricoles (des panneaux indiquent d'ailleurs clairement les limites
d'utilisation), de nombreux véhicules les empruntent tout de même. Les exploitants se sont
plaints des difficultés de déplacement (qu'ils rencontrent en particulier au moment des
moissons). Le trafic de véhicules non autorisés semble important et les vitesses pratiquées
par les véhicules chassent le laitier et concourent à une lente dégradation des chemins
propriétés de I'A.F. Le Maire a dû refuser le droit de passage des chevaux (un des
exploitants enquêtés est éleveur de chevaux et organise, dans le cadre de la diversification
de ses activités, des promenades, notamment pour des handicapés) arguant du fait que les
sabots abîment considérablemént les revêtements.

1V.4. Les veroers : un solde oositif pour le nombre d'arbres plantés après
remembrement.

Les vergers occupaient et occupent toujours une place importante dans le
paysage de Metzeresche. On les retrouve ainsi, comme traditionnellement en Lonaine,
autour du village mais aussi de manière plus dispersée sur le ban. lls occupent ainsi tous les
types de sol et d'exposition. Néanmoins, selon l'étude d'impact (ECOLOR, 1991)27, ils sont
mieux entretenus et surtout plus diversifiés (pommiers, poiriers, cerisiers et surtout noyers
sont les essences dominantes) en bordure du village.

En périphérie, au sein des parcs, ils sont moins entretenus et généralement à
base de pruniers. Certains de ces vergers se trouvaient également sur des tenes
valorisables, labourables, notamment sur le versant, peu pentu donnant sur la forêt de
Luttange (lieudit Schosper). Cette dispersion témoigne d'un très fort attachement de la
population à ses vergers. Le remembrement se devait d'en tenir compte afin de préserver
I'originalité communale au sein d'un plateau plutôt dénudé allant de Vigy à Luttange, où les
activités agricoles toujours productivistes ont simplifié et appauvri la diversité de paysages.

'' ECOLOR (1991), Etude d'impact du remembrement de Meaeresche, Me?, Conseil général, 3l pages.
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La prise en compte de cette contrainte supplémentaire allouée au
remembrement a été optimale. De très nombreux propriétaires ont cherché à conserver leurs
vergers et le parcellaire proche du village a majoritairement gardé des pièces relativement
petites qui ne peuvent être consacrées qu'à des jardins ou des vergers.

Les exploitants n'ont aucunement cherché à intégrer les vergers à leur
domaine d'exploitation. Selon le chargé d'étude28, les seuls changements concement des
vergers délaissés qui ont été supprimés ou en@re I'attribution communale de parcelles en
vue d'une urbanisation future.

Tabteau \t.21. - Plants d'arbres fruitiers foumis par le Conseil GénéÊl
dans le cadre des mesurcs compensatoires

issences Nômbrë dê
..Plâflt3:,...

,s/o ,Nôr,nbiê,dé,,
rDërnândêurs

19/6:1,

Vlirabellier 109 29 21 81
rommier 87 23 25 96

Poirier 58 . 15 21 81

Quetschier 51 13 10 38
0erisier 45 12 20 77

Noyer 23 6 1 5 5E

Reine-Claude 2 1 1 4

Prunier 2 1 1 4

Pêcher 1 0 ,l 4

Cognassier 1 0 1 4

Demandeurs 26
Plants 379
Source: DDAF 57

Le bilan post-remembrement de Metzeresche est original. ll fait ressortir un
solde positif en terme dbrbres. Selon le chargé d'étude, 750lo des arbres foumis (Tab. 11.21')
ont été plantés sur le ban communal, préférentiellement autour du village, notamment à coté
des haOitations, c'est-à-dire hors du périmètre remembré. Au final, approximativement 200
arbres sont venus s'ajouter aux 1500 arbres préexistants. On peut regretter néanmoins, que
les zones de vergers définies, certainement trop nombreuses, n'aient pas été plus
respectées. Après remembrement, la dispersion observée initialement a été conservée.

tt ECOLOR (1996), Bilan des plantations : proeramme 1996, Metz, Conseil Général, 41 pages.
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|V.5. Les relations svstème parcellaire - occupation du sol : une évolution orincipalement
observable dans le secteur sud-ouest du ban.

Depuis la fin de la
Seconde Guene
Mondiale, le système
parcellaire a
profondément évolué.
Pour exposer cette
évolution, nous avons
choisi de prendre pour
exemple la partie Sud-
Ouest du finage. Sur la
photo aérienne de 1955,
ci-contre, on observe
très bien la
prédominance d'un
parcellaire émietté,
lanièré altemant secteurs
en herbe et secteurs
labourés. Les échanges
amiables, la disparition
de nombreuses
exploitations,
I'urbanisation, ont
profondément modifié le
système parcellaire
observable en 1994
(photo ci-contre) à la
veille du remembrement
de la commune. Le
système parcellaire
(parcelles d'exploitation
et non cadastrées ici) est
certes toujours très
morcelé mais montre un
lanièrage morns
important définissant un
openfield
mosaique.

plutôt
La

confrontation de ces
deux photos aériennes
montre également qu'en
tenne d'occupation des
sols, les surfaces en
herbe semblent être plus
importantes en 1955
qu'en 1994, notiamment
à I'ouest de
l'emplacement du
nouveau lotissement.

Sources: Photo aérienne de 1955 = banque de photos du département cle
géographie de Nancy ll; Photo aérienne de 1994 = banque de photos du
Conseil Général de Moselle.

Par ailleurs, même si la photo aérienne de 1955 est moins précise, moins
nette que celle de 1994, il semble bien que le linéaire de haies ait largement augmenté de
1955 à 1994. Cette observation nous conforte dans l'idée que la haie ne fait pas partie du
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paysage traditionnel de I'openfield lonain étudié dans le contexte de forte densité agricole. ll
êsi Oonc difficile d'évoquer l'argument patrimonial, traditionaliste pour la conservation de ces
linéaires au moment des opérations de remembrement. Dans les paysages de bocage, cet
argument nous semble beaucoup plus pertinent.

Ce mème secleur après remembrement (relevés de tenain en 1997), montre
des évolutions retoumant assez paradoxalement vers la situation observée en 1955. En
effet, au lieu-dit << sur le paquis > (Fig. 11.36.) et sur son prolongement Est (versant faiblement
pentu), on assiste à un développement des tenes labourées. Dans le fond de vallon, à la
convergence des fossés, les observations sont les mêmes. Désormais des parcelles de mais
jouxtenl un grand parc. Lors de notre rencontre avec le Maire de la Commune, ce dernier a
êvoqué, et èta est très regrettable selon lui, la perte de << naturalité > de ce secteur autrefois
très apprécié des promeneurs mais également des chasseurs. L'impact de la diminution du
nombre de parcelles implique également dans ce secteur la perte de nombreuses haies.
Comme dans toutes les communes, les pertes s'expliquent par l'action cumulée des travaux
connexes (haies sur le traé de chemins ou de fossés) et la position de haies, initialement en
bordure de parcelle, et plaées au milieu des parcelles de la nouvelle situation cadastrale
(Fis.  11.36.) .

Ces pertes ont néanmoins été globalement compensées par des plantations
relativement nombreuses dans le secteur. Le long de l'ancienne voie romaine, les arbres
d'alignement s'intègrent désormais parfaitement au paysage. L'aspect écologique de la haie,
Oe È fricne a été également envisagé puisque la parcelle contiguë au point côté 229m (Fig.
11.36.), a été attribuée à h municipalité afin d'en préserver ses caractéristiques initiales (abris
pour la faune, protection d'une source, repère paysager sur le versant de Terlange en
contact direct avec la commune de Luttange où, comme nous l'évoquions préédemment le
remembrement a fait < tiable rase >). Par ailleurs, et c'est un autre point positif pour
l'évolution de ce sesteur, la zone de vergers de << Schosper > a été intégralement préservée'
Elle donne à ce secteur une forte valeur visuelle qui tranche nettement avec le versant nord
(en < Kappelweg >) intégralement voué à l'agriculture intensive et où toute trace de naturalité
a disparu.

Globalement, on peut affirmer que ce secteur s'est assez harmonieusement
fonctionnalisé sans perdre son âme, sans reproduire les ereurs observées préédemment à
Monneren. Cette impression est confortée par un réseau de chemins larges, enrobés où
désormais les déplacements sont grandement facilités2s. La perte de naturalité indéniable
devrait à terme quelque peu être compensée par des plantations qui, au fur et à mesure de
leur croissance, donneront à cet espace un nouvel aspect paysager.

Dans la partie Nord-Est du finage (Carte 11.14.*), le nouveau système
parcellaire a conforté la situation initiale (parcelles emblavées) (Photo aérienne n'5). Autour
du village, le système parcellaire émietté a été préservé pour satisfaire les petits
propriétàres. les modifications réalisées sont mineures, les vergers et jardins familiaux
restent dominants.

2e En décembrc 1997,nous avons organise, dans le cadre de I'UCI I de la MST Aménagement Environnement de

I'Université de Metz, une sortie surle tenain dans cette oornmune. Le bus a pu circuler sur ces chemins sans

aucune difficulté de mancuvre. Ceci témoigrre du dimensionnement et surtout du tace de ces chemins.
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Fiqurc 11.36. - Nouvelle occupation du solde Ia oartie Sud-Ouest du ban de Meâeresche en
relation avec le oarcellaire redéfini oar le rcmembrement.

Conceotion et réalisation : Eric Marochini (1997)
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Le système parcellaire à Metzeresche aurait pu, aux dires. du géomètre

intenogé à ce sujei, être beaucoup plus simplifié, rationalisé, fonctionnalisé qu'il ne l'est.
Cette volonté des petits propriétaires de garder leurs tenes, de maintenir leur situation
initiale, a donc grandement aiOe à la préservation de l'environnement post-remembrement.
par ailieurs, un des exploitants de Metzeresche avait déjà presque totalement regroupé ses
tenes dans la partie Nbrd-Ouest du finage (environ 130 ha). Le géomètr9, au regard de la

situation post-remembrement, était certes satisfait d'avoir mené a bien le remembrement,
notamment en raison des réserves émises par les petits propriétalres avant l'aménagement-
ll restait cependant dubitatif sur l'intérêt économique de I'opération. ll.nous a même confié

lr'rn" demande de remembrement dans 20 ans à Metzeresche ne l'étonnerait pas. Qu'en
est-il donc de la << viabilité > économique ?

D'un poini de vue strictement environnemental, le bilan post-remembrement
est globalement très satisfaisant notamment pour les vergers, les fossés et les nouvelles
ptaritations. Metzeresche offre désormais une situation bien meilleure que celle des
communes remembrées alentour où les paysages sont souvent dénudés, toujours
monotones. Cette commune a longtemps résisté à la volonté du corps agricole de
remembrer. Ainsi, cette commune qui pouvait apparaÎtre en retard par rapport à ces voisines
d'un point de vue agricole, a su préserver un < capital paysager > indéniable. Le retard initial

est à présent plutôt Perçu @
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B. Les communes du centre et de l'est du Plateau Lorrain Nord (de Narbéfontaine à
Gros-Réderchinql .

l. Narbéfontaine : un remembrement avant tout fonctionnel.

La commune de Narbéfontaine se situe dans le Pays de Boulay, à une
trentaine de kilomètres à I'est de Metz, sur le tracé de l'autoroute A4 Paris-Strasbourg (Carte
11.15.). L'assise géologique à dominante calcaire donne un paysage de plateau aux
ondulations faibles. Le ban de Narbéfontaine est traversé, de manière Nord-Sud par une
vallée aux versants dissymétriques (faille). Globalement, d'un point de vue agricole, cet
espace n'offre pas de contraintes majeures. L'espace communal est majoritairement occupé
par des tenes labourées (notamment sur les plateaux).

Cafte //.15. - Loælisation de Nafuéfontaine en Moselle.

Avant et après remembrement, l'activité économique principale de ce village
demeure l'agriculture. Le nombre d'exploitations avant remembrement était de six et s'est
globalement maintenu après (regroupement d'exploitations sous forme de GAEC).

Fiqure ////.37. - Narbéfontaine : un remembrenpnt tardîf en companison aux communes
contiouës
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Source : E.M (1997) d'après les statistiques de la DDAF 57
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Les orientations étaient majoritairement éréalières et intensives avec
cependant une part encore importante de l'élevage, assurée notamment par la Ferme
Sainte-Suzanne totalement isolée du village. Le remembrement est tardif en comparaison
avec les communes contiguës remembrées entre 1980 et 1990 ( la commune de Zimming a
été remembrée en raison de la réalisation de l'Autoroute A4) (Fig. 11.37.).

Le bilan environnemental sera ici plus rapide qu'ailleurs, car la surface
remembrée n'a pas été très importante en raison de la taille du ban communal et du
parcellaire simplifié lié à la céréaliculture. Les travaux connexes sont restés relativement
modestes et ne pouvaient donc pas modifier profondément un paysage déjà simplifié.

1.1. Les haies et boisements : une situation qui a peu évolué en raison de la faibtesse
initiale du linéaire de haie.

Avant remembrement, Narbéfontaine offrait deux visages opposés, celui Ce la
vallée du Henning (affluent de la Nied Allemande) et ceux des plateaux formés de calcaires
dolomitiques. La vallée du Henning était principalement couverte par des espaces prairiaux
où la haie occupait une place privilégiée. Les plateaux (est et ouest), voués à la
céréaliculture, étaient plutôt dénudés.

Tableau 11.22. - Evolution du linéaire de haies à NartÉfontairp.

Source: E.M (1998)

Après remembrement, I'analyse de la photo aérienne, montre clairement une
augmentation des terres labourées sur le plateau s'accompagnant d'une perte sensible du
linéaire de haie. Dans l'étude d'impact, le chargé d'étude prévoyait, en tenant compte des
projets de travaux connexes, la disparition de haies sur au moins cinq sites. Le constat post-
remembrement va confirmer ces prédictions. En effet, quatre des cinq sites ont connu des
pertes très importantes.

Entre Langhecke et Kahlenberg (Carte. 11.16.*), une haie se situant
initialement en bordure d'un chemin d'exploitation qui la contoumé a été supprimée au
moment des travaux connexes. Effectivement, pour que le chemin ait un traé complètement
linéaire, on I'a fait passer au milieu de cette haie, qui a bien évidemment totalement disparu
C200 m de linéaire de haie). Le même scénario a été observé sur le nouveau chemin
d'exploitation situé entre Kahlenberg et Muhlenfeld qui mène à la forêt en bordure de l'44 (-
160 m de linéaire de haie). Sur le plateau à I'ouest, au lieu-dit Hartzbaum, c'est la réalisation
d'un fossé qui a aboutit à la perte de 80 m de haie. Au lieu-dit Kalhenberg, dans un secteur
initialement en herbe et constitué d'un nombre important de parcelles cadastrées, c'est une
haie en limite de parcelle qui a disparu en raison de la rationalisation parcellaire (on est
passé d'environ 70 à 11 parcelles). Par contre, contrairement a ce qui été prévu par le
chargé d'étude, sur l'ancienne voie romaine (limite nord du finage de Narbéfontiaine), les
haies d'un intérêt paysager remarquable (étant donné la monotonie paysagère de ces deux
plateaux) ont été préservées (même si le linéaire est aujourd'hui beaucoup plus clairsemé
que précédemment).

t Catcuté à partir des relevés de l'étude d'impact distinguant haies basses epineuses et haies hautes diversifiées
en essences.
2 Ce chifte a été calculé à partr de I'analyse de la photo aérienne de 1994 au 1/17.000 scannee et reûavaillee
informatiquement.

Linéaire arbustif en m 6000 4950
Densité en m/ha 18 .5 '15.2
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Narbéfontaine.
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Selon I'enquête effectuée, la perte de linéaire de haie à Narlcéfontaine est à
imputer, comme dans de nombreuses autres @mmunes, à un double phénomène: les
suppressions dues aux exploitants (Fig. 11.38.) en raison de leur position dans le nouveau
parcellaire dessiné et les travaux connexes qui répondent à des contraintes techniques mais
aussiaux attentes de la C.C.A.F.

La lecture de la figure 11.38. montre également qu'il faut relativiser le rôle du
remembrement à propos de la suppression des haies. En effet, cette évolution semblait déjà
en cours sur la commune puisque deux des quatre exploitants interrogés (il ne reste plus
que 4 gros exploitiants sur la commune dont un est déjà en retraite), ont indiqué avoir déjà
supprimé des haies avant les opérations. Ces deux exploitants ont également indiqué avoir
déjà planté des haies à proximité de leur ferme pour des raisons paysagères. Ces chiffres
qui touchent un effectif peu représentatif car trop réduit, sont par ailleurs biaisés puisqu'un
des exploitants enquêtés pratique l'agriculture biologique et qu'il a une vision différente de
celle des autres exploitants en terme de respect de I'environnement.

Le bilan post-remembrement de Narbéfontaine résume un peu la situation
observée dans la plupart des communes remembrées en Moselle. l-a perte de haie est liée à
des suppressions inhérentes au nouveau parcellaire donné aux exploitants et à des
impératifs techniques liés aux travaux connexes. Néanmoins, et là en@re c'est une
constante, cette évolution se fait au détriment des secteurs les plus ouverts. On assiste donc
au renforcement, déjà constaté ailleurs, d'une opposition entre des zones productives
ouvertes, dépourvues de tout élément végétal naturel, à la périphérie du finage
(principalement ici sur les espaces plats) et des zones plus fermées, plus diversifiées en
ceinture du village et dans les vallées plus difficilement exploitables. Lors de la rencontre
avec le chargé d'étude, ce demier a résumé sa pensée en évoquant un remembrement
productiviste pour des gros exploitants ma céréaliers.
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1.2. Les cours d'eau et les fossés d'écoulement: une situation ouasi-inchanoée.

Très peu d'aménagements hydrauliques ont été réalisés sur le ban de
Narbéfontaine. Seulement 200 m de fossés ont été créés (Iab. 11.23.) mais des reprofilages
sommaires et des redressements ont été réalisés'. Le peu d'importance des travaux
hydrauliques réalisés s'explique en grande partie par la nature très filtrante des sols et sous-
sols des plateaux est et ouest.

,, Avant::rcrnembrement,,
Linéaire de fossés en m 31 00 3300
Densité en m/ha 9.6 10.2
Source : Fiche 25A du Ministère

1.3. Le réseau de chemins : un linéaire exceptionnel.

Avec une densité post-remembrement de 41.5 m/ha, la commune de
Narbéfontaine se situe en première place des communes étudiées dans cette thèse (Tab'
11.24.). Cette densité, par'ailleûrs déjà très importante avant remembrement, s'explique
doubiement par la forme du finage et la position du village. En effet, ce demier se situe sur le
tracé d'une ancienne voie romaine, en périphérie nord du ban. ll n'occupe donc pas une
position centrale facilitant I'organisation des déplacements sur le tenitoire communal.

Tableau 1t.24. - Une évotution traditiohnette du linéaire de chemin après remembrement

Source : Fiche 25A du Ministère

1.4. Les veroers : le maintien quasi-complet de la situation initiale.

Les vergers occupaient avant remembrement une place importante sur le ban
communal, notammeni aux abords du village. Le chargé d'étude avait constaté que nombre
d'entre eux avaient évolué vers des friches arbustives. Assez paradoxalement, les vergers
entretenus se situaient principalement en dehors du village, là où ils sont théoriquement plus
difficiles à protéger. Le remembrement a généré peu de pertes. Dans le cadre de la politique
de relance fruitière du Conseil Général, une zone de vergers a été définie au Sud-Est du
village. Les aides du département ont d'ailleurs permis, au moment des travaux @nnexes,
de réaliser un chemin de desserte de ce tenoir.

Les nouveaux plants (Tab. 11.25.) se retrouvent sur l'ensemble du ban rrême
si les replantations se font toujours préférentiellement aux abords des habitations ou dans
les jardins familiaux. Dans le bilan des plantations4, il est indiqué qu'un propriétaire a rapatrié
dei arbres reçus dans le cadre des mesures compensatoires du remembrement de

' Il faut rajouter à cela la cowerture de cerains fosses.
o B'Cglôn (1990), Les zones de verqers dans les remembrements en Moselle - La relance .fruitière, \detz;

Conseil Général, 24 pages.

'Aùant,.. ADiè5 .,,Evôlùtiôh,.:
Lonoueur des chemins ruraux en m 11100 9100

'22o/cDensité en m/ha 34.2 28.1
Lonoueur des chemins d'exploitation en m 0 4350

CréationDensité en m/ha 0 13 .4
Lonoueur totale des chemins en m 11100 1 3450

+17,5o/oDensité en m/ha 34.2 41 .5
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Nidervisse (commune contiguê qui a été remembrée en même temps que Narbéfontaine) sur

le ban de Narbéfontaine.

dans te cadrc d bÊnrent de Nabéfontaine'

, i ,ah : ' ..70,

Pommier 51 29 9 90

Poirier 45 25 I 80

Mirabellier 41 23 I 80

Quetschier 23 13 5 50

Cerisier 15 I 4 40

Noyer 2 1 1 10

Demandeurs 10

Plants '177

Source: DDAF 57

La commune de Vallerange se situe en plein cæur de la Moselle, au sein d'un
vaste tenitoire rural (Carte x.17.). Elle est limitrophe du pôle rural de Morhange et demeure
sous influence directe de cette petite ville.

Carte 11.17. - Localisation de Vallennqe en Moselle

Le remembrement de la commune de Narbéfontaine, intervenu dans une

période où l'environnement n'était pas encore une priorité, peut être considéré comme une

bpération à finalité essentiellement agricole. Certes.aucune dégradation majeure n'a été

observée, néanmoins aucune oÉration'de revalorisation n'a été engagée (les financements
pour la replantation n'existiaient pas encore). Le bllan post-remembrement aurait été

ôertainement plus négatif dans cette @mmune si le projet de travaux connexes avait été
plus

! t l r

r_l

E M (Sô9t.rùE 1907)

- Limiles æmmmales
- Ljmibs des Pelibs Régims Agncd6 (P R A )
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La commune présente, d'un point de vue géologique, une dominante de
couches marneuses définissant des reliefs mollement ondulés (les seuls secteurs de iortes
pentes sont observables ponctuellement dans des zones pieneuses (dolomie ou grès)). Les
conditions naturelles favorisent ici un écoulement de surface. L'espace communal est divisé
en deux bassin-versants. La partie est du finage appartient au bassin-versant de la Nied
française, avec le ruisseau de la Rote. La partie ouest est intégrée au bassin-versant de
I'Albe (affluent de la Sane). L'imperméabilité du substratum a permis la création de cinq
étangs à activités piscicoles. Les fonds de vallons, en raison des faibles pentes présentent
des zones humides voire maréc€rgeuses (plus importantes aux abords de l'étang). Ces
étangs forment, avec leur roselière, les prairies humides environnantes et la forêt de
Racrange, un complexe écologique d'intérêt régional (présence d'une avifaune importante).

C'est dans ce contexte qu'est décidé en mars 1990 le remembrement de la
commune. Son périmètre comprend l'essentiel de la commune, intégrant même la forêt
communale et privée, ainsi que les étangs. Au total, sur cette petite commune, le
remembrement porte sur une surface relativement faible: 350 ha. Sa mise en route est
tardive par rapport aux voisins immédiats (Fig. 11.39.).

Fiqure 11.39.- Vallennqe : une commune en retatd par npoott à ses voisines.
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Source : E.M (1998) d'après les statistiques de la DDAF 57

11.1. Les haies et boisements : une évolution néoative partiellement comDensée Dar
les nouvelles plantations.

Comme ailleurs, les travaux connexes ont entraîné la suppression de haies,
pour la création de chemins ou de fossés. La faiblesse des travaux connexes réalisés
explique une diminution de la surface en haie réduite de 20,5 ares (à comparer avec
Monneren (plus de 3,3 ha)). La configuration des nouveaux parcellaires a impliqué
I'intégration de haies initialement en bordure de parcelles culturales à I'intérieur de nouveaux
grands îlots. En conséquence, les plans définis par le géomètre ont entraîné, pour les
nouveaux exploitants, l'obligation de supprimer (Fig. 11.40.). Pour ces raisons, quatre des
cinq exploitants de la commune nous ont clairement indiqué que le remembrement et la
nouvelle position des parcelles les avaient amené à araser les haies.
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Fioure 11.40. - Le remembrement a encounoé Ia suppression
des haies par les exploitants de Vallennge
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Ce recul est particulièrement observable dans le secteur des étangs plus
fegile car écologiquement riche. Les haies formaient dans cette zone, des éléments de
traàsition, des écotoness, entre les espâces forestiers, l'étang et sa roselière et les prairies
humides qui ont, par ailleurs, largement régressé au profit des cultures (Carte 11.18.). Le
système parcellaire a donc été fonctionnalisé au détriment des équilibres écologiques
initiaux. Des études devraient être menées ici pour observer l'influence réelle de ces
suppressions.

Le même type de phénomène a été observé dans des secteurs plus ouverts,
dominés par les tenes labourées avant remembrement. Après les opérations, et notamment
au lieu dit le << Spitzenberg >6 dans la partie nord du finage (les pentes y sont par endroit
assez importantes), quelques haies perpendianlaires à la pente jouaient un rôle très
important de protection contre l'érosion (Fig. 11.41.). Elles limitaient les effets du ruissellement
sur les sols mis à nu. A présent, elles ont totalement disparu et de surcroît les labours sont
réalisés dans le sens de la pente. Si aucune trace d'érosion n'y est encore à ce jour
observable, on peut envisager, à terme des problèmes de ce type.

Des efforts de plantation ont pourtant été consentis. En effet, le budget alloué
à cette initiative s'est élevé à 90.400 Frs HT Cfab. 11.26.). La commune n'a en fait financé le
projet qu'à hauteur de 9.200 Frs puisqu'elle a bénéficié des 50.000 Frs d'aide du Conseil
Général (+600/o sur le solde) et 7.000 Frs de la Fédération de la Chasse. Certes, d'un point
de vue paysager et écologique, les plantations réalisées ont eu un réel impact, mais on peut
regretter que toutes les plantations aient été effectuées dans le même secteur de la
commune.

t Leur forme et leur longueur pennettent de penser qu'elles assuraient un rôle de corridor ecologique pour la
faune.
6 Spitzenberg signifie après taduction ( montagne pointue >.
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Carte 1t.18. - Les haies suppimées après rcmembrement
dans Ie secteurdes Etanas à Vallennoe.

- Haies supprimées dans le secteur
des étangs après remembrement
à Vallerange (environ 1000 m de linéaire)

Echelle enm

o Ea

: E.M (1998)d'après l'étude d'impact du remembrement et la photo aérienne
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Plantations d'alignement 127 arbres 25.400

Bosquet ornemental et arbustif 30 plants 1 .500

Plantations de bordure de cours d'eau ou de fossé 20 arbres 2.000

Plantations de haies arbustives et arborescentes 80 arbres et 1650 Plants 61.500 850

Total 227 arbres et 1680 Plants 90.400

. Ecolor - Bilan des plantations.

La quasi-totalité des
aménagements, réalisés Par
trois entreprises locales, ont été
effectués autour de la ChaPelle
(point fort paysager de la
commune). Le chemin amenant
à la Chapelle a été .bordg
d'arbres sur toute sa longueur
(750 m) et sur ses deux bords.
Une haie arbustive et
arborescente de 850 m a été
réalisée pour créer un esPace
tampon entre la zone de vergers
située autour de la chaPelle et
les tenes labourées
environnantes (Photo ll. 1 7.).

11.2. Les cours d'eau et les fossés d'écoulement: une situation quasi inchaîoéê.

Les aménagements des travaux @nnexes ont peu affecté le linéaire de
fossés (fab. 11.27.). La densité post-remembrement de 6.1 m/ha est d'ailleurs la plus faible
des communes étudiées. Les créations ont été faibles et conespondent Pour la plupart à des
fossés de bord de chemin. Dans l'étude d'impact pourtant, le chargé d'étude s'inquiétait des
réalisations de certains de ces fossés. ll indique ainsi < que les travaux en Das Loch (il s'agit
d'un fossé en direction de Berig-Vintrange qui a été rallongé) apparaissent dangereux vis-à-
vis de l'érosion des sols qu'ils peuvent ranimer >t. Notre étude de tenain menée en mars
1998, ne nous a pas montré de traces d'érosion dans ce secteur. Néanmoins, à terme
comme I'a évoqué le chargé d'étude, on peut s'intenoger sur le devenir de ce fossé situé
dans un secteur dominé pâr des tenes labourables et où aucune plantation n'a été réalisée.

Photo 1//.17.

prise en mars 1998)

Le bilan du devenir des haies et des éléments aôorés à Vallerange est
relativement mitigé. Comme dans la plupart de communes étudiées, le solde est négatif. lci,
les arasements effectués par les exploitants sont plus importants que ceux qui Ésultent des
travaux connexes. Une volonté de replanter a été exprimée mais n'a fait que conforter les
oppositions déjà visibles avant remembrement entre la zone des vergers de la chapelle et
les espaces labourées et très ouverts environnants (Sprtzenberg, Kollerlange). Par ailleurs,
et c'est là une critique un peu générale, les plantations réalisées gardent une fonction
essentiellement paysagère alors que les besoins à Vallerange étaient également d'ordre
biologique et que les rideaux d'arbres devaient contribuer à lutter contre l'érosion.

t nCOlOn, Etude d'impact du remembrement de Valleranse: analvse du proiet, sans date,lO pages-
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Par ailleurs, tous les cours d'eau ont été curés en dépit des souhaits du chargé d'étude. Ce
demier rappelait également que les cours d'eau venaient d'être curés et qu'il n'était donc pas
nécessaire de reprogrammer une opéltttion de ce type toujours traumatisante pour le milieu
naturel.

Tabteau 1t.27. - Evolution du linéaire de fossés oost-remembrement à Vallennae

Source : Fiche 25A du Ministère

11.3. Le réseau de chemins.

La situation post-remembrement montre une légère augmentation du linéaire
de chemin flab. 11.28.). Néanmoins, la densité post-remembrement reste faible par rapport
aux autres communes étudiées. En terme de réseau, l'interconnexion du réseau a été
maintenue voire améliorée même si on peut regretter que le site de la Chapelle ne soit
accessible que par le chemin aménagé de Vallerange. Cette solution a dû être envisagée
pour éviter une trop forte fréquentation des véhicules allant de Berig-Vintrange sur
Vallerange. Par ailleurs, certiains chemins auraient pu faire l'objet d'aménagements
paysagers plus significatifs que ce qui a été fait. Nous pensons qu'il est tout de même fort
iegrettâOte d'avoirtout misé sur le chemin de desserte de la zone de vergers, conduisant à
la Chapelle, en négligeant le reste du ban communal.

Tabteau tt.28. - Evolution du linéaire de chemins post-remembrcrnent à ValleÊnae

Source : Fiche 25A du Ministère

11.4. Les verqers : un bilan très laroement positif.

Les vergers occupaient sur le ban de Vallerange une place prépondérante.
Leur qualité globale, en raison notamment de la présence dans la commune d'un syndicat
d'arboriculteurs, devaient donc, dans ce contexte, être préservée. Les pertes ont été faibles
sur Vallerange car les réattributions ont été majoritaires (autour du village et dans la zone de
la Chapelle;. Par ailleurs, les plants foumis dans le cadre des mesures compensatoires (Tab.
11.29.) ont été retrouvés sur le tenain notamment, comme ailleurs, autour du village mais
aussi ici dans la zone de vergers de la chapelle.

AVânt : ;remefi bfGrne nt l
Linéaire de fossés en m 0 3820
Densité en m/ha 0 6 . 1

. . .  â . APrès , iEvôlutiorl:,r

Lonoueur des chemins ruraux en m 9260 s280
-75,4o/oDensité en m/ha 14.7 8.4

Lonoueur des chemins d'exploitation en m 1E65 9270
79.9o/oDensité en m/ha 3 14.7

Lonoueur totale des chemins en m 1'1125 14550
23.50/oDensité en m/ha 17.7 23,1
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Tableau //1.29. - Essences d'arbres fruitiers foumies dans le cadre
des mesurcs compensatoircs à Vallennoe.

Demandeurs 10
Plants 195

Source: DDAF 57

lll. Insviller: un remembrement exe
l'environnement.

La commune d'lnsviller (200 habitants au demier recensement) se situe dans
le sud-est du département, aux confins du Pays des Etangs sur des tenes lourdes naguère
difficiles à labourer. Située à la limite entre le Plateau Lonain Nord et le Plateau Lonain Sud
(Carte 11.19.), cette commune a été remembrée tardivement en comparaison avec les
communes voisines de Lhor (1970), Lostroff (1983), Vibersviller (1984) et Loudrefing (1989)
(Fig. 11.42).

Carte 11.19. - Localisation de la commune d'lnsvilleren Moselle

Essences , to/â, :.%,;

Mirabellier 79 41 10 100
Pommier 54 28 I 90
Poirier 30 15 7 70

Quetschier 22 1',l 4 40
Cerisier 10 5 2 20

Le bilan environnemental du remembrement de Vallerange est mitigé. Les réussites peLlvent
être ici également perçues comme des échecs. En effet, la volonté de plantation s'est
focalisée sur un secteur en'délaissant littéralement le reste du ban où des efforts auraient dÛ
être consentis. Sur cette commune, on est passé d'une moyenne parcellaire de 17,8 ares à
1,6 ha alors que le nombre d'îlot par exploitation a fortement régressé. Ce regroupement
parcellaire est alors peu compatible avec la dissémination des plantations. Dans le secteur
des étangs (Fig. 11.41.), caractérisé par des écosystèmes fnagiles, imbriqués, cei'tains
arasements auraient pu être évités ou, tout au moins limités.

a t a r t

T-l

E M (S.ptmbÉ 1907)

- Limilcs cmmrnâls
- Limites des Pdibs Régims Agricoles (P R A )
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Cet aspect tardif s'explique en grande partie par les mauvais souvenirs laissés
par le remembrement de Lostroff dans la mémoire des exploitants enquètés. En la matière,
on peut donc parler d'un effet tâche d'huile négatif. Pourtiant, maintenant que le
remembrement d'lnsviller s'est terminé dans de bonnes conditions, la commune de Munster
a décidé de débuter un remembrement avec les mêmes acteurs. Le géomètre et le bureau
d'étude ayant réalisé les opérations de remembrement à Insviller ont été à nouveau
sollicités.

Fiourc 11.42. - Insviller: un remembrcment à la fois tardif et précurseur
d'un noureau tvpe d'aménaqement (Munstefl

Source : E.M (1998)d'après les statistiques de la DDAF 57

La photo 11.18. représente le village-rue
d'lnsviller reconnaissable à son traé
très sinueux. Ce village traditionnel
lonain, ceinturé de vergers et de jardins
familiaux, est inclus dans le Parc
Naturel Régional de Lonaine. Son
paysage très ouvert corespond à un
openfield.

Vue aérienne oblique du village d'lnsviller (E€) avant remembrement (1994)
Source: AERODIA/ CERPA (Nancy ll)

Photo 11.18.
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lll.1. Les haies et boisements : un linéaire post-remembrement en hausse.

Sur la commune d'lnsviller, on retrouvait peu d'éléments boisés avant
remembrement. Le linéaire arbustif calculé à partir de l'étude d'impact et de la photo
aérienne de 1994 n'atteignait ainsi que 9.2 m/ha Oab. 11.30.).

Dans l'étude d'impact, il est ainsi noté que ( les haies arborées sont quasi-
inexistantes et seuls quelques haies buissonnantes poussent en limite de parcelles,
notamment dans les zones à vocation de parc. Même les ruisseaux et les fossés ne sont pas
bordés d'arbres, seuls quelques roseaux marquent leur écoulement >E. Ces quelques haies
se trouvaient, pour leur grande majorité en bordure de parcelle.

Tableau 11.30. - Evolution du linéaire & haies à lnsviller

Après remeribrerhent, ce linéaire n'a que très peu régressé si I'on ne tient pas
compte des plantations post-remembrement. Nos recherches de tenain, montrent que la
majorité des arasements (qui ne sont ici imputables qu'aux exploitants puisque lors des
travaux connexes aucun arasement n'était prévu), concement les secteurs initialemeni très
morcelés (Carte 11.20.) et depuis totalement restructurés.

Ces constratations de tenain nous ont été largement confirmées pat les
entretiens que nous avons pu avoir avec les quatre principaux exploitants du périmètre
remembré. Les chefs de ces exploitations, majoritairement tournées vers l'élevage,
indiquent, dans leur grande majorité, ne pas avoir supprimé de haies, tant avant qu'après
remembrement. En conséquence, nous avons estimé que la perte, en terme de linéaire,
n'était de l'ordre que de 1m/ha.

8 nCOlOn (1993), Etude d'impact du remembrement d'Insviller,Me4 Conæil Général, 33 pages.
n Nous n'avons calculé que le lineaire de haies arbustives, sans intégrer ni les alignemenr d'arbres ni la ripisylve
très discontinue du ruisseau de la Rode.
r0 Ce chiffre a été calculé à partir d'une étude de terrain où nous avons supprimé sur le relevé de l'étude d'impact
les h,aies non retrouvées (septembre 1997).

Linéaire arbustif en m 6620 5920
Densité en m/ha 9.2 8.2
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L'originalité de cette commune réside principalement dans le fait qu'après
remembrement, avec les nouvelles plantations réalisées, le solde post-remembrement soit
positif. En effet, même si on ne tient compte que des haies arbustives et arborescentes, le
bilan des plantations réalisé par ECOLOR, (Tab. 11.31.) estime à 750 m le linéaire planté sur
le tenain. Le linéaire passe donc de 8.2 mlha à 9.3 m/ha. On peut donc considérer, tout au
moins d'un point de vue quantitatif, que le remembrement n'a pas influencé ces éléments du
paysage. Les plantations post-remembrement réalisées sur la commune d'lnsviller
concernent également des arbres d'alignement. lls ont été plaés préférentiellement en
bordure de chemin, dans les emprises foncières retenues à cet effet. Elles confortent ainsi
leur valeur paysagère. Le projet défini a été élaboré suite à de nombreuses réunions
associant la commune, la CinÉ, la Ligue pour la Protection des Oiseaux (L.P.O.)11 et surtout
le paysagiste du Parc Naturel Régional de Lorraine (P.N.R.L.). Avant approbation du projet,

tt La L.P.O. a été choisie, après appel d'offre, pour réaliser les travaux et assurer une mission pedagogique.
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ces acteurs avaient pris le soin de rencontrer les propriétaires riverains pour mesuref leur
degré d'acceptation et d'implication dans le projet. En plus des arbres d'alignements dont la
vocation est essentiellement paysagère, des plantations en bordure de cours d'eau ont été
réalisées afin, non pas de stabiliser les berges12, mais de renforcer une ripisylve relativennent
discontinue, plutôt dominée par les roselières.

Fiaurc //1.43. - Un bilan olus que positif concemant les ansements de haies oosl-
remembrement par les exploitants d'lnsviller
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Source: Enquête E.M (1998)

Tableau //.31. - Plantations oost-remembrement Éalisées à lnsviller

Nornbre,de
ôtentâtiôhS

Plantations d'alignement
(fruitiers et non fruitiers)

137
(dont 95 fruitiers)

27.400 1300

Haies arbustives et
arborescentes

970
1090 plants

51 .700 750

Plantations en bordure de cours
d'eau

Plantations
d'alionement

800

Total 79. 100 2850
Source : Plan des plantations post-remembrement et bilan des plantations (ECOLOR)

A Insviller, les plantations ont été perçues très positivement par la population
et par les aménageurs. Ainsi, selon le chargé d'étude << seule la taille des parcelles a
contribué à une évolution paysagère communale post-remembrement >. ll ajoute que ( ces
plantations n'ont pas servi à compenser les impacts du remembrement (car comme l'indique
le tableau 11.31., les pertes sont finalement très faibles) mais plutôt à diversifier et valoriser le
patrimoine paysager local initialement composé de vastes étendues dénudées >.

On peut ajouter à ce bilan déjà largement positif, la réalisation par le géomètre
de parcelles uniquement réservées aux plantations et appartenant au domaine public. Elles
se situent notiamment à la rencontre de chemins en pattes d'oie, formant dans le parcellaire
des angles inexploitables.

12 Le ruisseau de la Rode, I'ancien canal des Salines et le ruisseau du Muehlweihergraben se situent dans des
vallées peu encaissees, relativement larges et dominées par des prairies inondables, exploitées extensivement.
tt Le linéaire calculé sur les plans de la situation après remembrement est sensiblement le même que celui donné
par le chargé d'étude dans son bilan des planations (730 m pour le chargé d'étude contre 750m pour nos
mesures).
to ECOLOR (1996), Bilan des plantations : prosramme 1996, Metz, Conseil Général, 41 p.
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Ces aménagements, très positifs pour renforcer la qualité de I'environnement
local, ont fait I'objet d'une opération pédagogique auprès des enfants de l'école d'lnsviller.
Ce chantier a été choisi pour réaliser l'inauguration officielle de l'engagement du Conseil
Généralen matière de valorisation du patrimoine naturel dans le cadre des remembrements.
Cette inauguration, qui a rassemblé I'ensemble_ des partenaires @ncemés, a eu lieu au
moment très symbolique de la Sainte-Catherinels, en 1995, sur la route du Rothof (Chemin
de ceinture de I'Etang Rouge - Point paysager remarquable). Depuis, tous les ans des
opérations similaires sont organisées (ce sera le 5m' anniversaire cette année). Avec une
couverture médiatique, de tels événements permettent à la population locale de prendre
conscience de son patrimoine et également de le respecter un peu plus.

lll.2. Les cours d'eau et les fossés d'écoulement: une demande importâr'lte sur des
tenes très lourdes.

A Insviller, sur des tenes lourdes et humides, la demande de fossés a été
forte. Elle explique en grande partie l'évolution du linéaire des fossés cadastrés qui est
passé de 5000 à 15000 m dans le périmètre remembré (Iab. 11.32.).

Tableau'11.32. - Evolution du linéaire de fossésÀJnsville!

Le tracé des fossés est relativement
rectiligne et crée dans le paysage de
véritables cicatrices (Photo I1.19.). On
associe également à cette linéarité des
problèmes d'érosion. Néanmoins, ici les
fossés n'ont guère évolué et ne montrent
pas de traces d'érosion. Ced s'explique en
grande partie par la dominance des prairies
qui joue un effet d'éponge considérable et
limite donc le ruissellement. Par ailleurs, les
reliefs sont peu marqués et les pentes ne
sont pas de nature à réellement augmenter
les vitesses de transfert.

Photo 1//.19.
Source : E.M (Photo prise en septembre 1997)

On peut néanmoins regretter que peu de plantations aient été réalisées au
bord de ces réalisations. Pour ce faire, il faudrait prévoir des emprises foncières plus
importantes que ce qui a été retenu et surtout trouver des personnes volontaires pour
assurer l'entretien des plantations.

Avant: rgmembr,ement: :
Linéaire de fossés en m 5000 1 5000
Densité en m/ha 7.8 23.5
Source : Fiche 25A du Ministère

ts A cette date, selon le vieil adage : < Tout arbre prend racine >.
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Le réseau hydraulique a été
adapté à la protection des
prairies naturelles du
Kolhmatt. En effet, pour ne
pas assécher ce secteur,
deux fossés d'écoulement
ont été anêtés en limite de la
zone protégée. Lors de notre
étude de tenain, nous avons
ainsi remarqué que ces
fossés étaient totalement
bouchés, remplis d'alluvions
ramenées de l'amont (Photo
il.20.).

lll.3. Le réseau de chemins

Comme dans la majorité des communes remembrées, on observe à Insviller
le passage traditionnel des chemins ruraux vers les chemins d'exploitations Oab. 11.33.).
Avant remembrement, peu de chemins étaient empienés. lls n'étaient dessinés que par les
passages successifs des engins agricoles. Globalement donc, @mme I'expose la figure
11.44., ils ne servaient qu'à la desserte des parcelles. Le réseau était donc composé de
chemins courts mais nombreux.

Tableau 11.33. - Evolution du linéaire de chemins à lnsviller

Photo 1/,.20.

Source : E.M (Photo prise en septembre 1997)

AYâNt Evolution:
Lonoueur des chemins ruraux en m 14000 4000

- 250 o/oDensité en m/ha 21 .9 6.3
Lonoueur des chemins d'exoloitation en m 0 12000

CréationDensité en m/ha 0 18,8
Longueur totale des chemins en m 14000 16000

+ 12.5o/oDensité en m/ha 21 .9 25.1
Source : Fiche 25A du Ministère
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La situation post-remembrement, exposée sur la figure l!.44.,traduit I'impact

d,un remembrement agricbb. Le réseau a été globalement simplifié en raison de la

rationalisation parcellaiê. La baisse du nombre des parcelles- cadastrées réduit les

contraintes de desserte. Sur lnsviller, les axes principaux ont été conservés limitant les

travaux @nnexes à réaliser qui se sont limités ici à Oes rechargements, sur-une bande de

roulement de 3m, sur les chemins existants et à un empienement sur 35 cm pour les

créations de chemins. Le linéaire total est plus important que préédemment (évolution de

12.5o/o) mais a surtout gagné en qualité d'e roulement, d'esthétique (matériaux utilisés et

pt"nt"iionr réalisées). iei chemins assurent désormais une triple vocation agricole,

b"Vràger" et récréalive même si I'interconnexion du réseau aurait pu être davantage

développée qu'elle ne l'est.
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En périphérie du village, ont été réalisés des chemins de desserte des zones
de vergers. Ces demiers, conformément à la politique d'aménagement foncier définie par le
Conseil Général, ont été fortement finanés. En effet, sur un coût initial de 217.000 Frs H.T,
l'A.F a reçu une aide 90.000 Frs et a été finanée à hauteur de 6070 pour le solde. Pour
5O.8OO frê, h commune s'est ainsi dotée de chemins de qualité, valorisant pleinement la
ceinture de vergers et de jardins du village. Le Maire, avec qui nous nous sommes
entretenu, était totalement satisfait de ces chemins largement utilisés par les promeneurs.

lll.4. Les veroers : une situation post-remembrement identique à la situation anfe.

Les petits propriétaires1o, portent un grand intérêt à leurs vergers. La gestion
de ces parcelles fait ainsi I'objet d'une attention toute particulière. En conséquence, les
propositions du chargé d'étude vont presque systématiquement dans le sens d'une
réattribution quand ils sont entretenus et productifs. A lnsviller, les vergers se situaient quasi
exclusivement à proximité du village et ont donc fait I'objet de réattributions prioritaires.
Après remembrement, la situation n'a que très peu évolué. Dans son bilan post-
remembrement, le chargé d'étude n'évoque que la perte d'une dizaine d'arbres. Pour lui, on
retrouve dans le périmètre remembré 90% des arlcres fruitiers initiaux.

Tableau 11.34. - Essences founiies dans le cadÊ des nesurcs comoensatoircs à l'oÙérction
de remembrement à lnsviller.

issences rNombr€:de
, ., . . .Plânt$,.. . .

eh . , i i 9 Â . ; . ; ' r ' '

Pommier 86 37 1 9 79

Mirabellier 63 27 18 75

Poirier 37 16 14 58

Quetschier 34 15 10 42

Cerisier 7 3 4 17

Noyer 3 1 2 8

Reine-Claude 2 1 1 4

Prunier 1 0 1 4

Demandeurs 24
Plants 233

Source: DDAF 57

Toutes les pertes ont été compensées (Tab. 11.34.) et concourent à maintenir
autour du village, dans les zones de vergers définies, une ceinture arbustive de qualité qui
rehausse la valeur paysagère du site.

Kohlmatt et de l'ancien canal des Salines.

L'espace communal appartient au Pays des Etangs reposant essentiellement
sur des tenains mameux favorables à la constitution d'étangs bordés de roselières et de
zones humideslT. Sur le ban d'lnsviller, on trouvait ainsi, avant remembrement, des sites très
intéressants de ce point de vue. En effet, lnsviller possède sur son tenitoire deux étangs,

tu Les arbres frgitiers se situent traditionnellement autour du villâge, ils ont donc une position privilégie€ que les
peûts propriétaires cherchent systématique à valoriser au moment des négociations avec le geomètre.
It Ces-sitès ont été présentés le 27 Mars 1998 devant le Comité National de Biogeographie.
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f'Etang Rouge (r/o de la surface se situe sur le ban communal de Vibersviller) et I'Etang du
Moulin, mais aussi le ruisseau de la Rode au traé très sinueux, limite naturelle avec la
commune de Lhor, et le ruisseau du Muelhweihergraben alimenté par le bassin versant de
I'Etang du Moulin (Fig. l l .a5.).

Les prairies humides et inondables du ruisseau de la Rode, sont classées en
ZNIEFF d'intérêt floristique. Ce complexe de la Rode est également très intéressant d'un
point de vue avifaunistique puisque entre lnsviller et Munster deux couples de Courlis
Cendrés (numenius arquata), espèce actuellement en fort déclin et faisant I'objet d'une
protection forte, ont pu être récemment observés (Seilinger, 1995)18. Après remembrement,
le secteur n'a pas évolué car sa valorisation demeure non intensifiée. lci dominent encore
des prairies car ces tenains ne se prêtent pas, de par leur humidité, à des labours. Les
étangs forment avec les zones de tnansition humides (roselières) qui les entourent et les
prairies, un écosystème d'un intérêt écologique exceptionnel pour les oiseaux. Les deux
étangs sont classés en ZNIEFF d'intérêt avifaunistique. Les espèces nicheuses
fréquemment observées sont le busard des roseaux, la rousserolle effarvatte et turboide ou
la bécassine des marais. Ces étangs sont d'un grand intérêt pour l'estivage ou l'hivemage du
cygne sauvage, du grand cormoran, du canard sauvage, ainsi que des espèces plus_rares
telles que la grue cendrée, le balbuzard pêcheur ou le pyrargue (beaucoup plus rare)'". En
résumé, ces deux étangs'sont' d'un grand intérêt pour le secteur car ils constituent des
écocomplexes annexes ou relais, complémentaires des grands étangs environnants tels que
I'Etang du Lindre, qui a su garder son caractère << sauvage >, I'Etang du Stock et I'Etang de
Mittersheim, concemés par des activités récréatives (base de loisirs et de nautisme)
perturbant ces écosystèmes. D'un point de vue floristique, les prairies humides en
prolongement des étangs abritent, surtout dans le cas de I'Etang Rouge, une grande
diversité d'espèces végétales rares ou en voie de disparition. Ces différentes espèces
remarquables se raréfient en fonction du degré d'intensification de ces milieux. Plus
l'intensification est importante, plus la diversité floristique s'en retrouve réduite. Dans ce
contexte, le chargé d'étude se devait de faire prendre en compte, au moment de l'élaboration
du projet, l'intérêt de ces milieux. Ainsi, la commune d'lnsviller a décidé d'acquérir une partie
de la ZNIEFF du Kohlmatt en bordure sud-ouest de I'Etang Rouge. Cet achat s'est fait grâce
aux aides du Conseil Général, dans le cadre de sa Politique Départementale pour
l'Environnement - Protection des Espaces Naturels Sensibles. La subvention a représenté
les deux tiers du prix des tenains. Son obtention est soumise à trois clauses principales. ll
s'agit de démontrer l'intérêt écologique du site, nécessairement déclaré en ZNIEFF,
d'engager la commune à assurer un usage et une gestion du site respectueux de ses
caractéristiques écologiques, et en cas de revente, même partielle, du site par la commune,
l'engagement par celle-ci de reverser au Conseil Général la totalité de la subvention
attribuée.

t8 SEtr D{GER (R.) (1995), Détermination de la biodiversité des formations herbacées d'une plaine inondable :
la vallée de la Sarre en Lonaine, Mémoire de DEA < Sciences Agronomiques >>, liaboratoire de phytoécologie
du Centre de recherches écologiques de I'Université de Metz, 63 p.
re Fiches ZNIEFF de IaDIREN de Lorraine.
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Fiqurc /,.45. - Localisation des ZNIEFF d'lnsviller
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remembrement. ll s'agit de Rimling (1995), lnsviller (1995), Schwerdorff (1996) et plus

récemment Lindre-Basse (1 997)'".

Avec ce principe, 11,76 ha de la ZNIEFF du Kohlmatt ont été acquis par la
commune d'lnsviller.

o Caractéristiques physiques du site.24

Comme la majorité du tenitoire communal d'lnsviller, les prairies du Kohlmatt
ont une assise géologique composée essentiellement des mames irisées inférieures du
Keuper moyen. Cette assise mameuse est masquée par des dépôts de limons très argileux
sur ia majeure partie du site et par des atluvions récentes sur les pourtours de l'étang et de
part et d'autre des fossés en place. En conséquence, on retrouve essentiellement des sols
6runs argileux très hydromorphes, acides, fonction de la couche superficielle limono-
argileuse- Les sols acides en surface expliquent la flore spontanée de ces prairies. Les
pràiries étaient initialement traversées par deux fossés qui aboutissaient à I'Etang Rouge.
bans le cadre des travaux connexes, ces fossés ont été ponctuellement curés en amont du
site en respectant les dimensions initiales des ouvrages.

o L'occupation du sol avant remembrement

L'étiang était bordé, en premier lieu, par une roselière puis par des prairies
sauf au niveau d'une petite élévation limoneuse occupée par des tenes labourables. La
majeure partie des prairies qui ne sont pas au contact direct de l'étang a déjà été cultivée
comme l'attestait, au moment des travaux de tenain du CSL, la présence d'ados confirmée
par la photo aérienne du secteur en 1967. Par contre, les prairies au contiact de la roselière
ont toujours été exploitées par fauchages pratiqués extensivement. Dans l'élévation
limoneuse, la culture a perduré jusque dans les années 1990 (Photo aérienne n'6).

o Description écologique du site

Les conditions physiques, l'histoire des pratiques culturales, les relevés
phytosociologiques permettent de distinguer deux grands tyæs de prairies définis par le
Conservatoire des Sites Lonains

ll existe des prairies mésophiles2l à Colchique des prés et Fétuque des prés,
rapportées au Colchico-Festucetum pntensis, avec une variante oligotrophe et acidophile

2o BILER (N.) et SMAGACZ (V.) (1998), Etude synthétiaue du patrimoine écoloqique de Lindre-Basse et ses
évolutions possibles après remembrement, Metz, MST Aménagemurt et Environnement, Sous la responsabilité
d'Eric Marochini, 35 p. + annexes.
21 Plusieurs critèrcs pennettent de définir les caractéristiques ecologiques des prairies pernanentes :
1. Les conditions hydriques du sol déterminées principalement par la naûre du substxat ou par la présence de

nappes alluviales ou de secteurs inondables. On définit ainsi : O des prairies xérophîles à mésoxérophiles
(prairies seches) qui correspondent à des sols bien drainés ou filrants @ des prairies mésophiles sr un sol
moyennement humide @ des prairies mésohygrophûles (prairies humides) dans des zones argileuses en
bordue de rivière ou d'étang @ et enfin des prairies hygrophilcs (prairies très humides) qui se trouvent dans
des secteurs sowent inondés.

2. Le niveau trophique, c'est-àdire la richesse nutritionnelle des terrains, qui depend à la fois des
caractéristiques du sol et du sous-sol, et des pratques agricoles (prairies fauchees, pâurees selon une
certaine intensité. On distingue: O des prairies oligdrophes à oligonentrophes sur des sols pauwes et
dont les potentialités sont faibles @ des prairies mésotrophes sur des sols moyennement riches @ et enfin
des prairies eutrophes fortement amendées ou situées sur des sols très riches.

Source:PNRL (19t4), Les difërents milieÆ: description et valeur écoloqique, l1 pages. D'après les
documents du CREUM (Centre de Recherches sur I'Environnement de I'Université de Metz) (PESEIX J.Y.) et
de IaLPO Lonaine (MALY L.).
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comportant des espèces de Violon caninae, et une variante hygrophile faisant la transition
avec le type prairial suivant.

Des prairies mésohygrophiles à Seneçon aquatique et à Brome en grappe,
rapportées au Senecioni-Brometum Êcemoa, non amendées et possédant de nombreuses
espèces oligotrophes occupent la périphérie exteme des contours de l'étang.

Fiqure 11.46. - Habitat, florc et faune de Ia ZNIEFF du Kohlmatt à lnsviller
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Source: Plan de Gestion CSL
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Viola canina Violette des chiens Loc. 2

Cirsium tuberosum Cirse tubéreux Loc. 2
Alopecurus rendlei Vulpin utdculé Loc. 1 .2

Nardus sticta Nard Loc. 2
Sisvrinchium montanum Herbe aux veux bleus Loc. 2

Orchis morio Orchis bouffon Loc. 2
Réf: (1) Fiche ZNIEFF (T, Duval et P. Richard) (2) Relevés de terrain (T. Duval et P. Richard ,1995 et 1996)

Nom:comr-nun Stetut dêiil
.onotêctioni

Réf:

Cotumix Cotumix Caille des blés Gibier 1
Alauda arvensr's Alouette des champs Nat 1
Lanius collurio Pie-orièche écorcheur NaUDir. Hab 1
Motacilla flava Berqeronette printanière Nat 1

Carduelis chloris Verdier d'Europe Nat 1
Carduelis cannabina Linette mélodieuse Nat 1
Embeiza calandra Bruant proyer Nat 1
Emberiza citrinela Bruant iaune Nat 1
Saxicola rubetra Tarier des orés Nat 1
Saxicola torquata Tarier oâtre Nat 1
Anthus prafensis Pioit farlouse Nat 1

Réf: (1) J. François (1996)

Ces deux types de prairies ont des æractères acidoclines et oligotrophes bien
marqués attestant d'une exploitation peu intensive. Cette sous-exploitation explique la

22 Notnelle flore de la Belgioue. du Grand-Duché du Luxembours, à1, nord de la France et des rëgions voisines,
Ed. Du patrimoine du jardin botanique national de Belgique, Meiæ, 3*" éditio4 1983, 1016 pages.
t' YEATMAN-BERTEELOT (D.) et JARRY (G.) (1994), Notnel Atlas des oiseaux nicheurs de France,
Société ornithologique de France, Paris, 775 pages.
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grande diversité floristique. Ces types prairiaux sont devenus très rares sur le plateau lonain.
ll fallait exprimer une volonté affirmée de les protéger en leur épargnant toute forme
d'intensification.

Outre une grande diversité d'espèces prairiales oligotrophes (Fig. 11.46.), le
site abrite f'Oenanthe à feuille de Peucedan (oenanthe æuædanifolia).ll s'agit d'une plante
protégée en Lonaine (J.O. du 3 janvier 1994) dont la répartition est très localisée (bassin de
la Sane dans les prairies mésophiles ou mésohygrophiles non intensifiées qui deviennent
extrêmement rares).

D'un point de vue faunistique, les prairies constituent des espaces
complémentaires de la roselière, zone de nichage pour de nombreuses espèces. Parmi ces
dernières figurent les bruants proyers et jaunes, la bergeronnette printanière, etc. (Fig.
11.46.). Ces oiseaux y trouvent localement une nouniture abondante.

o Le système parcellaire et la protection du site.

Avant remembrement, le secteur était divisé en environ 40 parcelles. La taille
moyenne n'excédait pas 29 ares. Après réorganisation, ce secteur de 11,7 hectiares a été
restructuré en 5 parcelles d'une'moyenne de2,3 ha. Le système parcellaire initial empêchait
toute exploitation agricole intensive du site. La rationalisation foncière opérée (Fig. 11.47.)
était susceptible d'amener les exploitants à une certaine intensification. Pour lever le risque
déjà minimisé par I'acquisition foncière de la commune, il était nécessaire de passer une
convention de gestion du site avec le Conservatoire des Sites Lonains pour que les
exploitants fassent perdurer l'utilisation éxtensive de cet espace.

La protection de ce site << naturel > a été conduite dans le cadre du
remembrement de la commune grâce à l'intervention du Conseil Général qui a soutenu
financièrement la @mmune pour acquérir les zones concemées. Deux types de baux ont été
établis avec la commune à l'issue du remembrement:

F Le bail de 33 ans conédé pour le franc symbolique qui représente
une solution très avantageuse pour I'exploitant contracteur même si
ces espaces ne représentent pas des sites très intéressants pour eux
(parcelles 29,31, 34 et 76),
D Le bail rural de 9 ans renouvelable indexé sur un loyer de 12,94
quintaux concemant la parcelle 35 couvrant 3 ha situés en bordure du
chemin rural en naison de son niveau de productivité supérieur^

Ces prairies méritent une attention toute particr.rlière. Sans entretien, la
tendance spontanée profite à une avanée de la roselière par un développement important
du roseau (phngnites ausfralis) dans les prairies mésohygrophiles riveraines de l'étang,
mais aussi à une eutrophisation par accumulation de la litière. Cette évolution amènerait
inévitablement à une baisse dommageable de la biodiversité et nuirait de ce fait au site du
Kohlmatt.
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Fiaurc 11.47. - Svstème parcellairc apès remembrement de la ZNIEFF du Kohh'natt acquise
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Source: Eric MAROCHINI (1997) d'après I 'assemblage cadastral, le plan de gestion du site (CSL), l 'étude
d'impact, le plan des travaux connexes et le plan des plantations.

Maintenir en l'état nécessite de trouver un juste milieu entre entretien et
pratiques culturales pour pérenniser la qualité de cet espace. Le maintien des espèces
acidoclines et oligotrophes a été permis par des pratiques extensives (fauchages tardifs sans
apport d'engrais). Le Conservatoire des Sites Lorrains a défini un cahier des charges très
précis pour les exploitants contraints de respecter les limites d'utilisation de cet espace.

En fonction de la position par rapport à l'étang et sa roselière, les prescriptions
sont relativement différentes:

)Gestion préconisée pour les parcelles riveraines de l'étang (29,31 et 34).

Très logiquement, le cahier des charges est plus restrictif que pour les
autres parcelles de la ZNIEFF. L'entretien de ces trois prairies, sera pratiqué par
l'exploitation de l'Association du Faire à Cheval et par celle de M. Hoemer (ces deux
exploitants résident sur le ban communal), par application de Convention de Mise à
Disposition (SAFER Lonaine). Le cahier des charges précise ainsi (Plan de gestion, 1996-
2001):

O Maintien en pÊirie naturelle, interdiction des labour, sursemis,
sous-solage.
O Interdiction des apports fertilisants, amendements et produits
phytosanitaires.

N

1

par la commune d'lnsviller
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O Fauchage tardif du foin, à partir du 1"' juillet.
@ Possibilité de pâturage du regain avec un chargement maximal de 1
UGB/ha (soit approximativement 7 UGB pour I'espace concemé) avec
utilisation d'un système de clôture temporaire.
@ Possibilité, quand cela devient nécessaire, de créer un écoulement
des eaux de surface depuis les fossés situés entre les parcelles
28132129131,311?4132/35 et I'Etang Rouge, au moyen d'un trait de
charrue.
@ Conservation en l'étiat des arbres et arbustes.
O lnterdiction de tous les travaux non précisés ci-dessus sans
autorisation préalable écrite du CSL.
@ Le CSL se réserve la possibilité de mettre hors fauchage ou en
faucfrage pluriannuel une bande riveraine de l'étang.

àPour les parcelles non riveraines (35 et 76).

Comme pour les parcelles riveraines, l'entretien est déterminé par un cahier
des charges. ll est un peu moins restrictif que pour les pourtours de l'étang. Les points O @
O @ @ @ sont maintenus, seuls les points O et @ sont supprimés car ils n'ont plus lieu
d'être. En effet, pour le point @ ces parcelles sont bordées par de fossés et pour te point @
la roselière ne peut pas s'y développer si le point @ des parcelles riveraines est respecté.

Par ailleurs, l'état d'entretien des prairies doit faire I'objet d'un suivi régulier, de
contrôles par des relevés phytosociologiques au même endroit que ceux pratiqués en
1995/1996, et d'observations des oiseaux nicheurs. Le bilan omithologique complet est
prévu pour la fin du contrat en cours (2001).

A1n de préserver ce site, le chargé d'étude a également demandé que les
fossés d'écoulement qui devaient initialement aller jusqu'à I'Etang Rouge soient stoppés en
limite de ZNIEFF afin de ne pas assécher les prairies humides. Néanmoins, ces fossés sans
exutoire sont actuellement totalement encombrés de limons. Dès lors, se pose la question de
leur entretien. On observe ainsi un fort développement à I'exutoire de roseaux dans la zone
humide entre les parcelles 3113213/.135.

Dans le cadre des travaux connexes au remembrement, 55 m de haie
arbustive et arborescente ont été plantés en limite sud de la parcelle 31 (Fig. 11.47.) pour
jouer un rôle d'écran entre la zone de culture et la zone prairiale ainsi que 50 m de haies le
|ong du chemin d'acês pour des raisons essentiellement paysagères dans ce secteur très
ouvert.

Outre la ZNIEFF du Kohlmatt dont nous venons d'expliquer la genèse, la
commune d'lnsviller a saisi I'opportunité du remembrement pour acquérir une ZNIEFF
également d'intérêt floristique notifiée au moment des travaux de tenains du chargé d'étude
pour l'élaboration de l'étude d'impact du projet. ll s'agit de I'ancien canal des Salines daté du
XVlll"'" siècle.

En conclusion, avec l'aide financière du département, la commune a pu
valoriser une partie de son tenitoire. La municipalité a bien compris I'aspect patrimonial de
ces espaces en voie de régression. En même temps, elle a su saisir I'opportunité offerte par
la politique départementale de protection des espaces naturels sensibles. L'exemple de cette
attribution communale montre que sa proteclion, sa pérennisation passent nécessairement
par un plan de gestion défini ici avec le Conservatoire des Sites Lonains.
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o caractéristiques physiques du site et occupation du sol.

Cet ancien canal24 s'inscrit dans des alluvions récentes qui occupent le vallon

de la Rode. On le retrouve également en rive droite du canal dans les Grés à roseaux du

k"rf", moyen. L'ancien canà se confond à certains endroits avec le ruisseau de la Rode

qui iejoint I'Albe, affluent de la Sane, en amont de Sarralbe'

Avant et après remembrement dominent autour de l'ancien canal des prairies

humides. L'ancien canal lui-même comporte des groupements marécageux de deux types'

On y trouve des ."rigi"r à Carex acutiformis avéc dans les secleurs en dépression plus

marquée où les eaux stagn ent Typha tatifolia et Phngmites ausfralis (comme autour de

i;fi"ng Rouge). On rencontre égalèment des Glycer:aies à G/yceia maxima'

o Description écologique du site

La qualité de ce site repose sur sa grande biodiversité floristique et

faunistique. nucune espèce remarquable n'est observable. Par contre, plusieurs espèces de

passereaux trouvent oàns cette zone humide un secteur de nidification intéressant. ll s'agit

du Bruant des roseaux et des Phragmites des joncs'

o Le système parcellaire et la protection du site'

Tout comme la ZNIEFF du Kohlmatt, ce site de t ha 25 a été acquis par la

commune avec l,aide du Conseil Général dans les mêmes conditions financières que

précédemment. La gestion du site est égale
charges est ici nettement moins restrictif.
d'entretien des groupements hygrophiles et
sensibilisation des habitants, des ayants droit
csL indique égatemànt qu,ii faut éiudier la possibilié de mettre cette parcelle en pâturage

extensif bovin par contratâvec un exploitant agricole. Depuis la rédaction du plan de gestion,

un exploitant O'e ta commune fait d'ailleurs paître ses chevaux dans le secteur.

2o Dessiné sur la carte de Cassini, ce canal est partiellement resté à l'état de projet et devait ærvir au flottage des

bois utlises pour chaufrer les poêles à sel du Saulnois'

La préservation de la ZNIEFF du Kohlmatt comme celle de I'ancien canal des

Salines, montre I'intérêt de la commune d'lnsviller pour valoriser des espaces remarquables'

por, .onr"rver des éléments << naturels > jusqu'ici préservés. ll faut néanmoins relativiser

ces actions car les tenains ayant fait l'objet d'une protection ne représentaient pas des

zones facilement valorisables pour un agriculteur.

En tout état de c€luse, cet exemple montre également que -da1s les actuels

processus de remembrement peut exister une réflexion amont @mmune-COAF-département
satisfaisante. Des aides existent et permettent de protéger des secteurs qui auraient pu être

menaés sans ta 
-preàtaOte 

maitrise du foncier. Dans ce contexte, les relations

remembrement-espaies << naturels > ne peuvent plus être uniquement résumées par la

négative.
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Le bilan post-remembrement de la commune d'lnsviller est positif dans tous
les domaines. Les suppressions de haies ont été limitées et largement compensées par la
volonté de replantation de la CCAF. Les travaux connexes, certes importiants, ont été
respectueux en évitant, tant que faire se peut, toute brutalité sur le tenain. Le réseau de
chemin dessiné, utilisant sa trame initiale, a été renforé par des plantations d'arbres
d'alignement embellissant largement un paysage communal très ouvert. La qualité
environnementale à nos yeux, comme à ceux des autres aménageurs, fait I'objet d'un certain
consensus.

L'explication de la réussite de cette opération réside certiainement dans la
qualité des relations entretenues entre les différents acteurs de ce remembrement.
Néanmoins, on ne peut négliger que I'agriculture locale orientée majoritairement vers
l'élevage n'étiait pas vraiment d'un très intensif.

La commune de Gros-Réderching se situe à l'extrémité Nord-Est du Plateau
Lonain Nord (Carte 1''.21.). Dans cette partie de la Moselle (que I'on appelle aussi le
Bitcherland'o), peu de remembrements ont été réalisés. D'un point de vue physique, on se
situe ici sur les marges est du Bassin Parisien presque au contact de la Montagne
Vosgienne, recouverte dans sa partie Nord par les Grés Vosgiens. L'environnement
communal est extrêmement complexe. Au niveau topographique, le ban est caractérisé par
une très forte ondulation. En effet, le plateau est entaillé de nombreux vallons reliés à la
vallée principale où s'écoule le ruisseau du Wolferbach. On observe ainsi une tÈs grande
diversité pédologique avec une dominance tout de même des sols bruns calcaires, avec de
nombreux secteurs hydromoprhes (Muschelkalk supérieur). En terme d'occupation du sol, on
observe également une très grande hétérogénéité. L'élément arboré et notamment la haie
occupait une place tÈs importante dans le paysage communal. L'élevage était ici dominant
mais les surfaces en herbes ont tendance à régresser. Les types d'exploitation offrent
également une grande diversité. Cohabitent sur ce ban deux GAEC de plus de 400 ha, avec
des exploitations de double-actifs travaillant moins de 30 ha. Cette situation n'est pas sans
conséquence d'un point de vue environnemental.

cafte 11.21. - Localisation de la commune & Gros-Réderchino en Moselle

- Limites dnm|.]lales
- Limitas d€s Pelil€s Régicts Agricds (P R A )

2s Bitcherland = Pays de Bitche.
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En dépit de fortes réticences, Ie remembrement de cette commune débute en
1987. Les travaux sont relativement rapides dans une @mmune où le nombre de parcelles
avant remembrement était supérieur à 7000 parcelles pour une surface de 1335 ha. lls
s'achèvent le 12 décembre 1990. Débutent alors les travaux connexes. Gros-Réderching est
la troisième commune remembrée de cette contrée (Fig. 11.48.). Ce village s'intègre à un
noyau de développement des opérations dans le Bitcherland. lci, beaucoup de communes
restent à remembrer. De ce fait, les opérations réalisées devaient être soignées pour éviter
un effet << tâche d'huile > négatif.

Fioure 11.48. - Les remembrcments autour de Gros-Réderchina.

Mot â,gn.
Yægienne

1950-1960

1961-1970
1 971 -1 980
1981-1990
1991 -1 997

En cours

L im i t êdePRA

Source : E.M (1997) d'après les statistiques de la DDAF 57

La commune de Gros-Réderching offrait, avant remembrement, une grande
diversité de paysages avec des secteurs très ouverts où les éléments boisés du type haie
avaient déjà'piesque totalement disparus et au contraire des secteurs mosahues où I'on
pouvait trouver une parcelle en herbe bordée de haies juxtaposée à une petite parcelle
iabourée. L'étude d'impact du remembrement (Ecolor, 1988) parle ainsi << d'un
environnement très complexe et diversifié >.

Suite à l'opération foncière, le linéaire a été peu perturbé. Un nombre limité de
haie a disparu. La localisation des anachages effectués @nceme essentiellement les
secteurs facilement valorisables. lt s'agissait des tenes cultivées des plateaux, là où le
système parcellaire pouvait être remodelé en parcelles de grandes dimensions. Pourtant, en
pius de ces arrachages quasi prévisibles, des portions de haies ont été également arasées
iur le talus, dans Oe! paities pentues du finage, sensibles à l'érosion. L'analyse menée par

des étudiants de I'ENéA1A26, ici largement reprise, montre que les secteurs préservés sont
essentiellement dans les fonds de vallée, là où la valorisation agricole optimisée des tenes
demeure problématique, coûteuse en matériel et surtout en investissement technique.
L'étude de I'ENSAIA a analysé très précisément chacun des secteurs de la commune. lci,
nous nous prcposons uniquement d'expliciter quelques exemples significatifs pris sur le

tu BUTON (B.) et AJ (1995), Etude post-remembrement de la comnune de Gros-Réderching, NillcV, ENSAIA,

138 p.
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plateau à dominante éréalière, sur les versants, dans le fond de vallée et le long des
chemins (Fig. 11.49.).

L'étude post-remembrement réalisée sur Gros-Réderching s'accompagne
d'une faible disparition des haies mais masque, en fait, une profonde dégradation qualitative
de ces éléments. L'avis des observateurs, conoboré par ma prc,pre approche du tenain,
signale que les haies arborescentes ont régressé au profit des haies arbustives. Ces
demières ne contribuent pas à donner une image positive de I'espace et à assurer un rôle
plurifonctionnel.

Sur le plateau, le linéaire de haies n'a pas régressé de manière significative.
Avant remembrement, les éléments boisés n'étaient pas très importants. Les lieux-dits
Wolfebach, Bnn&lfingereck et Gehloch (Fig. 11.50.), forment une partie du ban communal
assez désolée, occupée par de grandes parcelles consacrées aux céréales (mais
aussi localement à l'élevage du mouton). Seules les haies et le bois de Wolferbach longeant
la voie de chemin de fer constituent des repères visuels. Dans ce secteur où les pentes ne
sont pas très importantes, le chargé d'étude notait avant remembrement la présence de
nombreuses ravines d'érosions.

Après remembrement, malgré le souhait exprimé par le chargé d'étude de
reboiser les parties sensibles, la situation n'a guère évolué, les ravines d'érosion sont
toujours présentes et ont même tendance à s'accentuer. Les surfaces des portions érodées
ne font toujours pas l'objet de mesures protectrices efficaces (mise en herbe, reboisement,
etc.) (Fig. 11.51.). L'agriculteur se contente simplement de les contoumer au moment du
labourage de ses parcelles.

Fisurc 11.49. - Tilooie des oavsaoes de la commune de Grcs-Rehrchina

tr -_ tr .. 8
Plateau calcaire cou\€rt à
grand maillæe, embla/é

Talus avec une double occuDation I
Enes labourées - tenes en herbe I

Vallée relativernent bien boiée
Ripisyh€ ass.' continue
auburdu \4,t$leËadl

Dominante des Darcelles en herbe
où fon rËrou\€ quelques élémentsl

bcisés(haiesetvergers). i

Alluvions récentes

Calcâires et dolomie du Ldenl@hle

Calcaires à ératites du Muscielkalk suoédeur

Calcaires â enfoques du Muschdkalk supérieur

; Eric Marochini(1998)

@v",so"

|} Haies

ft Rlpi"yt*outatr*o*h

m Parcellesen herbe

æ Parceltsscultivées
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Fiaurc 11.51. - Devenir possible des espaæs en pente soumis à l'érosion

; Eric Marochini (1998

Siabilisation
Cicatrisâtion

Pour anêter l'érosion, le reboisement des parcelles (4 et 3 notamment) serait
nécessaire mais ne peut s'inscrire que dans une logique de désintensification pour I'instant
non admise. Néanmoins, une telle mesure rendrait difficile la culture de ces parcelles. Le

OBERGAILBACI{

BLIESBRUCK

t..

o.3f

B|?,rrdefrrryÊæch

Fenne de

YUOEFLINè{ES.
SARREGUEIIINES

- Vergers en bordure de route ou de chemin

- Haies arbusti\,es ou arborBscentes

- Voie de chemin de fer bordée cle haies - Bande verte

ion : Eric Marochini (1998

../'*,,

ao '

t f;"#,iH""H'iLËÊ: j;,l"o"ii':i"o * *'""'
- Ruisseau du Woferbach

-* Ravines d'érosion en zone de culturE

ffil Esæce uati
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passage en prairie permanente pounait être également une solution mais cela nécessiterait
de convaincre I'exploitant (Fig. 11.51.).

Dans les secteurs où dominent les grandes parcelles (plateau), quelques
haies ont été supprimées, arasées, sacrifiées à une logique productiviste. Cette évolution est
confirmée pour les lieux-dits Morschenwiese et Rebbery. Ces arasements sont
malheureusement relativement inévitables car le premier objectif du remembrement rural
demeure I'amélioration des structures d'exploitation. Les agriculteurs doivent trouver un
intérêt économique et augmenter leur surface exploitable d'un seul tenant. Au moment de
l'élaboration du projet, il est ainsi facile de deviner quelles sont les haies qui vont être
supprimées, en fonction du nouveau système à dessiner.

Les fonds de vallées et les versants les plus pentus sont encore aujourd'hui
très boisés. lci dominent des prairies destinées à être pâturées ainsi que de nombreux
vergers bien entretenus. Quelques tenes labourées conespondent aux espaces où il était
techniquement possible de drainer.

La comparaison avant et après remembrement, en terme de linéaire de haie,
dans ce secteur de la commune, ne montre pas d'évolution majeure. En maintenant ces
éléments en limite de parcelle dans une zone où dominent les espaces prairiaux, les
chances de maintenir l'existant ont été augmentées.

Dans ce contexte, les haies ont pu être préservées. Elles constituent ici des
lignes de forces (ripisylve continue le long du ruisseau) préservées, contribuant à la
valorisation paysagère de cet espace (Fig. 11.52.). Dans les secteurs exploités par des
double-actifs, relativement nombreux sur la @mmune de Gros-Réderching, les linéaires

Chemin d'erebitation

EËcfnrge partielletnent
recowefte

-Haie continue

.,.,.,. Ripisylve discontinæ

- Vs1g96

Secteur en cours d'enfrichernent

ion : Eric Marochini(1
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boisés ont été maintenus. Le temps de travail et le coût de I'arasement peuvent constituer
des freins pour ce type d'agriculture dont les objectifs de rentabilité sont moindres que ceux
avancés par les agriculteurs à temps plein.

Le long des chemins, rufttux (propriété de la commune) ou d'exploitations
(propriété depuis È remembrement de I'Association Foncière), la situation post-

iemembrement peut être problématique si I'on reste référené à des critères qualitatifs. Les
haies placées én Oordurè des chemins sont dans un état de profonde dégradation. En
mauvais état, elles n'ont pas été entretenues et ne contribuent aucunement à donner une
image positive de ces éléments déjà mal considérés par le corps agricole.

euelques replantations ont été effectuées, grâce aux subventions allouées
par la Fédération de la Chasse, mais leur localisation et leur devenir sont loin, là encore,
d'être satisfaisants. Comme les Espaces Naturels Sensibles, ces nouvelles plantations sont
dans un état de dégradation catastrophique. Néanmoins, même si l'état de ces haies est très
mauvais, elles jouànt tout de même un rôle écologique et biologique important' ll ne s'agit
pas de les supprimer mais simplement de les entretenir. Or, qui veut ou peut assurer cette
opération fastidieuse et coûteuse ?

Le long des'fossés, quelques destructions ont pu également être observées.
En effet, au momenl O"r curages,'effectués dans certains cas en dépit des conseils du
chargé d'étude, de nombreux saules ont été détruits.

de Gros-Réderchino.

Dans le cas de la commune de Gros-Réderching, il est nécessaire de faire la

différence entre cours d'eau et fossés d'écoulement. Dans l'étude d'impact, le chargé

d'étude note que cette commune est très sensible aux inondations. En traversant les

calcaires du Muschelkalk très perméables, le réseau hydrographique subit des pertes

karstiques. ll existe ainsi de nombreuses vallées sèches. Une partie de l'écoulement est

soutenain. En période de fortes pluies, la perméabilité du substratum ne permet donc pas de

réguler les écoulements. Les précipitations se retrouvent très vite dans les cours d'eau' Elles
gé-nèrent des crues soudaines en aval, notamment au niveau du village positionné en
contrebas (Fig. 11.53.).

Le bilan pour ce premier axe étudié est donc très mitigé. L'étude d'impact
rendait bien compte de l'importance à'conserver un certain nombre de haies notiamment
pour leur role anii-érosion el de ralentissement des eaux d'écoulement. Ceci était d'autant
plus important que les sols de la commune de Gros-Réderching sont très sensibles à
i'érosion (de nombreuses ravines avaient pu être observées avant remembrement). En
terme de iinéaire, l'évolution négative n'a pas été très marquante. L'état qualitatif ac{uel des
haies et des boisements s'est détérioré mais il est difficile, délicat d'apprécier les liens reliant
ce processus par rapport à I'influence propre du remembrement. A I'issue du remembrement
de cette commune, ies conseils du chargè d'étude ont été peu suivis. Ainsi, dans la majorité
des cas, en ce qui conceme les abords àes chemins, on ne sait pas si les haies conservées
ont été incluses sciemment ou par négligence dans l'emprise des chemins. ll est malaisé
d'apprécier la pertinence du travail réàlisé en collaboration étroite par le géomètre et le

cnârge d'étude afin de protéger certains boisements, jugés de valeur, en les plaçant dans les
erpilses des chemini. LJ géomètre a du faire face aux attentes des membres de

I'Associalon Foncière qui appiécient médiocrement l'étendue des emprises aux haies, n'en
voient pas I'utilité et considèrent cette opération comme une perte de surface.
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Le ruisseau le plus important traversant cette commune est le Wolferbach
également appelé ruisseau d'Achen (commune d'où il ptovient). Ce cours d'eau recueille
l'ènsemble des eaux de surface de la commune. Les autres cours d'eau (ruisseau de
Singfing, de Gaiktingen) offrent des écoulements temporaires. Les débits du ruisseau
d'Achen ont permis jadis l'établissement de deux moulins, non utilisés aujourd'hui, en aval
du village de Gros-Réderching. La partie du cours du ruisseau intégrée au périmètre de
remembrement peut être analysée en 12 tronçons synthétisés dans le tableau suivant (Iab.
i l.35.).

Tableau tt.35. - Récapitulatif de l'état des 12 tronçons définis sur le Wolferbach à Gros-
Réderchina.

lrïtrËÊ';:iiiil
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Tronçon 1 Rectificâtion du traé Très

r€cliligne

Quelquæ ettondments des

rebords dus aux piétinemfft

dæ Echæ et à fabsence de

Pes importante et élcignée

ou rutssêau

Peu de YÉgétation PEiries oâturées

Tronçon 2 Aucune mdificalion As€sz B€rges bien fixées par |es lmportanta (Saul€s non Nombreus€6 Prairies rÉturé€s

Tronçon 3 Aucune rnodifcalion

Zone de pede dans le

Divagâtpn Bien fixées par de nombreuses

haies

lmæÉante (haie

d'épineux+sauleÊ ti6n taillis)

Peu de végétation Prairies Éturées

Tronçon 4 Aucune modificalion Quelques Berges peu marquéÊÊ

ôr6l^".ê -dd'É ^iÂ

lmDortante - continue sur au Quelques P€ines rÉtriées

Tronçon 5 Aucune modfiætion Assq

rectiligne

Secleur

plus

prcfond car

plus en

aval

Berges peu mârquée€.

Quelques secieuF piétinés

lmDortante - continue sur au

moins une d6 deux riws

Enrichissêment

florisltque et

faunÈlique du feit

de la prcfondsur

(algues,

pulmonê,

poissons)

Déchârge en RD

polrant entPiner

des risques dt

pollulion (non

aménagéê au

mdnent des TC) et

prairie6 pâtuÉ€s en

Tronçon 6 Aucune modfietion Rrctilignc Bcrgæ en très bon état

(prctèction par une cloturc en

pn Pê}

Continue en RG Tapissé de

cailloux

PEiriæ Éturées

Tronçon 7 Aucune mdification Quelques

méandræ

B€rges très peu marquées et

pentuæ Lit peu poiond

Bêrge€ très abîmées au niwau

d'un gué

Ruissau coulânt à nu Tapissé de

caillou

Pmides oâtnÉ;es

Tronçon 8 Aucune nodfication Assez

rectiligne

Eflondrement d€s belges

Elargbffient ùés important

du lit

PiétitmenE très impoÉants

Ripisyh€ continæ mais très

mal enùètenue

A\€c l'élârgiwnt du lit,

les aôres s rgùouvent au

milieu du couF d'eau et

constituent d6 ffibâcl€s

tès imoortantes

Tapissé de

caillou

Nombreus€s

ombâclês

Prairics pâturé€s

Tronçon 9

Aval du

village

Aucune modfication Quelques

méandres

B€rges tès peu marquées et

pentues Lit peu profond

Ripisylve peu importanle Végétation

aquatique ù6

importante

Présenæ d'une

vase asg

Prairies Dâturées
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Tronçon 10 Aucune mdification Assez

rectiligne

Berges en asw bon état

malgré quelques zones

piétiné€s

Lit ùè proiond

Ripisyh€ ùès importante et

bien positbnnée Pâr rappon

âux D€rgs

RO un peu plus sau\age

Quelques

Embâcles

Prâiries Dàturées

Tronçon 1 1 Aucune modificalion Quelques

méandræ

8ê196 trè pêu marquéês et

pentuæ Lit æu prctond

B€rges ùès abîFÉes au niveau

d'un gué

Ripisylw peu enùetenu€ et

déÉrissânte

Quelques

emb-les

Gué à

réaménager

PEiriea Dâturéæ

Tronçon 12 Aucune modificaËon Assez

rectiligne

Fortè ér6ion des berges Berges déboisée6, arbrês

r€stant en ùès mau%is État

Lit frortêment

encornbé de

débris et de

Prairies rÉturées

Source : Synthèse établie d'après l'étude post-remembrement de I'ENSAIA

Au moment des travaux connexes, très peu d'aménagements ont été réalisés
sur le ruisseau d'Achen. Une seule rectification du tracé a été opérée en amont du ruisseau
(Tronçon 1). Sur ce seul tronçon rectifié, où la linéarité a été exagérée, quelques
effondrements de berges ont pu être observés. Néanmoins, la couverture végétale
permanente (prairie pâturée) limite les risques d'érosion malgré I'absence de plantations en
bordure des berges.

Sur le reste de ruisseau, aucun aménagement n'a été effectué dans le cadre
des travaux connexes. Pourtant, à plusieurs endroits on aurait pu réaliser un nettoyage du lit
(embâcles très importantes constatées sur les tronçons I et 12 notramment), aménager des
gués plus efficaces (Tronçons 11 et 7) ou encore désinfecter une décharge plaée en
bordure du ruisseau (fronçon 5). De manière très générale, un sérieux entretien des berges
serait souhaitable afin d'éviter les élargissements constiatés sur certains tronçons (le tronçon
I notamment). Pour cela, un renforcement des berges serait souhaitable (le fascinage
pourait ètre une solution dans ce cas précis). Par ailleurs, la ripisylve doit être entretenue
afin d'éviter les embâcles pouvant avoir des conséquences graves en période de crue.

Le ruisseau d'Acheneweg a été pour partie rectifié dans sa partie amont.
Dans sa partie avale, il s'agit d'un cours d'eau intermittent. A l'aval de l'étiang, dans cette
partie où les écoulements sont temporaires, de nombreux phénomènes d'érosion sont
observables. Le lit n'est pas fixé, le ruisseau divague. Ce cours d'eau n'a pas trouvé son
niveau d'équilibre. La profondeur des talus formés confirme cette dynamique. L'érosion
naturelle est aggravée par le passage du bétail car nous sommes ici dans des prairies
pâturées. En effet, le passage répété clu bétail le long du ruisseau et sa traversée, ont formé
des zones déprimées où l'eau s'écoule préférentiellement en période pluvieuse (érosion dite
en pied de vache). A terme, toutes les bandes de tenes intercalées seront emportées par le
courant ce qui élargira, de manière très prononée ce cours d'eau. lci encore, le
remembrement n'est pas l'unique responsable du devenir du cours d'eau. Pourtant, cette
opération doit être le moment privilégié d'une réflexion sur l'état de ces demiers. Au moment
des travaux, on aurait dû favoriser le reboisement même partiel des berges. Ainsi, elles
seraient en partie stabilisées et les troupeaux ne pounaient plus les défoncer.
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Fiqurc 11.53 - Localisation des trcnçons étudiés du Wolfetuach dans
le rÉimètre rcmembré de Gros-Réderchinq

Ruisseau du
Wolferbach

Fossé de
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- Chemin det€r

Eric Marochini(1998

En terme de fossés d'écoulement, les travaux @nnexes ont été I'occasion de
créer de nouveaux fossés et de réaménager I'existiant. L'évolution illustrée par le tableau
11.36. n'a pas été très spectaculaire. En effet, la densité du linéaire de fossé n'a augmenté
que de 33% alors que le linéaire initial n'était déjà pas très important. La nature du sous-sol,
relativement filtrant, peut être un élément d'explication de ce phénomène.

L'apparente stabilité du linéaire pourrait être considérée comme bénéfique. En
fait, elle masque une situation sur le tenain faite de disparités entre l'état des fossés
préexistants et celui des fossés créés au moment des travaux connexes.
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Tableau 11.36. - Evolution du linéaire & fossés à Gros-Réderchino

Avant:f€membrBrnênt , : Anrès: :rêfilembFÊment,,,
Linéaire de fossés en m 7400 11100
Densité en m/ha 5.3 8
Source : Fiches 254 du Ministère

Le Fossé du Rundwiese est un ancien ruisseau aujourd'huitotalement rectifié
(Fig. 11.54.). Le long de la parcelle 29, sont conservés quelques saules têtards résiduels de
l'ancien traé (Fig. 11.54.). La partie du fossé passant le long des parcelles Grasser Garten
est caractérisée par des écoulements lents. Le fond du fossé est très largement occupé par
de hautes herbes. Ce secteur ne présente pas, malgré sa relative rectitude (modification due
aux travaux connexes), de traces d'érosion importantes. Les berges sont relativement bien
stabilisées et seules quelques zones piétinées posent problème.

Entre les parcelles 1 et 2 (Welschhofl, par contre, le calibrage du fossé ne
permet pas un écoulement satisfaisant des débits observés. Aussi, pendant les périodes de
forte pluviosité, une partie de I'eau s'écoule fréquemment dans les parcelles adjacentes.

A partir du point 3 (Fig. 11.54.) les problèmes d'écoulement deviennent
importants en rapport avec les débits écoulés. La rectitude du tronçon a engendré une
accélération de l'écoulement causant un surcreusement et un élargissement évident de la
section du cours d'eau (Fig. 11.54.). Le fossé atteint ici une profondeur supérieure à 1,70 m.
Au point no4, les mêmes phénomènes érosifs sont observables avec en plus un décapage
du lit considérable. Ce fossé, classé en ruisseau intermittent dans l'étude d'impact, est situé
dans un vallon dit sec, sensible à l'érosion, largement rectifié dans son traé. Aujourd'hui, les
risques soulevés dans l'étude d'impact ont pu être vérifiés. En effet, sous-calibré dans
certains secteurs et trop rectiligne dans d'autre, le fossé accumule tous les problèmes que
l'on peut rencontrer après remembrement à savoir I'effondrement des berges, le creusement
et l'élargissement de son lit. Par bonheur, le fossé draine un secteur dominé par des parcs à
bétail où'la S.T.H. exerce efficacement son rôle de rétention et de protection. Qu'en serait-il
si ce fossé était situé dans un secteur de culture ?

Au Gersf/reck, une petite parcelle cultivée existe en bordure du fossé. Cette
parcelle, récemment labourée dans le sens de la pente serait gravement menacée d'érosion
si sa taille était supérieure à plusieurs hectares. Sa modestie empêche la création de
profondes ravines creusées par les labours. L'inverse favoriserait un écoulement plus rapide
vers le fossé, une dégradation de la berge en rive droite (Fig. 11.55.).

Tous les fossés de la commune de Gros-Réderching n'ont pas connu un sort
similaire. Le fossé en Gensbrunnen est divisé en deux tronçons: un prcvenant de la ferme de
Gnewaldchen et I'autre longeant un chemin d'exploitation.
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Fioure 11.54.- Tncé du fossé & Rundwiese et positionnement des points étudiés.

Berges piétinée
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à ce niveau est très lent. La
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Fioure 11.55.- Evolution probable d'un fossé en bordurc
d'une parælle cultivée au Gerctheck.

kbours (hns le sens de lâ penùa
entrainant la fonEtion de ravines

Ueau s'écoule très vite de la oarcelle au fossé
et cause la dégradation de la berge en rive drotte

Eric Marochini(1998

Ce fossé fonctionne imparfaitement uniquement à un seul endroit. A son
extrémité amont, une butte de terre empèche I'eau d'accéder au fossé. Pendant un temps,
l'eau coule donc parallèlement au fossé, en formant une ravine, avant de se rejeter dans ce
demier. Après avoir rejoint le fossé venant de la ferme, ce fossé conflue avec le ruisseau du
Wotferbach. Pour ce faire, le fossé disparaît progressivement en s'écoulant naturellement
dans un bosquet ce qui a pour effet de disperser I'eau.

Avec ce système maintenu après remembrement, on a évité la création d'un
fossé rectiligne toujours sensible à l'érosion mais aussi permis de ralentir les écoulements et
lutter contre les inondations.

Le bilan à propos des cours d'eau et des fossés d'écoulement à Gros-
Réderching, est, à I'image de celui des éléments boisés, mitigé. Dans une commune, où le
chargé d'étude avait bien montré I'importance de l'érosivité des tenes et de la sensibilité aux
inondations, de nombreux points noirs persistent.

) Le dimensionnement des fossés.
Les quantités d'eau observées dans les différents fossés sont très

variables. La taille des fossés est souvent mal dimensionnée par rapport aux débits. Par
endroit, elle apparaît surestimée alors que dans d'autres, l'eau s'écoule en débordant sur les
parcelles adjacentes. Le remembrement de cette commune montre que l'ensemble des
travaux hydrauliques projetés par la CCAF auraient dû faire l'objet d'études très précises
réalisées à l'échelle du micro bassin-versant.

F L'état des ripisvlves.
La qualité des boisements, notamment à proximité du ruisseau du

Wolferbach, laisse à désirer. Sans entretien, les arbres (surtout les saules très nombreux sur
cette commune) dépérissent et peuvent, s'ils tombent dans le lit du ruisseau, constituer des
embâcles pour l'écoulement naturel des eaux.
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F De nombreux secteurs érodés.
Sur les cours d'eau plutôt que sur les fossés, de nombreuses berges

se sont effondrées, causant la perte de tenain exploitable. Des mesures sérieuses de
protection doivent être envisagées pour contrer et trouver des solutions à ce problème. Dans
le cas contraire, à terme, les cours d'eau retrouveront une tressée.

lV.3. Le réseau de chemins: une évolution en faveur des chemins d'exploitation.

A I'image de ce que l'on a pu observer dans les autres @mmunes, le linéaire
de chemins ruraux a largement baissé (Iab. 11.37.). A I'inverse, il a été créê 21200 m de
linéaire de chemins d'exploitations pour une densité de 15,2 m/ha. Au totial, et en terme de
linéaire, avec une croissance de 11,57o l'évolution n'a pas été très importante sur le ban
communal (Tab. 11.37.)

Tableau /1.37. - Evolution du linéaire & chemins à Gros-Râlerchino

Source : Fiche 254 du Ministère

Les chemins ruraux réalisés lors de la première tranche des travaux, propriété
de la commune, ont été majoritairement empienés pour un coût au mètre de 457 FF. Les
chemins ruraux de la deuxième et de la troisième tranche seront eux aussi empienés mais
avec un enrobé plus dense de 120 kg/m2 (première tranche=1O0 kg/m'z). Quelques tronçons
ont été simplement rechargés. Avec cette technique, le prix tombe à 287 FF/m mais la
résistance est moindre dans les mêmes conditions d'utilisation. Pour les chemins
d'exploitation, dont le linéaire est nettement plus important, les matériaux utilisés et les
opérations réalisées ont été moins coûteuses car à charge de l'Association Foncière. Cette
demière a réalisé, en terme de travaux connexes, un investissement relativement
conséquent. En effet, le pÉ-projet prévoyait un montant de 7.383.000. FF TTC destiné pour
les 2/3 aux chemins (environ 4.872.0OO FF TTC soit 230 FF TTC/m). Ainsi, chose peu
courante, I'Association Foncière a investi plus que la commune (environ 3.000.000 FF) dans
les travaux connexes.

L'emplacement des chemins diffère peu par rapport à la situation initiale. En
effet, le géomètre a utilisé les chemins préexistants comme support pour tracer les nouvelles
parcelles. La plupart des agriculteurs rencontrés (Etude ENSAIA), estiment que trop d'argent
a été prévu pour les chemins. lls constatent également que les chemins d'exploitation
réservés aux activités agricoles sont utilisés par des non-agriculteurs (promeneurs, voitures,
etc.). Les abords des chemins sont souvent occupés par des haies en très mauvais état. De
nombreux chemins sont déjà encombrés et un entretien devient nécessaire.

Lonqueur des chemins ruraux en m 27000 9300
- 190.3 06Densité en m/ha 19,4 6.7

Lonoueur des chemins d'exoloitation en m 0 21200
CréationDensité en m/ha 0 15.2

Lonqueur totale des chemins en m 27000 30500
+ 11,47 o/oDensité en m/ha 19.4 21.9
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Avant remembrement, Gros-Réderching possédait sur son tenitoire, un grand

nombre de vergers frlncipalement situés autour du ûllage (quelques milliers d'arbres). Les

essences dominantes étaient les pruniers et les pommiers. La majorité de ce9 parcelles ont

èté exclues du périmètre de remembrement. En général, ces vergers sont bien entretenus

car de nombreux propriétaires sont motivés, affiliés à une société d'arboriculture.

Au moment du remembrement, une attention particulière a été portée aux

vergers. De ce fait, les pertes d'arbres, inévitables dans un remembrement, n'ont été que

minîmes. plus de ta moitie des vergers ont pu être réattribués à leurs propriétaires. Les

vergers ont une valeur à la fois pécuniaire, affective et patrimoniale'. Les seules pertes

constatées conespondent aux vergers intégrés au parcellaire des grandes exploitations. lls

ont alors été très logiquement supàrimés. Séton l'étude de I'ENSAIA, cette perte se monte à

une centaine d'arbres.

euatre zones à vocation de vergers ont été définies avant le remembrement
par le bureau à'ét dt pour y intégrer préférentiellement- les plantations (Fig. 11.56-)' Ces

secteurs conespondent bieh àupuré'hui à des zones de réattribution et de conservation des

vergers existanis. Pourtant, peude replantations de nouveaux arbres, intégrés dans le cadre

des mesures *mp"*atoirè aux opérations de remembrement, y ont été effectuées.

Dans la première zone (Fig. 11.56.), au Gersfheck, malgré quelques arbres non

entretenus, I'ensemble de la zone est Oé tres bonne qualité en raison d'une exposition très

satisfaisante. Dans la seconde zone, en Gaensb runnen, de nombreuses réattributions ont eu

lieu et peu de replantations ont été effectuées. Cette seconde zone qui prolonge la ceinture

de vergers du vittage est de très bonne qualité. Certains vergers y sont pâturés par des

troupeàux ovins et'bovins. Dans la troisième zone, en Damasko, Ies pertes ont également

été faibles. Dans la demière zone, aux abords de I'annexe de singling, les vergers sont de

qualité et servent d'écrin au village. Le Conseil Général de Moselle a défini, en collaboration

âvec la DDAF, des mesures compensatoires dans le cadre de sa politique de relance

fruitière. Certains propriétaires ont effectivement pu perdre des arbres en raison du

réaménagement paiceilaire. Ces demiers I'ont notifié au moment de I'enquête publique sous

forme de réclamation. La perte d'arbres a pu être compensée par la foumiture de nouveaux

"rbr", 
en quantité ét 

"n 
{ualité comparabies. De manière générale, la compensation a été

jugée posiiive même si un agriculteur nous a fait comprendre que ce système de
'colnpensation 

ne tenait pas compte de la valeur sentimentale de I'arbre'

Essences demandées '  . : ' l ,:.',t!.16;,'

Pommier 259 33 31 21,8

Mirabellier 214 2E 29 20.4

Poirier 129 17 27 19

Cerisier 63 E 23 16,2

Noyer 46 6 I 5.6

Noisetier 32 4 2 1 .4

Pêcher 14 2 1 1 7.7

Coonassier I 1 7 4.9

Abricotier I 1 4 3

Nombre total de demandeurs = 35 perconnes
Nombre total d'arbres=774 plants
Source: DDAF 57.
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Les demandes exprimées (Tab. 11.38.) reflètent assez bien l'importiance des
mirabelliers dans la région mais aussi la préférence faite aux pommiers et aux poiriers bien
adaptés aux sols calcaires. La majorité des replantations effectuées conceme l'espace
villageois, autour des habitations. Malheureusement, peu d'arbres sont plantés dans
l'espace remembré alors que les propriétaires peuvent planter ces jeunes plants où ils
veulent, même sur une commune voisine. Cette situation crée par conséquent un certain
déséquilibre paysager par rapport à la situation initiale. ll faudrait ici réfléchir à un nouveau
système incitant les propriétaires à replanter au moins sur la totalité de la commune
remembrée. L'étude de tenain montre également que peu de nouveaux vergers ont été
plantés depuis la fin des travaux.

au moment du remembrcment & Gros-R*lerchinq

Eric

Lim6s dc phtaau

Alwids résentas

AtgiLs du La'trnkohlc

- Rêsa hyûogEFÈiquÊ péGnnc

-- Résæu hydpgrphiqlc inlmltot

I Etangs
Ddfr"s (tu Lci'koàlê 
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Au final, le remembrement n'a pas défiguré I'aspect des vergers. Les normes
quantitatives et qualitatives ont été respectées mème si certains replants n'ont pas été
réintroduits dans l'espace communal. Les vergers ont été bien préservés car ils
représentaient un investissement local fort, partiagé par les s.

1V.5. Les ENS: des ootentiels non valorisés. des espaces dénaturés.

L'étude d'impact réalisée par le cabinet ECOLOR date de 1988 et met en
évidence l'existence de 6 sites remarquables (Tab. 11.39.) inclus dans le périmètre à
remembrer (Fig. 11.57.)

Tableau 11.39.- Les espaces rcmanuables à Gros-Réderchina

1 - La zone enrésinée du c Rebberg >

Suite au remembrement, cette zone enrésinée a été placée dans une grande
parcelle privée (section 8, n" 5) en dépit des recommandations de l'étude d'impact qui
suggérait une affectation communale. Ce secteur présente encore quelques traces
d'hydromorphie, notamment par la présence de rares touffes de molinies et de carex. Les
résineux plantés concourent à un assèchement de la zone qui aurait pu être limité par la
coupe de ces demiers (anêt du pompage).

En tout état de cause, le fait d'avoir plaé cet espace dans une grande
parcelle explique qu'aujourd'hui une partie du secteur ait été depuis retoumé et drainé.
L'extension de la grande parcelle cultivée contiguë était tout à fait prévisible. La protection
d'une zone humide de faible surface reste toujours difficile à expliquer au corps agricole qui,
dans le cas présent, n'a vu aucun intérêt à la pérennisation de ce secteur.

.NÎ
1 Résineux sur prairie tourbeuse Milieu naturel intéressant
2 Marais sous verger Milieu naturel intéressant
3 Friche humide Milieu naturel intéressant
4 Friche sur ancienne décharoe Intérèt wnéoétique
5 Parcelle bordée de haies lntérêt ornéoétique
6 Effondrement karstique Gestion des eaux
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2 - Le marais sous verger au K GersthêGlr l

Cette petite zone humide à molinies et à joncs, non tourbeuse, développée
sous un vieux verger, a été divisée après remembrement. La parcelle 18 de la section 9 a
été attribuée à un propriétaire privé alors que la parcelle 19 de la section 9 l'a été, comme le
souhaitait l'étude d'impact, à la commune (l'étude d'impact proposait également une

Fiqurc 11.57. - Localisation des espaæs rcmanuables
répertoriés dans l'étude d'imoacl
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attribution à I'association foncière). Ce secteur est encore pâturé de façon extensive par des
bovins mais demeure relativement enfriché.

Dans la partie privée, la zone humide a été totalement asséchée alors que
I'attribution communale a permis de sauvegarder un secteur relictuel du milieu dans ses
caractéristiques initiales. Néanmoins, le milieu est laissé dans un état de relatif abandon
avec tous les risques de déÉrissement du verger et de fermeture de cet espace que cela
suppose. C'est pourquoi, un effort de gestion doit être entrepris par la commune. Dans ce
cas précis, elle peut solliciter I'aide et les conseils du Conservatoire des Sites Lonains.

3 - La friche humide en bordure de la R.N. 62

Après remembrement, ce milieu spécifique a été regroupé en 3 parcelles
inscrites dans le domaine privé (parcelles 70, 71 et72 de la section 16). Fin 1994, cette
friche arbustive est entourée de friches agricoles et de parcelles de grandes cultures. En
dépit du nombre important de molinies observées (plus grande stations à molinie de la
commune), la friche possède un fort taux de recouvrement arbustif composé de prunelliers et
d'épineux.

A court terme, cette dynamique fructiée risque de faire disparaître la molinie.
Au moment de l'étude de terrain (1995), ce milieu était malheureusement encombré de
différents rejets, lui conférant plus un aspect hirsute mal compris d'une personne non initiée
comme étant un milieu << naturel > de qualité. La nature et la surface relativement importante
de ce milieu lui donnent un intérêt écologique qualifié de local. De ce fait, afin d'éviter que ce
tenitoire ne soit totalement dénaturé, il est impératif de revoir la gestion de ce site.

4 - La îriche située sur une ancienne décharge

Après la fin des opérations de remembrement, cette friche arbustive humide
se retrouve placée sur une seule parcelle privée (parcelle n'49 en section 15). Cet espace
de déprise s'est développé sur un ancien dépôt de bouteilles et de fenailles
malheureusement encore visible sous la végétation. Le site offre un intérêt évident pour la
faune inféodée à ce type de milieu mais son impact visuel est négatif. Le secteur mériterait
un large débroussaillage difficile à réaliser sur une parcelle en domaine privé sans
préalablement passer un contrat de gestion. Cette parcelle présentant un intérêt faunistique,
il aurait été judicieux de solliciter la Fédér:ation de la Chasse qui fonctionne en partenariat
avec la Fédération de la Pêche en Moselle par le biais de I'association EDEN (Equilibre Des
Espaces Naturels).

5 - Parcelle entour& de haîes au lieu dit ç Morschenwiese >

ll s'agissait d'une parcelle entièrement bordée de haies présentant selon le
chargé d'étude un réel intérêt cynégétique et paysager. Actuellement placée entre deux
parcelles privées (parcelles 16 et 17 de la section 14), le linéaire de haie s'est réduit à deux
arbres constitutifs de la haie initiale. Entourées de vastes parcelles remembrées cultivées,
les haies ont un devenir très compromis s'il n'y a pas attribution communale ou convention
avec le Conservatoire des Sites Lonains. Dans les deux cas de figure s'imposent-des
dédommagements aux exploitants des lieux. Actuellement, la parcelle Morschenweise'' est
totalement retoumée et s'intègre désormais à un secteur de grande culture. Son paysage est
sans aucun rapport avec l'état initial du secteur.

'' Ce qui sigrifie prairie marecageuse.
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6 - Eflondrement karstique ç d' Allenwiese >

L'étude d'impact prévoyait d'utiliser cette parcelle communale (n'55 section
16) comme exutoire des fossés. Cet objectif a été réalisé. Etait-ce judicieux ?

Cette dépression est actuellement à l'état d'abandon. Dans la partie basse de
I'effondrement dominent ronces et prunelliers. Plus haut, les plantations réalisées en bordure
sont totalement détruites et de nombreux gravats sont jetés là comme c'est le cas,
malheureusement, pour de nombreux sites karstiques. En devenant l'exutoire des drains
des parcelles alentour, initialement couchées en herbe, I'exutoire karstique créait un risque
de pollution de la nappe phréatique du calcaire et de la dolomie du Muschelkalk. Les eaux
drainées sont en effet chargées en Nitrate et autre produits utilisés pour les traitements
agricoles (pesticide, fongicide, etc.). Dans les drains l'eau transite rapidement vers l'exutoire.
Cette vitesse empêche ou réduit considérablement le filtrage. Sur un site, devenu décharge,
le risque de pollution est aggravé. Le périmètre de captage de la @mmune de Gros-
Réderching n'est pas concemé car placé en amont. Par contre, la dynamique amont-aval
faisant, les périmètres de captage des communes placées en aval sont susceptibles d'être
concemés. Cet exemple montre la nécessité d'aborder les impacts des aménagements
fonciers dans une perspective de solidarité amont-aval, par bassin-versant.

Si un tel projet a été adopté, c'est avant tout parce que la commune de Gros-
Réderching devait faire face avant remembrement à des problèmes d'inondations dans le
village. Dans ce contelte, il n'était pas envisageable de faire transiter à travers le périmètre
bâti un nouveau fossé d'écoulement.

Ce constat nous amène à penser que les parcelles actuellement limitrophes
de I'effondrement, les parcelles drainées vers cet exutoire, doivent faire I'objet d'une
attention particulière. Une convention de gestion passée entre les exploitants et I'Agence
Financière du Bassin Rhin-Meuse pounait être envisagée. Une modification du système
d'écoulement en place supposenit une refonte globale du système de drainage, ce qui serait
encore facturé à des exploitants n'en comprenant pas vraiment I'intérêt. Des études
réactualisant les tmvaux effectués en 1988 pounaient être menées dans ce secteur pour
décider de nouvelles orientations.

L'analyse environnementiale post-remembrement révèle pour la commune de
Gros-Réderching un grand nombre de points noirs. Hormis pour les vergers, le bilan y est
réellement négatif. En effet, les haies ont régressé quantitativement et qualitativement, le
réseau de fossés présente de très nombreuses traces d'érosion, les espaces naturels
remarquables mis en valeur par le chargé d'études ont presque tous perdu leurs
caractéristiques écologiques initiales, I'ocolpation du sol à évoluer vers une augmentation
des tenes labourées accompagnées par le drainage. Lors de ce remembrement, la
problématique environnementale n'a absolument pas été abordée par la CCAF. Cette
opération de refonte parcellaire déjà ancienne (10 ans) fait encore partie des opérations
ayant pour objectif principal une rationalisation optimale des parcellaires (ici très morcelés)
sans souci de préservation de l'état initial d'un point de vue environnemental.

Au final, les espaces remarquables notifiés dans l'étude d'impact n'ont fait
I'objet d'aucune attention particulière lors des travaux de la CCAF à Gros-Réderching. Les
attributions quasi systématiques dans le domaine privé ont engendré la disparition de ces
espaces ou leur progressif dépérissement par manque d'entretien ou méconnaissance des
techniques de maintien. Pire encore, même quand les attributions communales avaient pu
épargner certiains secteurs, c'est le manque d'entretien, de surveillance qui est la cause de
la dégradation de ces espaces. Le bilan global à propos des espaces remarquables
Sensibles situés sur la commune de Gros-Réderching est donc très négatif.
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Conclusion du troisième chapitre

Les communes du Plateau Lonain Nord revêtent, d'un point de vue
environnemental, un intérêt tout à fait original en raison de plusieurs paramètres. Le
morcellement parcellaire (cadastral et d'exploitation) avant les opérations y était plus
important que dans le Pays-Haut ou dans le Plateau Lonain Sud. Dans certaines
communes, comme à Gros-Réderching ou à Monneren, la réduction du nombre de parcelles
cadastrées a été très importante (coefficient de réduction du nombre de parcelles proche de
8).

Les différences signalées par rapport au Plateau Lonain Sud ou au Pays-Haut
portent aussi sur le nombre d'exploitation par commune. ll est souvent très important et offre,
en terme de tiaille, une très forte hétérogénéité. De ce fait, trouver des compromis
satisfaisant les uns et les autres n'était pas une tâche aisée pour les membres de la CCAF.
D'un point de vue technique, les opérations ont donc été très difficiles à mener notamment
dans des communes comme Monneren, Rodemack, Gros-Réderching ou Chémery-les-
Deux.

Sur les huit communes du PLN, les résultats exposés ne sont pas
homogènes. Si les résultats ont été excellents à Insviller ou à Metzeresche, il n'en a pas été
de même à Monneren ou à Gros-Réderching. Globalement, deux phénomènes peuvent
expliquer les principaux échecs rencontrés. A Monneren, à Rodemack et à Gros-Réderching,
les plus grosses dlfficultés observées sont liées aux conditions de pente et à la gestion des
eaux. Dans des communes @mme Narbéfontaine, Metzeresche, Insviller où les pentes
n'étaient pas importantes, ce volet de la gestion des eaux a été très bien géré et n'a pas
donné lieu à des soucis particuliers. En matière de haies, là encore les résultats sont très
variables. A lnsviller ou à Metzeresche, les pertes ont été minimes et bien compensées par
les plantations effectuées. Au contraire, pour les communes anciennement remembrées
(Gros-Réderchi ng et Narbéfontaine notamment), ces compensations n'existaient pas.

A propos de la protection des espaces naturels remarquables, les cas
comparés d'lnsviller, de Gros-Réderching et de Rodemack montrent tout I'intérêt de la
politique de protection définie par le Conseil Général de Moselle. En effet, si le bilan a été
négatif à Gros-Réderching et à Rodemack, c'est en grande partie en raison de I'absence
d'aide prévue pour ce type d'opération avant 1992, à l'exception de quelques sites
exceptionnels comme la tourbière alcaline de Vittoncourt, protegée dès 1985, sans aide
particulière au moment du remembrement.

Avec le recul d'analyse de plus d'une décennie d'expérience de
remembrement, la diversité des démarches menées et des résultats acquis montre une
amélioration dans la prise en compte des intenogations qualitatives en matière
d'environnement. Le retard du PLN où il reste encore environ 125 communes à remembrer
devient une chance, un atout, pour ne pas rééditer les eneurs passées (très nombreuses
dans le PLS).
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Les communes du Plateau Lorrain Sud sont caractérisées par un système
parcellaire moins complexe, moins morcelé que celui des communes du Plateau Lonain
Nord. L'occupation du sol y est relativement simplifiée et l'élément arboré est devenu rare.
Dans ce chapitre, nous nous proposons de montrer le devenir de cinq communes de cette
Petite Région Agricole après remembrement. Nous avons choisi des communes
représentiant bien les évolutions observables de l'ouest vers l'est à l'intérieur de cette PRA :

FTrémery située dans le sillon mosellan où l'agriculture est très
concentrée, regroupée dans de grandes exploitations peu nombreuses
et orientées principalement vers la éréaliculture.
F La proche périphérie messine, avec Ogy et Marsilly, dominées par
des exploitations moyennes à grandes, travaillant de manière intensive
des tenains bien filtrants favorables à la éréaliculture.
D Xanrey dans le Pays du Saulnois qui a été très vite remembré et où
l'on retrouve des exploitations de grandes tailles du type polyculture-
élevage.
D Enfin, aux confins du PLS, au contact de la Montagne Vosgienne, où
les pentes commencent à devenir contnaignantes pour la culture, la
commune de Nitting où les exploitiations de tailles très diverses
appartiennent au type élevage.

l. Le remembrement de Trémerv : un remembrement de l'ancienne oénération.

Trémery (canton de Vigy) se situe sur le Plateau Lonain Sud (Carte.11.22.),
juste en limite de la vallée de la Moselle caractérisée par une dominance des espaces
urbains et par des espaces agricoles devenus interstitiels. Cette commune, où la population
a nettement progressé depuis 1982, appartient à l'espace urbain Metz-Thionville (15 km au
sud de Thionville et 15 km au nord de MeE).

Cafte 1I.22. - Localisation de Trémery en Moselle

Le remembrement de Trémery est le plus ancien de notre échantillon. ll
débute par un arrêté préfectoral en date du 9 Mai 1983 et se finit le 18 Août 1987. Pourtant,
par rapport au reste du P.L.S., ce remembrement est relativement tardif (Fig. 11.58.). ll
intervient ainsi au moment même oir débutent les premières réflexions environnementales.
L'étude d'impact, dans son contenu et dans sa qualité, n'est en aucune manière comparable
à ce qui a pu être réalisé à Insviller ou dans d'autres communes plus récemment
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remembrées. A cette date, aucune aide n'était encore allouée par le département pour
assurer de nouvelles plantations ou pour compenser les pertes d'arbres dans les vergers. Le
bilan environnemental est donc ici à nuancer si on veut le comparer à celui des autres
communes. Les opérations de remaniement parcellaire ont concemé une surface
relativement faible (287 nQ avec une extension très modeste sur Flévy (2 ha) et plus
importante sur Rurange-lès-Thionville (25 ha). Une bonne partie du ban n'a pas été intégrée
au périmètre car il était prévu d'y instraller la future usine Citroën (environ 100 ha).

Fioure 11.58. - Trémerv : un rcmembrement tardif pour le P.L.S.

Source : E.M (1998) d'âprès les statistiques de la DDAF 57

L'absence de contrainte de pente jointe aux bonnes caractéristiques au sol
(dominance de sols bruns argilo-calcaires) ont permis à l'agriculture de se développer assez
facilement. L'espace agricole est surtout couvert de céréales. Avant remembrement,
I'espace était déjà caractérisé par une certaine monotonie où seuls les saules situés au bord
du Breuil (essentiellement dans sa partie amont) et les vergers autour du village pouvaient
créer des repères paysagers. L'évolution environnementale post-remembrement de cette
commune a été difficile à réaliser. En effet, le pas de temps séparant nos travaux de la
clôture des opérations est ici de 10 ans1. Tous les événements, toutes les modifications de
I'espace agricole survenus depuis ne sont effectivement pas toujours imputables au seul
remembrement. Par ailleurs, nombre des acteurs de l'époque ne sont plus aujourd'hui en
activité et il nous a été difficile de recevoir un nombre d'avis permettant une r"éelle
confrontation critique tant d'un point de vue environnemental, social qu'économique.

1.1. Les haies et boisements: une forte diminution qui n'est oas touiours directement
fonction du remembrement.

Les haies et les boisements n'étaient pas des éléments domlnanis du
paysage avant remembrement. Le linéaire mesuré avant les opérations (4170 m) peut
apparaître élevé par rapport à des communes comme Goze ou Audun-le-Tiche (Tab. l!.40')
mais nous avons intégré à nos mesures la ripisylve du Breuil, au demeurant peu importante.
La situation post-remémbrement montre une évolution négative incontestable. La densité à
f'hectare a été ainsi divisée par 2.32 sous la double influence des travaux connexes (surtout
pour la réalisation des nouveaux chemins ou pour I'entretien des anciens) et des arasements
faits par les exploitants. Ces derniers étaient déjà peu nombreux sur le ban avant

t WnACn:fER (A.) et ISLER (MA.) (1985), Amënaqements fonciers et études d'impact: des outils de
protection et de eestion de I'espace rural, AREU-ECOLOR, Sanebourg, 36 p. Dans ce document écrit par des
politiques désormais célèbres, sont exposes quelques exemples d'aménagements à réaliser dans différentes
communes de Moselle et ôr Haut-Rhin. Parmi ces exemples, Trémery est woqué.
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remembrement. En effet, on y comptait seulement 2 exploitations qui cultivaient la majorité
du ban (ces deux G.A.E.C. représentent une S.A.U. de plus de 400 ha).

Tabteau tt.40. - Evotution du tinéaire de haies blus la ipisvlvd à TémeN

Source: E.M (1997) d'après l'étude d'impact, la photo aérienne post-remembrement (1994) et une étude de

terrain.

Aùârrt: rèmembrcriÏênt i (1ig86t
Linéaire de haies 4170' 1 800
Densité en m/ha 14.6 6,3

Fiqurc tt.59. - Relation entre t'évotution du patællairc et la dispaition des haies aux lieux
dits < Nauviss >, < h Fnnæ Ravép- n et < Guinsel > àTrémeru

Sîtuatbn avont renæmbrenpnl 09E61

Ruran ge.les-T hionville

Annere de
Montrcquienne

Siuaîan awès renembrcnent (199V

Ruran ge-lès-Thionville

LEGENDE

- Limites de parcelle cadastree
æ Haies
rrr Routeprincipale
--) Fosse d'écoulement

Annere de
Montrequienne

Edrelle(mm)

0 l o 8 0
r-rl

Source: E.M (1998) d'après les plans cadastraux avant et après remembrement, l'étude d'impact et la photo

aérien ne post-remembrement

'Le linéaire de ripisylve a été intégré à la mesrue.
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Nous avons rencontré un de ces deux exploitants (GAEC du Moulin). ll a
confirmé que les arasements post-remembrement avaient été assez importants. ll a
d'ailleurs indiqué y avoir contribué et a également rappelé qu'il avait réalisé un effort de
maintien d'arbres à proximité des cours d'eau. Les arasements effectués conespondent pour
la plupart à une volonté de remise en état du parcellaire. L'exploitant avait déjà commené à
supprimer des haies avant remembrement. La refonte du système parcellaire n'a fait
qu;amplifier le phénomène. La figure 11.59. illustre bien la tendance observée sur le ban de
Trémery après remembrement. Elle montre que si les nouvelles limites parcellaires ne sont
pas dessinées en fonction des linéaires de haies, ces demières n'ont quasiment aucune
chance d'être maintenues. ll est donc nécessaire que le géomètre, à cette époque peu
soucieux de ce genre de contraintes, tente de maintenir ces éléments en limite des nouvelles
parcelles élaboiées. Dans le cas des lieux-dits << Nauviss >, < La Franche rayée > et
< Guinsel > (Fig 11.59.), la refonte du parcellaire a ainsi entraîné la perte directe de 400 ml de
haies. Au final, la disparition de ces éléments a contribué à appauvrir considérablement le
paysage communal. Seuls quelques repères paysagers, sous la forme de vergers et de
boiseÀents, demeurent au lieu-dit << Canuel > sur le versant au Nord du village de Trémery'

1.2. Les cours d'eau et fossés d'écoulement: une évolution du linéaire sans imDact
maieur d'un point de vue environnemental

Avant remembrement selon l'étude d'impact, le ruisseau du Breuil et la plupart
des fossés avaient été curés. De nombreuses pertes d'arbres avaient été déjà déplorées.
Ainsi, avant remembrement, la ripisylve du ruisseau du Breuil, depuis le village jusqu'à Ay-
sur-Moselle en amont, était décimée, très discontinue, réduite à quelques saules têtards.

Tabteau tt.41. - Ewtution du linéaire de fossés à TÉmeru

Source : Fiche 25A du Ministère

Le linéaire créé (3280 ml) n'a pas entraîné de suppressions d'éléments
arbustifs (Tab. 11.41.). ll en a été de même pour les curages des drains principaux-
Néanmoins, le chargé d'étude s'intenogeaif sur les risques d'érosion en bordure de fossé
du fait de l'absence d'éléments végétatifs stabilisants. Notre analyse de tenain ne nous a
pas montré de traces d'érosion très significatives en dépit des tmés_ très linéaires.'irléanmoins, 

on peut tout de même regretter qu'aucune plantation n'ait été envisagée en
bordure du ruisseau du Breuil (Annexe 11.3.) qui reste difficilement perceptible dans le
paysage (sa présence est essentiellement annonée par une roselière éparse en amont de
la ferme du moulin et par une ripisylve plus dense en aval du village).

d'intéoration Pavsaoère.

Comme dans la plupart des communes remembrées, le linéaire de chemins a
augmenté par la transformation des chemins ruraux en chemins d'exploitations (Tab. ll'42.).
Cette évolution est néanmoins moins marquée à Trémery qu'ailleurs. En effet, la longueur
des chemins ruraux reste supérieure à celle des chemins d'exploitation. Le nouveau réseau
dessiné a globalement simplifié la situation initiale. De nombreux chemins inutilisés ont ainsi
été supprimés. Néanmoins, la liaison entre le village de Treméry et celui de Montrequienne
est désormais assurée par un chemin de qualité qui aurait néanmoins mérité une

Linéaire de fossés en m 2520 5800
Densité en m/ha 8.8 20.2

3 nCOlOn (1985), Etude d'impact du remembrement de Trémery: Etat initial, Metz, Conseil Genéral,45 p.
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revalorisation paysagère car les éléments arborés y sont totalement absents dans un secteur
de éréaliculture intensive. très ouvert et très monotone.

Tableau 1/.42. - Evolution du linéairc de chemins à TÉrneru

Source : Fiche 254 du Ministère

D'une manière générale, le réseau élaboré est essentiellement à vocation
fonctionnelle, réalisé sans souci de répondre à d'autres ambitions. Dans ce secteur
périurbain, où la population a fortement augmenté depuis l'installation de I'usine Citroën, la
réalisation d'un réseau de chemins mieux intégré au paysage aurait été souhaitable pour
satisfaire les nouvelles attentes des rurbains. A l'époque de ce remembrement, on était
encore loin de ce genre' de préoccupations et les aides départementiales, en matière
d'environnement, n'étaient en rien comparables avec ce qui peut être alloué actuellement.

1.4. Les relations occupation du sol - svstème oarcellaire: des espaces éréaliers
confortés par la réoroanisation parcellaire.

La confrontation de la photo aérienne post-remembrement (photo aérienne
n"8) avec les relevés de l'étude d'impact ne laisse aucun doute sur l'évolution des surfaces
consacrées à la éréaliculture. Les surfaces laissées en herbe restent localisées autour des
deux centres d'exploitation de la commune, au lieu-dit < Canuel > où les S.T.H. sont
associées à des vergers et des boisements, le long du Breuil (où elles ont néanmoins
tendance à fortement régresser), et en bordure du bois de Trémery. Ailleurs dominent
largement les surfaces labourées où les cultures céréalières ont une place importante (blé et
maïs) avec néanmoins des surfaces consacrées aux cultures industrielles (colza notamment)
toujours en progressiona. Les vergers occupent des surfaces très faibles. On ne les
rencontre plus qu'aux abords des deux villages et au lieu-dit << canuel >. lls ne constituaient
d'ailleurs pas des éléments fondamentaux du paysage communal avant le remembrement.
Aujourd'hui la situation reste la même. Les haies et les boisements, en domaine de culture,
ont totalement disparu et ne résistent plus qu'aux abords des rares parcs et dans la partie
amont du ruisseau du Breuil. L'exploitant intenogé nous a indiqué qu'après remembrement,
le nouveau système parcellaire l'avait encouragé à évoluer vers les cultures. ll a indiqué
avoir réduit ses surfaces en herbe au profit des cultures céréalières et industrielles
(notamment le colza industriel). Néanmoins, comme il nous l'a rappelé, ces restructurations
post-remembrement ne sont pas directement imputables à I'opération de remembrement. En
effet, I'exploitant pense que même sans remembrement, il aurait adopté les mêmes
orientiations de production. Cet agriculteur a apprécié I'impact du remembrement favorisant
I'essor du drainage qu'il a largement développé après les opérations.

o On sait par ailleurs que ces cultures indusrielles ont fortement augmenté notamment en raison de la réforme de
la PAC qui leru est conjoncturellement très favorable.

,:,AveBt:,, ÂulÈ: ::riEvôlutiôh:.r:
Lonoueur des chemins ruraux en m 6340 5200

-18o/oDensité en m/ha 22 18.2
Lonoueur des chemins d'exoloitation en m 0 3900

CréationDensité en m/ha 0 13.6
Lonoueurtotale des chemins en m 6340 9100

+44o/oDensité en m/ha 22 31 .8



Le remembrement à Trémery n'a fait qu'acélérer une évolution en cours vers
I'intensification des activités agricoles. Le contexte était très favorable en ce sens. En effet,
deux gros exploitants se partageaient I'ensemble du ban, les tenains étaient voués à la
céréaliculture, la demande sociale en faveur de paysage de qualité n'était pas encore très
importante et les aides du département pour la protection de l'environnement n'existaient
pas. Avant remembrement, s'opérait lentement sur le ban communal un << remembrement
sauvage )) aux conséquences encore plus préjudiciables pour I'environnement. Les deux
exploitânts concemés avaient dû réaliser de nombreux échanges amiables pour constituer
des parcelles culturaless de très grandes tailles où ils ont fait table rase, en terme de haies
notiamment. Le bilan post-remembrement n'a, d'un point de vue environnemental et
paysager, en dépit des propositions de l'étude d'impact, guère été satisfaisant. Dans ce c€ts
brécis, on peut parler d'un remembrement agricole sticto sensu qui ne s'intègre aucunement
à la des remembrements récents.
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Carte 1t.23. - Ôccupation du sotdu oéimètre renPmbré à Trémeru en 1997"
(10 ans apÈs le remembrcment de Ia communel

$
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5 L'agriculteu enquêté à Trémery exploitait avant remembrement un îlot de culture de plus de 25 ha.
6 Le plan cadastral correspond à la sinration post-remembrement
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ll. Les remembrements d'Oov et Marsillv: une situation particulière en rÉriDhérie de
Metz dans un cadrc aoricole extl€mement productiviste.

Ces deux petites communes @uvrent 367 ha pour Ogy et 346 ha pour
Marsilly. Elles appartiennent à la proche périphérie messine (moins de 10 km à l'est de la
Métropole régionale) (Carte. 11.24.). L'influence urbaine se traduit depuis une dizaine
d'années, par une croissance démographique marquée due au développement de plusieurs
lotissements. Cette partie du Plateau Lonain (partie sud) est caractérisée par une
dominance des argiles et calcaires mameux du jurassique inférieur. Ce substratum
géologique a permis le développement de sols du type bruns calciques ou calcaires, mais
aussi, et surtout ici, sur les limons de recouvrement, de sols bruns lessivés hydromorphes et
argilo-sableux.

Cafte 11.24. - Oov et Marsillv : deux communes aaicoles en oéfiphéie messine.

D'un point de vue agronomique, ces conditions pédologiques associées à une
topographie relativement plane où les vallons sont peu encaissés, favorisent la grande
culture. Ainsi, avant remembrement, le paysage de ces deux communes conespondait à des
espaces très ouverts dominés par les tenes labourées, où l'élément arboré n'avait que très
peu d'importance.

Dans ces conditions, on peut s'intenoger sur les impacts paysagers et
environnementaux d'une opération de remembrement. Peuvent-ils améliorer ou au contraire
dégrader une situation initiale problématique ? Les opérations de remembrement débutent
très tardivement à Ogy (1989) et Marsilly (1987) par rapport aux communes contiguës
réaménagées dès la fin des années 60 (Fig. 11.60). Une partie des bans d'Ogy et Marsilly a
d'ailleurs été remembrée au moment de ces anciennes opérations. Le parcellaire de ces
communes, où le nombre d'exploitants a très vite baissé, n'était pas très morcelé avant les
opérations (moyenne parcellaire de 40 ares pour Marsilly et de 61 ares pour Ogy).

- Limlcs cqrnndes
- Uma.s dæ P.iitcs Réfios Agicd6 (P RÂ )
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Source : E.M (1998) d'après les statistiques de la DDAF 57

Dans le contexte. d'une reprise démographique constatée dès 1982, al était
intéressant d'observer si les acteurs du remembrement de ces communes avaient pris
conscience de I'intérêt de limiter au maximum les impacts environnementaux et paysagers
du remembrement subis par cet espace déjà considérablement appauvri. ll s'agissait d'une
nécessité impérieuse pour proposer aux rurbains un milieu rural pouvant conserver certains
attraits.

11.1. Le remembrement de Oqv: une simplification du parcellaire faite sans
souci des contraantes environnementales.

a. Les haies et boisements : un milieu touiours plus ouvert.

Sur des tenes de très bonne qualité agronomique propices à de forts
rendements, avec des conditions très favorables étant donné la platitude du relief, les tenes
labourées dominent très largement dans I'espace concemé (céréales et cultures
industrielles) par les opérations. Avant remembrement, dans ce contexte d'agriculture
intensive laissant une faible part aux espaces de déprise, les surfaces boisées sont très
réduites. Dans ses travaux, le chargé d'étude note qu'il existe sur le ban communal, deux
haies buissonnantes continues et denses, complétées par quelques arbres isolés situés à
proximité des grandes routes, sur le ban communal. ll existait aussi quelques buissons
épineux sans grand intérêt, déconsidérés par la population locale.

Dans un tel environnement, le remembrement de la @mmune ne pouvait
guère occasionner de graves détériorations. Ainsi, en associant haies buissonnantes et
haies arborescentes, le linéaire de haies est passé d'approximativement 2800 ml avant les
opérations à 1900 ml après (tab. 11.43.), ce qui représente une régression de 32olo.

Tabteau 11.43. - Evolution du linéairc de haies à Oov

Source : Etude d'impact et étude de tenain

Pourtiant, cette évolution négative mérite d'être relativisée car le linéaire à
l'hectiare est de toute façon très faible (Tab. 11.43.). Par ailleurs, les haies supprimées sont
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essentiellement du type arbustif. L'étude menée sur la commune en 1997 montre également
que ces haies arasées se situaient essentiellement sur d'anciennes parcelles en herbe
depuis labourées, drainées et mise en culture. L'espace agricole communal continue donc
d'évoluer dans le sens d'une agriculture intensive avec toutes ses conséquences négatives
pour l'environnement. Les exploitants intenogés ont confirmé qu'ils avaient supprimé des
haies, avant et après remembrement, et qu'ils n'envisagent en aucune manière d'en
replanter même avec des incitations financières.

Des efforts ont pu être consentis pour créer des plantations d'arbres
d'alignements et une haie située entre deux grandes parcelles cultivées (< le Chemme > et
< Denière l'hôpital >). Cette haie borde un fossé où les débits observés en période humide
étaient très importants. Elle court sur 150 m de long et pouna jouer à terme un triple rôle
paysager, de protection des berges et biologique.

b. Les fossés d'écoulement et les cours d'eau : un réseau devenu dense et
linéaire.

Le ban communal est, dans son intégralité, inclus dans le bassin versant de la
Moselle. ll est drainé par le ruisseau de Lavallières et ses diverticules. L'ensemble est
confondu avec le réseau de fossés, aménagé au gÉ des drainages et des assainissements
successifs. De ce fait, on ne peut pas parler ici de cours d'eau. Déjà, avant remembrement,
ce réseau possédait un caractère linéaire marquant, coupant, scindant le paysage rural. Les
fossés n'étaient que très rarement bordés d'une ripisylve continue. Ces linéaires de ripisylve,
observables au lieu dit des << Corvée aux Pienes >> étaient malheureusement laissés sans
entretien. Les fossés ont fait l'objet de recalibrages, avant remembrement, en raison des
inondations fréquentes constatées dans le village.

Après remembrement, dans le cadre des travaux
connexes, la longueur des fossés a
considérablement augmenté. On est ainsi passé
d'une longueur totale du réseau avant
remembrement de 5900 m à 8600 m après (Tab.
X.44.). L'ensemble este organisé autour des
trois drains principaux. Pour contrer aux risques
d'engorgement, ceux-ci ont été curés, de
manière ponctuelle et justifiée (photo 11.21.), au
moment des travaux connexes. Durant ces
curages, une attention toute particulière a été
portée au maintien des demiers éléments
arborés situés à proximité des ouvrages.

Source : E.Ziegler (1997)- Photo prise en Avril 1997

t DDAF de la Marne (1995), Le remembrement dans la Marne (bilan et persryctiveil, Châlons-en-Champagre,
28p.

Au final, I'absence d'éléments boisés sur le ban communal d'Ogy confère à ce
tenitoire une certaine monotonie paysagère et explique en grande partie la faible diversité
faunistique constatée. Le remembrement de cette commune n'a certes pas engendré de
profondes modifications dans la densité de ces éléments, mais il aurait pu être envisagé des
plantations plus conséquentes que ce quifut réalisé afin de revaloriser cet espace communal
actuellement presque totialement dénudé, plus proche du paysage de Champagne
PouilleuseT que des structures agraires modemisées propre à I'openfield lonain.

Photo 11.21.
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Tabteau tl.44. - Evolution du linéaire de fossés à Oqv

Linéaire de fossés en m s900 8600
Densité en m/ha 14,3 20,E
Source : Fiche 25A du Ministère

Par la profondeur atteinte, les ouvrages réalisés font penser à un surcalibrage
du réseau. Pourtant, ces derniers ont été calculés en fonction des optimums de crues
observés localement. lls ont pleinement joué leur rôle durant un épisode pluvieux très
important survenu en février 1997 (90 mm en quelques jours). L'étude d'impact réalisée par
ECOLOR, indique que ( I'ensemble des travaux hydrauliques (création de fossés, poses de
drains, de collecteurs, etc.) et les drainages futurs ainsi facilités, posent le problème des
risques d'inondation à subir dans le village situé en aval >. La réponse à cette question n'est
pas évidente, en raison de I'interférence des drainages dont l'incidence sur les crues n'est
pas connuet u. Globalement, les inondations menaçant les secteurs bâtis ont été largement
atténuées ou évitées.

Malgré des curages fréquents, nécessaires à un écoulement régulier, réalisés
par des agriculteurs très bien équipés, les fossés ne présentent que très rarement des
formes d'érosion latérale importante.

Photo l,1.22.

Parmi les ereurs
enregistrées, on peut
regretter qu'un fossé traverse
un secteur bâti (Lotissement
construit à Saint-Agnan,
après remembrement, sur les
réserves foncières effectuées
au moment de la
restructuration foncière du
domaine agricole). ll traverse
les jardins avec comme seule
protection des alignements
de thuyas mise en place par
les riverains (Photo X.22.).
Des ouvrages, ainsi
positionnés, sont à la fois
inesthétiques et dangereux.
lls posent des problèmesrre vvùer rr vse l,' vv'e' ' 've 

Source : E. Ziegler (1997) - Photo prise en avril 1997

d'insalubrité car le lotissement traversé se situe en aval d'un grand secteur de culture. En
période estivale, les eaux sont d'une qualité très médiocre et les habitants du lotissement se
sont plaints d'odeurs particulièrement nauséabondes.

8 Ztr\trt{ER (D.) (sans f,21ç1. Drainaoe. assainissement aoricoles et cntes: un débat aui reste d'actualité,

CEMAGREF, 8 p.
ALVARES CORREA (1995). Défendre aussi le drainage, Géomètre, noll, pp. 45-46.
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ln fine, malgré des a pioi quant au dimensionnement et à la rectitude de leur
tracé favorable à I'accélération des vitesses de transfert, il semblerait que les fossés aient
joué pleinement leur rôle lors d'un épisode pluvieux remarquable. De même, les plantations
réalisées en bordure du fossé au lieu dit << Denière I'Hôpital >, permettent non seulement de
requalifier le cadre de vie, le paysage, mais serviront, à terme, à la protection des berges de
ce fossé relativement large. Néanmoins, comme I'ont noté les exploitants d'Ogy, ces
plantations doivent être entretenues sous peine, dans un futur procfte, d'encombrement des
fossés pouvant aboutir à des effets inverses à ceux ambitionnés.

c. Le réseau de chemins : une évolution vers les chemins d'exploitation.

Par rapport à la période pré-remembrement (fab. 11.45.), le réseau de
chemins n'a pas évolué en terme de densité, de linéaire. Pourtant, comme dans la majorité
des remembrements, la réorganisation du parcellaire a permis de réduire considérablement
le linéaire de chemins ruraux au profit des chemins d'exploitations. Dans un cadre
réglementaire, toutes les parcelles créées sont ainsi désormais desservies par un chemin
(de manière directe ou indirecte).

Tableau 1t.45. - Evotution du linéaire & clpmins à Oov

Source : Fiche 254 du Ministère

Le traé linéaire est maintenu et l'ensemble du réseau est de bonne qualité,
permettant une circulation assez facile. Les liaisons intemes utilisées pour relier les trois
bourgs ont été bien évidemment maintenues. L'interconnexion du réseau de chemin est
satisfaisante et demeure une nécessité dans ce secteur où de nombreux agriculteurs
exploitent des tenains dans les communes environnantes. Les engins agricoles peuvent
éviter les routes et ne gênent pas la circulation. En outre, I'absence de chemin de
contoumement des bourgs n'a pas de réelles conséquences sur la qualité des routes car la
densité du réseau de chemin permet de les éviter assez aisément. Autant que possible, les
alignements d'arbres en bordure des chemins ont été préservés et même enrichis, après
remembrement. lls permettent de donner une dimension paysagère à ce Éseau. Des
replants ont été réalisés le long du chemin qui mène à la station d'épuration et le long de la
voie communale. Entre les deux annexes d'Ogy, Saint-Agnan et Puche, existe un bel
alignement de merisiers. Malgré quelques points positifs, il est indéniable que le réseau de
chemin a été dessiné, pensé pour satisfaire en priorité les intérêts, les impératifs agricoles
en occultant la dimension paysagère à revaloriser sur ce tenitoire.

d. Les verqers : des éléments presque disoarus du pavsage communal.

Etant donné le nombre extrêmement faible des vergers présents et exploités
avant remembrement, là encore les opérations de réaménagement du parcellaire ne
pouvaient pas avoir de conséquences dommageables. En effet, seul un verger était
observable sur une parcelle contiguë à I'espace bâti de Puche. En bordure de la R.D. 67 et
de la voie communale d'Ogy à Saint-Agnan, les arbres fruitiers pouvaient également être
considérés comme des vergers. Selon l'étude d'impact, ces vergers n'étaient pas dans un

Aorès r .:EValUtbB
Lonoueur des chemins ruraux en m 1 0000 5650

- 43.5o/oDensité en m/ha 24.3 13.7
Lonqueur des chemins d'exploitation en m 0 4500

CréationDensité en m/ha 0 10,9
Lonoueur totale des chemins 1 0000 10150

+ 1,5o/oDensité en m/ha 24,3 24,6
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très bon état d'entretien. ll s'agissait de mirabelliers à haute tige sur le retour. Après
remembrement, le nombre de vergers a encore baissé. Les arbres sont désormais
uniquement maintenus en bordure de route. Les propositions de l'étude d'impact n'ont pas
été suivies. Aucune création de zone de vergers n'a été envisagée malgré la proposition de
financement du Conseil Général accordant une aide forfaitaire de 20.000 FF pour
I'aménagement des acês, afin d' intégrer à cette zone les derniers arbres fruitiers présents
sur le ban.

e. Les relations svstème parcellaire - occupation du sol : une vocation
céréalière confortée.

Comme évoqué précédemment avec Trémery, le remembrement a conforté
l'évolution en cours vers les cultures éréalièress. Le chargé d'étude s'en inquiétait avant les
opérations. Ses craintes ont été largement vérifiées.

Carte 11.25. - Evolution de I'occupation des sols à Oav après rernembrement.

e En particulier le blé, subventonné à 1800 FF/ha en 1997 ou encore I'orge d'hiver dont I'assolement est très
facile à réaliser.

Source :  ZIEGLER (E.)  (1997)
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La monotonie paysagère a été accrue par une disparition des éléments
arborés, par la géométrification des chemins et du réseau d'assainissement, mais aussi et
surtout par le développement important des cultures industriellesll. Nos mesures, exposées
dans le tableau 11.46., faites à partir des cartes d'ocanpation du sol réalisées (Carte 11.25.),
montrent ainsi que les tenes labourées sont passées de 75o/o à 847o de la surface
communale alors que dans le même temps les S.T.H. régressaient de 637o.

Tableau I1.46. - Evolution & l'occupation du soldu
ban communal d'Oov apès rcnrembrenrent

Source : E.M (1999) d'après E.Ziegler et l 'étude d'impact

Ces constatations de tenain ont été confirmées par les entretiens avec les
exploitants. L'enquête réalisée auprès de deux des trois exploitants du ban, indique qu'un
certain de nombre de prairies ont été retoumées au profit des cultures éréalières et
industrielles. Ces deux exploitants (un G.A.E.C. de 195 ha et une E.A.R.L. de 90 ha) nous
ont néanmoins indiqué que ces évolutions n'étaient pas directement liées au remembrement
mais plutôt à la réforme de PAC qui a suivi ces deux oçÉrations en 1992. La mise en place
du système des primes organise les choix et stratégies de ces exploitantsl2. Dans ce
contexte, on comprend que tout tenain exploitable est mis en valeur. lci la haie est donc une
perte de surface plus qu'une gène à I'exploitration. Une bonne partie des tenains du ban
étant exploitée par des agriculteurs extérieurs à la commune, ces demiers recherchent en
priorité une certaine commodité dans le travail des parcelles pour gommer ponctuellement le
handicap lié à l'éloignement. Pour eux également, la haie représente donc un obstacle.

11.2. Le remembrement de Marsillv: un aménaoement aqricole du mème tvDe aue
celuid'Oov.

a. Les haies et boisements : une évolution néoative dans un milieu déià très
aoPauvri.

Comme dans le cas de la commune limitrophe d'Ogy, I'environnement a pu
souffrir, avant remembrement, d'une simplification outrancière en raison d'orientations
agricoles intensives. En terme d'ocorpation du sol, les cultures céréalières et industrielles
dominent largement sur le ban. Dans les secteurs éréaliers du périmètre communal, la haie
a déjà totalement disparu (partie nord-est du ban). Dans la partie sud-ouest du finage par
contre, dominent des terres humides. On retrouve ainsi préférentiellement des zones de prés
oùr quelques ensembles arborescents de qualité sont identifiables. Par ailleurs, la voie
communale reliant Marsilly à Laquenexy était bordée dans sa première partie par une haie

to ZEGLER (E.) (1997), Evolutions pavsaqère et étude post-remembrement des communes de Ow et Marsillv,
Metz, Mémoire de Maîtrise, sous la direction du Professeur Jean-Pierre HUSSON, 69 pages.

" Le colza qui peut être cultivé enjachère est subventionné à 3600 FF/ha.
'2 Un des exploitants pulvérise d'ailleurs ces parcelles de produits phytosanitaires grâce à un U.L.M.

Occupation,rlu,so!,;,,,
: ,  :  : : : :  : : : | : - , ,  i i : i : ; i : ; : :  : : : : : : : : : : : : i : :

Surfaces en herbe 13.3 o/o 4.8 o/o

Terres labourées 75,4 o/o 83.4 o/o

Boisements - Haies 0.6 o/o 0.5o/o

Esoace bâti 4 o/o 4.8 o/o

Veroers et iardins 0.4 o/o 0,2 0/o

Voies de communication (routes
orincipales et chemins)

6.5 o/o 5,8 0/o
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dense constituée
chênes.

de saules et prunelliers, puis par des alignements remarquables de

Tableau 11.47. - Evolution du linéairc de haies à Marcillv

.:.'Avtilt

Linéaire en m 20s0 1150
Densité en m/ha 6,6 m/ha 3.7 m/ha
Source : Fiche 25A du Ministère

Le tableau 11.47. dénonce un recul quantitatif du linéaire de haies. La densité
initiale était déjà extrêmement faible et aucun effort n'a été apparemment mis en place pour
pérenniser les structures arborées en place. L'espace communal apparaÎt totalement ouvert.

Dans la majorité des cas, la suppression de haies est liée à une position en
bordure de parcelle. Après regroupement, les haies se retrouvent sur des parcelles
agrandies. Pour les exploitants, elles deviennent des obstacles et sont considérées comme
des manques à gagner en terme de surface. Même dans les secteurs en herbe, elles sont
mal perçues alors qu'elles forment traditionnellement des zones d'ombre pour le repos des
bovins. Cette situation est aisément observable au lieu-dit << Fontiaine > (Carte 11.26.). Avant
remembrement, on y trouvait de nombreux buissons désormais supprimés. Une grande
bande boisée, initialement sise dans une parcelle en herbe mais aujourd'hui entièrement
retoumée, labourée, a été supprimée. De ce fait, la continuité du linéaire a été rompue. Elle
est désormais coupée, divisée en deux sous-unités. Cette rupture du linéaire influe sur la
diversité faunistique (conidors écologiques, des tenitoires refuges). En bordure de chemin,
là où ces éléments prennent une dimension paysagère supplémentaire, de nombreux
anachages ont également eu lieu, au moment des travaux connexes. Par conséquent, la
rupture èntre les parties sud-ouest et nord-est du finage a été renforée par les opérations
de réaménagement foncier.

b. Les cours d'eau et les fossés d'écoulement: un réseau à I'identique dê
celuid'Oov.

Le ban de Marsilly est partagé entre deux bassin-versants: celui de la Moselle
où s'écoule le ruisseau de Lavallières et celui de la Nied à I'est. Comme dans I'exemple
précédent, les cours d'eau ne sont en fait que des fossés d'une extrême rectitude où l'eau
n'est présente qu'en période de pluie.

Tabteau 1t.48. - Evolution du linéaire & fossés à Marsillv

Par comparaison avec les opérations menées dans le cadre du
remembrement d'Ogy, Marsilly n'a réalisé aucune plantation pour revaloriser, quelque peu,
son cadre paysager. Les exploitations majoritairement orientées vers une céÉaliculture
intensive; où le rendement reste le leitmotiv, n'ont aucun intérêt dans ce genre d'opération.
Cet exemple montre clairement que dans de pareils cas, c'est à la commune de prendre la
responsabilité d'améliorer son cadre paysager et non aux exploitants. Cette remarque est
encore plus pertinente quand on pense que ces deux villages plaés en proche périphérie de
Metz ont utilisé leurs réserves foncières pour créer un lotissement et attirer les rurbains.

, Avânt,,,
Linéaire en m 2500 6000
Densité en m/ha I m/ha 19,2 m/ha
Source : Fiche 254 du Ministère
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Par rapport à la situation initiale, le linéaire jusqu'ici médiocre, a subi une forte
augmentation due aux réalisations opérées dans le cadre des travaux connexes Oab. 11.48.).
Lei fossés en place avant remembrement ont été majoritairement rallongés ou réaménagés
partiellement car ils étaient encombrés par les sédiments accumulés au cours du temps.
ôuelques fossés ont été créés de part et d'autre de certains chemins afin d'améliorer la
praticabilité des chemins, notamment dans la partie sud-ouest du ban où quelques éléments
arlcustifs viennent encore rompre la monotonie paysagère observable sur le reste du finage.

Suite à un événement pluvieux important daté de février 1997, nous avons pu
comparer I'efficacité respective des réseaux de Marsilly et d'Ogy. Dans cette commune, le
réseau semble avoir été efficace. A Marsilly par contre, les débits importants constiatés n'ont
pu être totalement maîtrisés. On a ainsi pu observer des débordements à proximité des
zones bâties en deux points, ainsi que dans des secteurs agricoles à la jonction des fossés
longeants les lieux dits du < Patural > et des << Vanneaux >, et à I'extrémité amont du fossé
longeant le lieu dit du << Grand Pré >. En aval également, à la jonction des plus importants
ouvrages hydrauliques, des débordements importants ont pu être constiatés.

Les abords des fossés, avant et après remembrement, sont rarement bordés
d 'arbres ou de haies. La ripisylve demeure rare, éparse et constitue encore aujourd'hui plus
des obstacles à la circulation de I'eau qu'un élément de stabilisation des berges. Des efforts
sont encore à consentir, pour réaménager, pour entretenir, certains abords de fossés.

Au final, l'évolution du linéaire de fossés sur la commune n'a pas permis de
solutionner pleinement le problème de l'évacuation des eaux alors que les ouvrages
présentaient des gabarits importants. 

'La 
sédimentation dans les fossés à Marsilly est

considérable et explique en grande partie la différence d'efficacité constatée avec Ogy.
Marsilly ayant été remembré plus précocement, le réseau de fossés a eu également
certainement un temps plus long d'encombrement par les sédiments et par des embâcles
dans certains secteurs.

c. Le réseau de chemins.

L'organisation globale du réseau de chemins a été maintenue après
remembrement. Une partie du linéaire de chemins ruraux a été supprimée et I'on a
considérablement augmenté le linéaire de chemins d'exploitation (Iab. 11.49.). Dans
I'ensemble, ce réseau, comme celui d'Ogy, est de bonne qualité et il est possible d'y circuler
très facilement, même si tout le monde n'y est pas autorisé. L'emprise moyenne de ces
chemins. en excluant les fossés latéraux. est d'environ 3 mètres.

Tableau 11.49. - Evolution du linéaire de chemin à Marsillv

Source : Fiche 254 du Ministère

La rectitude des chemins a été conservée pour faciliter la circulation des
engins agricoles. La circulation a été facilitée par la conection et le profilage de certains
virages. En conséquence, l'organisation du réseau est parfaitement compatible avec les

.Avant,. ::,AotÈsr : ...:Evôlùtiôn' ,.
Lonqueur des chemins ruraux en m 9500 6500

- 46jo/oDensité en m/ha 30,4 20.8
Longueur des chemins d'exploitation en m 300 1 900

+ 533 o/oDensité en m/ha 1 6 .1
Lonqueur totale des chemins en m 9800 8400

-  14.3o/oDensité en m/ha 31.4 26.9
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activités agricoles des exploitations essentiellement céréalières employant un appareillage
lourd, encombrant, difficite à manæuvrer, pouvant créer un tiassement du sol et des omières.

Gette organisation rationalisée masque à I'inverse une pauvreté des bordures
des fossés. En effet, les arbres d'alignements n'existent plus que le long de la voie
communale localisée au nord du village. L'emprise des chemins n'a pas été élargie dans la
perspective d'y planter des éléments boisés pouvant requalifier un espace pauvre, d'une
accablante monotonie.

d. Les verqers.

Tout comme à Ogy, les vergers n'étiaient pas très nombreux avant le
remembrement. De surcroît, certains étaient dans un état d'entretien peu satisfaisant.
Essentiellement placés autour du village, sur la couronne des meix, ils ont été épargnés par
le remembrement. lls ont même été renforcés le long de la départementale n'4. En terme
d'entretien, les vergers situés dans I'espace bâti, non remembré, sont actuellement très bien
entretenus et demeurent l'un des rares atouts paysagers communal. Malheureusement,
I'ensemble des autres vergers révèlent un manque d'entretien flagrant. La végétation
sauvage s'installe progressivement autour des aôres fruitiers pouvant aboutir, à terme, à un
dépérissement inéluctable.'

e. Les relations svstème parcellaire - occupation du sol : une évolution vers
les terres labourées moins marquée qu'à Oqv.

Les évolutions constatées à Marsilly vont dans le même sens
que celles observées à Ogy. Néanmoins, I'intensité des transformations est nettement moins
marquée même si le linéaire de haies a régressé de manière plus significative ici. Le résultat
est le même et les conséquences paysagères sont indéniables. La monotonie a gagné du
tenain. Au final, la coupure entre I'espace bâti et l'espace de production est franche et ne
confère pas à la commune une certaine << naturalité >.

Pour ces deux communes contiguës, le bilan post-remembrement est
nettement insuffisant. Aucun effort n'a été réalisé pour améliorer un cadre paysager
désormais vide de signification, devenu complètement fonctionnel et agricole. Pour ces deux
communes, I'opération aurait dû être l'occasion d'une réflexion accrue sur I'intérêt
d'aménagements requalifiants afin de répondre aux nouvelles exigences de paysages de
qualité exprimées par les rurbains. A Ogy, par exemple après remembrement s'est
développé un nouveau lotissement qui a été très vite occupé. Le choix selon nous a été plus
impulsé par l'intérêt financier que représente le prix des tenains, des taxes d'habitration et
foncière que par la qualité du cadre réellement discutable. On s'intenoge actuellement sur la
qualité paysagère des entrées de ville confrontées au développement des zones
commerciales et des panneaux publicitaires. Nous pensons que ces lotissements construits
ex nihilo dans des espaces agricoles totalement dénudés sont d'un intérêt paysager tout
aussi dévalorisant.
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Carte tI.26. - Evotution de l'occupation du sol post-rcmembrement à Marcillv.
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lll. Le remembrement de Xanrev: un second remembrement dans un contexte
pavsaqer très ouvert.

La commune de Xanrey appartient au Pays du Saulnois dans le sud du
département de la Moselle. En terme de Petite Région Agricole, elle se situe dans le Plateau
Lonain Sud très vite remembré dans son intégralité (Carte X.27.). La commune de Xanrey a
eu cette particularité d'être remembrée pour la deuxième fois en 1994 (anêté du24 janvier
1994). Le premier remembrement datant de 1952 avait permis la réorganisation de 740 ha
répartis entre 215 propriétaires (Tab. 11.50.).

t' ZIEGLER (E-) (1997), Evolutions pavsaqère et étude post-remembrement des communes de Ogv et Marsillv,

Metz, Mémoire de Maîtrise, sous la direcûon du Professeur Jean-Piene HUSSON, 69 pages.

Source : ZIEGLER (E.) (199713
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Tableau 11.50. - Companison cles canctéistioues des rcmembrements
de 1952 et 1994 à Xanrev.

Source : DDAF 57 (registre des opérations réalisées)

En conséquence, avec une moyenne parcellaire avant le second
remembrement de 87 ares, la restructuration du parcellaire ne pouvait pas donner lieu à de
profondes modifications dans la structure foncière et dans le paysage agraire (Fig. 11.62.).
ôette donnée est très importante pour appréhender les impacts environnementaux qui
seront certainement limités en raison d'un état initial différent de celui observé dans une
commune non remembrée préalablement.

Carte 1.27. - Locatisation de Xanrv en Fiqur 11.61.- Un second remembÊment
Moselte dans un secteurtÈs vite rcmembré ft9681

Dans l'échantillon de communes analysées, Xanrey a également la
particularité d'avoir connu une proédure modifiée par la loi Paysage. En effet, en
débutant en 1994, I'Etude d'lmpactla a ici été préédée d'une Préétude d'Aménagement
Foncierls. Cette étude plaée en amont de I'opération permet de faire un état de lieux
complet avant les opérations afin de guider au mieux les décisions de la C.C.A.F.
notiamment dans le choix de l'opération d'aménagement foncier à mener. Dans le cas de
Xanrey, << en raison d'un grand nombre de contraintes imposées par les structures foncières
sur les conditions d'exploitations > (P.A.F. de Xanrey, 1993) c'est la proédure de
remembrement rural quia été conseillée par le chargé d'étude et choisie par la commission.

En terme de périmètre, avec les extensions sur les communes contiguës de
Bézange (41 ha), Moyenvic (8 ha) et Juvrécourt (1 ha), ce sont 815 ha de qui ont été

to ECOLOR (lgg4), Etude d'lmpact dtt remembrement de la commune de Xætrev, Conseil Général de Moselle,

??ptt ÉCOlOn (1993), Préétude dAménaqement Foncier de la conmune de Xanrev, Conseil Genéral de Moselle,
47 p.

n mU esrt.ôê:îe€2Rêm€mbrÉmènt: de : t1994

Géomètre M. Adam M. Girard

Date de clôture 1956 1996

Surface de I'opération 740 ha 815 ha

Nombre de oropriétaires 215 286

Taille de la propriété moyenne sur le périmètre 3.44 ha 2.84 ha

- | t r f f i

-lfrûtÈfft^rffi(Pil)

Source : E.M (199S) d'après les statistiquæ de la DDAF 57
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remembrés ici (Fig. 11.61.). L'analyse post-remembrement de cette @mmune s'articulera
autour de 6 grands axes : les haies et boisements, les cours d'eau et fossés d'écoulement, le
réseau de chemin, les vergers, la protection des Espaces Naturels Sensibles et enfin les
évolutions de l'occupation du sol.

Fioure 11.62. - Vue aéienne de Xanrev et de son villaqe-rue avant rernembreîrpnt.

fnl{. ô BaûIp

Wl{!.hL.4y

RùsèSlb,
.......-. Lilc.l||lqa.b Xdry

ZæÉ.Frfdi
orgË

n'nnn LimiEs ù bn commulal(h XanBy

Source : E.M (1998) d'après we aérienne oblique (CERPA Nancy ll)

lll.1. Les haies et boisements: une baisse sionificative des haies arbustives
oartiellement compensées par des nouvelles plantations très nombreuses

La haie et les boisements n'occupaient pas une place très importante dans le
paysage communal de Xanrey avant remembrement. Le premier remembrement avait fait
fortement régresser ces éléments. En effet, cette première opération de remaniement
parcellaire s'est déroulée à I'aube de la période productiviste au moment où remembrement
signifiait encore destruction. Pour la première fois dans une étude d'impact une description
relativement complète des haies a été effectuée. Le chargé d'étude a ainsi divisé le réseau
de haies en 26 unités dont nous allons à présent évoquer le devenir post-remembrement.

Tableau 1i.51. - Evolution des linéaircs de haies après remembrcment à Xanrev

tu Estimation réalisee par suppression des élémens indiqués sur l'étude d'impact au moment des travaux de
terrain sur la commune.

: : :Attant :rpmêm h rcrllent
Linéaire de haies arbustives en m 4050 1575
Densité en m/ha 5.4 2.1
Linéaire de haies arborescentes en m 1 150 775
Densité en m/ha 1 .5 1
Linéaire de rioisvlve 5475 5475
Densité en m/ha 7.3 7.3
Linéaire total 10675 7825
Densité en m/ha 14,2 10.4
Source : E.M. d'après l'étude d'impact et une étude de terrain menée en 1997
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Le linéaire de haies ou d'arbres d'alignement a sensiblement diminué en
passant de 14,2 ml/ha à 10,4 ml/ha17 (fab. 11.51.). Néanmoins, ces pertes ont été presque
totalement compensées par des plantations post-remembrement situées principalement en
bordure de chemin (+3,6 ml/ha) (Tab. 11.52.). ll s'agit d'une compensation intéressante même
s'il est utile de rappeler que les fonctions écologiques des arbres d'alignement replantés sont
moindres que celles d'une haie bien diversifiée en essences.

Carte 11.28. - Evolution de I'occupation du solaprès remembrcment de Ia section 14

't Ces mesures ont été réalisees à partir des photos aériennes ante remembrement, de l'étude d'impaa et de la
prétude d'aménagement foncier et d'une étude de terrain post-remembrement.
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Ceci est d'autant plus vrai que ces pertes corespondent pour leur grande
majorité à des suppressions de haies arbustives opérées par les exploitants (notamment
suite à des suppressions de chemins qui ont été très importantes sur ce ban).

Fiqure 11.63. - Les traces d'un second rcmembrement :
les haies auaient déià été arnchées auant ce remembrcment
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Source: Enquête E..M. (1998)

L'étude d'impact et la préétude d'aménagement foncier établissaient, au
regard des différentes fonctions assumées par les haies, une classification permettant de
donner des priorités de préservation. Or, force est de constater que la majorité des haies
classées de grand intérêt (notamment pour les fonctions biologique, paysagère et de
protection contre l'érosion) n'ont pas été épargnées.

La carte 11.28. montre l'évolution de la section cadastrale 14 où de
nombreuses haies étaient observables avant remembrement. Après les opérations, cette
section apparaît totalement dénudée. Les suppressions conespondent ici à des arasements
de haies arbustives qui se situaient sur les chemins de l'ancien système parcellaire. L'effet
conjugué de la suppression des chemins et de la constitution de grandes parcelles explique
les arasements opérés.

Sur cette section, comme sur l'ensemble du ban, la ripisylve des cours d'eau
était classée en boisements d'intérêt majeur. Après la refonte parcellaire, ces éléments ont
été maintenus et constituent désormais les repères paysagers principaux du ban. Avec la
ceinture de vergers, les ripisylves forment à présent l'aftrait principal du ban.

Tableau 11.52. - Plantations à réaliser à Xanrev selon l'étude d'impact hnalvse du Droietl

,Nômbie: d:iâibiés, :ôù, . . ,  , .  . . , ,  .  ,Lihëâiie . . , .  . . .",  ,  .
àDôiô*imâtif,én::m,,,, dg. .dens... . .. . .:.

Plantation d'arbres d'alionement 100 arbres 20.000 1 000
Plantation de haies arborées et

arbustives
200 arbres et 1300

arbustes
65.000 1 900

Plantation de buisson et de
haies buissonnantes

80 arbres 6900 80

Total 380 arbres et 1300
arbustes

91.900 2980

: ECOLOR, Etude d'impact partieSource:
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Les sept exploitants du village ont été rencontrés. Avant et après
remembrement, ils ont supprimé des haies (Fig. 11.63.). Avant les opérations (5 exploitants
sur 7), les arasements étaient, pour la plupart, réalisés suite à des échanges amiables.
Après remembrement, ils correspondant (6 exploitants sur 7) à une remise en forme,
nécessaire pour eux, des îlots d'exploitration. Malgré cela, comme I'expose la figure 11.62., ils
sont prêts à replanter en cas d'aide mais essentiellement à proximité de leur centre
d'exploitation.

Au final, si le linéaire de haies s'est plutôt stabilisé grâce aux plantations
opérées, il n'en demeure pas moins que la haie a disparu à l'intérieur des espaces agricoles
sticto sensu. Elle se situe désormais principalement en bordure de chemins avec une
fonction écologique limitée.

Concemant les boisements, la situation est la même qu'avant les opérations.
Certains d'entre eux (notamment des résineux très peu en acôrd avec le paysage local) ont
même été cadastrés.

lll.2. Les cours d'eau et les fossés d'écoulement: un réseau déià tracé oar la
première opération et léqèrement modifié par la seconde.

Le tenitoire communal est marqué par un réseau hydrographique relativement
dense apparaissant à la faveur de sources situées au contiact entre les couches perméables
des dolomies du Keuper moyen et les couches imperméables argilo-mameuses du Keuper
moyen. Les trois principaux drains du ban, de direction S-SO/N-NE, sont des affluents du
Nard qui coule en limite Nord du ban, globalement de I'est vers l'ouest.

L'évolution du linéaire de fossé, au regard du tableau 11.53., ne semble pas
très importante. En effet, la trame initiale a été maintenue. Néanmoins, différentes
modifications y ont été apportées. Globalement, deux kilomètres de fossés supplémentaires
ont été créés alors que dans le même temps un kilomètre était supprimé. Le ruisseau le plus
fortement marqué par les aménagements a été, en dépit des souhaits exprimés par le
chargé d'étude, celui du Saulcy qui coule à I'ouest du ban. Dans sa partie amont, il a perdu
750 m alors qu'à l'aval, entre la D955 et la confluence avec le Nard, son traé a été modifié,
rendu totalement géométrique. De ce fait, il ne subsiste plus aujourd'hui qu'un bras mort où
assez paradoxalement la ripisylve est restée en l'état et se retrouve à présent en domaine
agricole, dans une zone en herbe. Même si aucune trace d'érosion n'a pu être observée
(étude de terrain en 1997 donc peu de temps après la fin des travaux connexes), il n'en
demeure pas moins que ce genre d'opération augmente le risque potentiel d'érosion des
berges par accélération des vitesses de transfert. Cela n'est pas sans conséquence d'un
point de vue écologique en raison de la suppression de zones de frayères et de la végétation
aquatique.

Tableau 11.53. - Evolution du linéaire de fossés à Xanrev

Parallèlement au ruisseau du Breuil, un fossé a été prévu pour servir
d'exutoire à la future stiation de lagunage prévue à cet endroit mais qui n'a pas encore, à ce
jour, été réalisée (ECOLOR, 1994)1E.

: I Avâ lrt: r€fnembrsmênt:
Linéaire de fossés en m 1 05s0 1 1560
Densité en m/ha 12.9 14.2
Source : Fiche 25A du Ministère

r8 La pollution du Nar( majoritairement due à des rejets agricoles, le nécessite reellement.
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D'une manière générale l'ensemble du réseau hydrographique de la commune
a été simplement < nettoyé >ts car aucune intervention lourde, notamment de curage, n'était
nécessaire. En conséquence, la ripisylve a été sauvegadée dans sa quasi-totalité. Ainsi,
comme le souhaitait le chargé d'étude, les Saules têtards, repères paysagers de la
commune, ont été préservés.

Une bonne partie des tenes étaient drainês avant remembrement. Après
remembrement, les drainages ont été largement confortés. Sur les sept exploitations du ban
enquêtées, la totalité a continué à drainer après remembrement. Un fermier a même traité,
après la restructuration foncière, une parcelle de 30 ha. ll est donc désormais très rare de
trouver des secteurs humides sur la commune.

lll.3. Le réseau de chemins: la réutilisation de la trame initiale associée à des
créations orioinales de chemins de contoumement du villaoe et de desserte de la
zone de veroers définie.

La longueur importante du réseau de chemins d'exploitations avant
remembrement (28 km), s'explique par le fait qu'il s'agisse ici d'une deuxième opération de
refonte du parcellaire. Or, on sait que traditionnellement le remembrement implique un
passage des chemins rurÉux vers les chemins d'exploitations (propriétés de I'Association
Foncière). L'évolution du linéaire de chemin montre ainsi à Xanrey une nette diminution, plus
marquée encore pour les chemins ruraux (-2ffio/o) Oab. 11.54.).

Tableau 11.54. - Evolution du linéaire de chemins à Xanrev

Source : Fiche 25A du Ministère

Après 1994, de nombreux chemins n'avaient plus lieu d'être. Un grand
nombre d'entre eux étiaient d'ailleurs occupés par des haies et des boisements et n'étaient
donc pas pleinement valorisés. Le remembrement a réellement simplifié la trame initiale en
utilisant les grands axes qui avaient été dessinés au moment du premier remembrement. La
comparaison des situations ante et post remembrement, illustrée sur la figure 11.64., montre
ainsi qu'aucune création n'était nécessaire. ll s'agissait en fait ici d'un simple travail de
réhabiiitation des principaux chemins de I'organisation initiale (très peu de chemins ont été
créés et aucune opération d'anachage de haies n'a été programmée) et de la suppression
des chemins devenus inutiles en raison de la taille des nouvelles parcelles dessinées. En
terme de réhabilitation, @mme ailleurs, ce sont principalement des empienements et
rechargements qui ont été réalisés. Certains chemins ont été aménagés sur toute leur
longueur alors que là où l'état de la voirie était satisfaisant, seuls quelques points ont été
traités. En ce sens, on peut affirmer que le projet établi par la C.C.A.F. occasionnait peu de
frais (inverse de la situation de Monneren), et qu'il répondait à une véritable logique
d'aménagement.

La fonctionnalité agricole des chemins reste certes une priorité mais I'emprise
des chemins a été prévue pour pouvoir y intégrer des nouvelles plantations nécessaires pour
requalifier un espace agricole qui a perdu nombre de ces éléments arborés. La principale

Al,aff :::,:Evolutionr::
Lonoueur des chemins ruraux en m 16800 5000

- 236 oloDensité en m/ha 20,6 6.1
Lonqueur des chemins d'exploitation en m 28000 14500

- 93,1 o/oDensité en m/ha 34.4 17.8
Lonoueur totale des chemins en m 44E00 19500

-129.7 o/oDensité en m/ha 55 23,9

tn Terme très < écologiquement correct > utilise actuellement pas les agents de la DDAF.
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originalité du réseau de chemins de Xanrey réside dans la création de deux chemins de
coÀtournement du village (Photo 11.23.). lls permettent désormais aux engins agricoles
d'éviter la rue principale réduisant ainsi les risques d'épandage de boues. A présent, les
exploitations ayant placé leurs bâtiments agricoles à I'anière de leur maison, il est rare de
voir passer des engins agricoles dans la seule rue du village. Ce système est réellement très
apprécié des ruraux. lls l'ont indiqué au Maire intenogé à ce sujet. En effet, outre I'aspect
plus propre de la voirie principale, le déplacement des accès limite les conflits d'usages,
permet d'améliorer notablement les relations agriculteurs-ruraux.

Source : E.M. (1998) d'après l'étude d'impac't et le plan cadastral après remembrement

Comme à Insviller, le remembrement de Xanrey, a abouti à la création d'un
chemin de desserte d'une zone de verger. Ce chemin finané par le Conseil Général permet
ainsi un accès facile à ce secteur revalorisé par des nouvelles plantations d'arbres fruitiers.
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Ces chemins deviennent dès lors de véritables chemins de tenoirs auxquels on associe une
fonction plus symbolique, plus marquante que celle attribuée aux simples chemins ruraux.

Photo 1/.23. - Vue aéienne du villase rue de Xanrcv avec en suimposition
les chemins de contoumement éafisés lors du Êmembrement & la commute.

. ,, , -. . TJacé des chernins de contoumefipnt du vilbgp-rue de )knr€y créÉs dâns le cadtê
d€s lra/aux connexes du reflEfiùrernent de étle conmuæ

.--...- Linile du ban communal

lll.4. Les verqers : des oertes importiantes compensées mais concentrées autour du
vil laoe.

Le nouveau système parcellaire a induit la perte d'un nombre d'arbres fruitiers
très important. Comme I'indique le tableau 11.55., ces pertes ont concemé pour la moitié les
mirabelliers (essence fruitière spécifique à la Lonaine, réputée pour la fabrique d'alcool
blanc, pour la confection de tartes et pour la célébration festive annuelle de Metz). Avant les
opérations, les arbres étaient souvent vieux, peu entretenus.

Tableau /1.55. - Essences fruîtières foumies dans le cadre des
mesures compensatoircs du remembrement de xanrcv.

ESSênæS lo i..Nôr,Tlbiê..dë,,

,EI€mândêur,s

',to/âl,,,

Mirabellier 233 46 17 81

Quetschier 87 17 1 4 67
Pommier 65 13 17 81
Oerisier 55 11 11 52
Poirier 19 4 10 48
Pêcher 13 3 2 10
Noyer 12 2 7 33
Reine-Claude 7 1 2 10
Prunier 7 1 2 10
Cognassier 4 1 3 14
Noisetier 1 0 1 5
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Demandeurs 21
Plants 503
Source: DDAF 57

La zone de vergers définie par le projet, existait déjà avant les opérations.
C'est d'ailleurs ici, que les principaux vergers en friche étaient initialement observables. Les
autres vergers éliminés se situaient en zone agricole, notamment à I'est du village, là où les
plus fortes évolutions paysagères ont pu être observées (Carte 11.28.)'

Les jeunes plants se situent après remembrement autour du village, dans les
jardins attenants et dans une moindre mesure dans la zone de vergers desservie par le
chemin présentée précédemment. Comme pour les haies, il est regrettable, que l'on assiste
encore à un phénomène de concentration. De ce fait, très peu de vergers ont été maintenus
en domaine agricole où ils assurent des fonctions paysagères et écologiques très
importantes. La fonction écologique est ici renforcée puisque les -haies ont largement
régressé. Le verger isolé devient ainsi, dans ces espaces dénudés, une niche écologique
(dés passereaux aux rapaces qui apprécient de nicher dans les troncs d'arbres) qu'il
convient de préserver. Le verger, surtout à Xanrey, est un élément essentiel de la
biodiversité.

En bordure nord du finage, le long du Nard où converge tout le réseau
hydrographique de Xanrey (ruisseaux de Nabépré, de Breuil, du Saulcy), existe, sur une
tàiOtelurface, une Z.N.l.E.F.F. d'intérêt régional. Ses carac{éristiques écologiques sont liées
aux sources d'eaux salées, bordant le Nard (par lessivage des nombreux gîtes salifères des
mames versicolores du Keuper moyen) qui induisent la présence d'espèces végétales
inféodées.

On y retrouve ainsi le cirpe
maritime, le jonc de Gérard
auxquels il convient d'ajouter
le cortège des espèces
halophiles potentielles telles
que la salicome (Salicomia
ramosissima) (dessin ci-
contre) ou le spergulaire
maritime (Spergulaia maina).
D'un point de vue agricole, ces
zones étaient exploitées
extensivement par des Prairies
non amendées. Leur intérêt
agronomique étant faible, ces
secteurs n'étaient donc pas,
selon nous, réellement
menaés.

La partie la plus intéressante de ces prés salés a été attribuée, après
remembrement, à la commune qui actuellement les loue (7 ha à l'extrême Nord-Est du ban
au contact du ban de Lezey). Par contre, toutes les autres zones, plus ponctuelles et d'un
intérêt moindre, ont été attribuées à des privés. ll est regrettable que la commune n'ait pas
souhaité attribuer la gestion de ce site au Conservatoire des Sites Lonains afin d'en
pérenniser les caractéristiques initiales par une gestion adéquate calquée sur le modèle

La salicome (Sa/icomia ramosissma)
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adopté à lnsviller. Ce type d'opération peut être finané par le Conseil Général, soucieux de
promouvoir sa politique de protection des Espaces Naturels Sensibles.

Le chargé d'étude que nous avons intenogé à ce sujet précise ainsi que ce
site est ( actuellement préservé mais n'est toujours pas protégé >. La commune, avec ce
système, souhaite garder une pleine maîtrise de ces tenains sans être astreinte à un cahier
des charges imposé. Selon nous, la politique communale adoptée en ce sens ne donne pas
entière satisfaction même si le faible intérêt agricole de ce site ne conduira certainement pas
à une intensification et donc à la perte des canactères agro-écologiques du site.

lll.6. Les relations svstème parcellaire - occupation du sol : un espace aoricole
<< hvoerfonctionnalisé >.

Globalement l'équilibre tenes labourées-STH observé avant remembrement a
été conforté avec néanmoins une légère augmentation des tenes labourées. En effet, seul
un exploitant a indiqué avoir labouré des anciennes prairies. D'un point de vue paysager, on
assiste cependant à une modification de la répartition initiale. En effet, comme dans de
nombreuses communes remembrées, les S.T.H. se sont rapprochées du village et sont
devenues rares sur les marges du ban (Carte 11.29.). A contrario, les tenes labourées se
situent désormais en périphérie du tenitoire communal. Les exploitants ont placé leurs parcs
directement denière leur centre d'exploitation. Avec ce système, les déplacements du bétril
sont donc devenus rares sur le ban. Le remembrement, par cette réorganisation des tenoirs
a donc contribué à modifier I'image traditionnelle de la campagne à Xanrey. L'image donnée
par le paysage communal de Xanrey est celle d'un espace agricole que l'on peut qualifier
<< d' hyperfonctionnalisé >r. En effet, les îlots ont été limités à leur strict minimum, les activités
sont très localisées, I'image de I'arbre et de la haie n'est plus visible qu'en bordure du cours
d'eau ou à proximité du village et I'aspect géométrique des chemins, ont supprimé au
paysage communal pratiquement toute trace de naturalité.

Des efforts ont néanmoins été consentis, lors du projet, pour replanter ou
en@re pour maintenir les vergers. Malgré cela, d'un point de vue paysager la situation
initiale déjà considérablement appauvrie n'a été qu'aggravée.

lV. Le remembrement de Nittinq: un cas particulier au contact des Vosoes
Mosellanes.

La commune de Nifting, dernière étudiée dans cette partie, se situe aux confins sud-est du
Plateau Lonain Sud, au contact de la Montagne Vosgienne (Carte 11.30.). Localement sur
cette zone de contact, le parcellaire agricole est très morcelé. On dénombrait ainsi, dans un
périmètre remembré relativement faible (409 ha), 2149 parcelles cadastrées. La moyenne
parcellaire avant remembrement est donc ici de 19 ares ce qui nous place plutôt dans la

La question de l'environnement à Xanrey n'était pas réellement perçue
comme une priorité au moment des opérations de remembrement. Comme I'indique
l'lngénieur des Travaux Ruraux responsable des opérations dans cette commune, pour la
C.C.A.F. les milieux naturels n'étaient qu'une composante annexe. Ainsi, l'l.T.R. a dû donner
la parole au chargé d'étude qui au début de l'opération était un peu exclu des travaux de la
C.C.A.F. Pourtiant, les documents réalisés par le bureau d'étude ECOLOR (Préétude
d'Aménagement Foncier et Etude d'lmpact) étaient de qualité et donnaient des pistes de
réflexions très pertinentes pour la C.C.A.F. On a pu constater que ces documents n'ont eu
que peu d'écho auprès du corps agricole, notamment à propos des haies. Néanmoins des
efforts ont été consentis pour conserver les vergers et créer de nouvelles plantations. Au
total, de manière générale, le bilan environnemental est certes relativement positif mais, d'un
point de vue , la perte de naturalité du ban est très i
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situation observable pour les communes du Plateau Lonain Nord et de la Montagne
Vosgienne. Par ailleurs, les espaces agricoles occupent une faible surface en comparaison
aux espaces forestiers du ban. En ce sens, et selon nous, cette commune appartient plus à
la Petite Région Agricole de la Montagne Vosgienne qu'au P.L.S. Le remembrement a
débuté en 1991 et s'est achevé, assez rapidement, en 1993. ll fut tardif si l'on prend comme
référence le Plateau Lonain Sud et précurseur si l'on se réfère à la Montagne Vosgienne
(Fis. l l .6s.).

ll a plus été un remembrement de propriétaires que d'exploitations. En effet, le
nombre d'exploitations était très faible sur le ban et les tenes de chacun étaient bien
regroupées. Le remembrement a en fait permis sur cette @mmune une simplification du
parcella i re sans mod ification majeu re des structures d'exploitation.

Nitting présente une grande diversité de paysages. Les espaces agricoles se
situent dans les zones relativement planes. On les retrouve donc principalement dans la
partie Nord-Ouest du finage et de manière beaucoup plus ponctuelle et interstitielle dans le
fond des vallées de la Sane Rouge et du ruisseau de Voyer qui s'inscrit dans un espace
forestier relativement fermé. Les contraintes de pente ne sont donc pas importantes en
domaine agricole (sauf dans le secteur de Barville-Haut dans la partie Sud-Est du finage le
long de la route conduisant'au Donon).

Dans le fond de la vallée de la Sarre Rouge, I'occupation du sol est très
hétérogène. On y retrouve principalement des boisements du type aulnaie et peupleraie,
quelques zones de résineux, des friches humides (ou non) herbaées, arbustives, et
arlcorescentes. Les parcelles en herbe beaucoup moins nombreuses que les autres types
d'occupation de I'espace. A proximité du lit de la Sane Rouge ont été creusés de nombreux
petits étangs équipés de cabanons. L'occupation du tenitoire partagé entre agriculture, forêt
et espaces récréatifs a très naturellement entraîné des réattributions prioritaires. D'un point
de vue paysager, le fond de vallée a donc très peu évolué.

Carte 1/.30. - Localisation & Niftinq en Moselle

- Limiùes des Petitæ Rr€ions Agricoles (P R A.)
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Fiaurc 11.65. - Nittina : un remembrement dans le prolonqement de ceux de Lonuin et
Hermelanqe dans un sedeur æu Êmembgâ

Source : E.M (1998) d'après les statistiques de la DDAF 57

|V.1. Les @urs d'eau et les fossés d'écoulement.

Les travaux connexes d'un point de vue hydraulique, ont été très limités lors
de cette opération. Les créations de fossés ont été faibles avec un linéaire qui est passé de
2100 m à 3300 m Oab. 11.56.). Par ailleurs, ces réalisations ont uniquement pour vocation
I'assainissement des chemins qu'ils bordent. Leur impact environnemental est donc de ce
fait très limité.

Tableau 11.56. - Evolution du linéaire de fossés après remembrcment à Nittino

Source : Fiche 254 du Ministère

1V.2. Le Éseau de chemins.

La longueur de chemins a augmenté sur le ban par un très large
développement des chemins d'exploitations (Tab. 11.57.). La rénovation, la réhabilitation ont
été réalisées de façon différentielle sur le ban. La figure 11.66. montre que dans les secteurs
agricoles, la trame a été réduite de façon très significative. A contrario, dans le fond de
vallée, la desserte a été largement améliorée.

Tableau //.57. - Evolution du linéaire de chemins après renpmbrcment à Niftino

, r,,A-- - -ëm$rpmeht: i, ; : . . . . . : : i . . iApfèS: .æmgmbrernêht, ,
Linéaire de fossés en m 2100 3300
Densité en m/ha 5,1 8.1

Avant,:r ffirès :,::Evôlutioh
Longueur des chemins ruraux en m 4200 3500

-2ïo/oDensité en m/ha 10.3 8,5
Lonoueur des chemins d'exoloitation en m 0 7400

CréationDensité en m/ha 0 18 ,1
Longueur totale des chemins en m 4200 1 0900

+61.5%Densité en m/ha 10 ,3 26,6
Source : Fiche 25A du Ministère



Partie 2 - Renembrement d envÎ.ronnemcnt : I'analyæ communale
itre 4 - Les communes du Plateau Lorrain Sud 281

Fioure 11.66. - Evolution du réseau de chemin avant-apÈs remembrement à Nittina.

Source : E.M (1998) d'après les plans eadastraux avant et après remembrement

L'augmentiation du linéaire de chemins s'explique en grande partie par le fait
que des chemins qui existaient avant remembrement ont été cadastrés, notamment le long
du canal d'alimentation et sur I'ancien tracé de la voie fenée. Les travaux d'empienement
(200 ml), de nivellement (1ô40 ml) et de rechargement (260 ml), uniquement réalisés avec
des matériaux locaux de récupération (pieniers existiant sur le ban communal) et des sables
de grés qui s'intègrent parfaitement au paysage local, ont été de faible ampleur.

En terme d'interconnexion, le réseau dessiné est nettement moins satisfaisant
qu'il ne l'était avant remembrement. Ainsi, la continuité des chemins entre Nitting et
Hermelange (à I'ouest du ban), n'est plus assurée. Seule la départementale D44 permet
désormais de circuler entre les deux bans. Ceci est très regrettable, notamment pour les
engins agricoles qui doivent emprunter cette route. De ce fait, ils gênent la circulation et
contribuent à salir, principalement en période humide, la route par de nombreux épandages
de boues.

Les replantations ont été très faibles sur la commune. Lors de notre étude de
tenain, nous avons même eu du mal à les localiser. Un effort aurait pu être consenti pour
enrichir les bords de chemin notamment en domaine agricole où les espaces ouverts
dominent et tranchent fortement avec le fond de vallée qui n'a guère évolué et reste très
boisé.

1V.3. Les verqers : une situation inchanoée.

Les vergers ne constituaient pas, avant remembrement, des éléments
déterminants du paysage communal. Le nombre d'arbres fruitiers était très faible sur le ban .
lls se situaient principalement autour du village. De ce fait, la majorité des vergers situés à
proximité des habitations a été réattribuée. Les pertes constatées sont faibles et peu de
plants ont été demandés (34 plants) dans le cadre des mesures compensatoires. Le faible
nombre d'arbres demandés n'a d'ailleurs pas permis de constituer une véritable zone de
verger (qui aurait pu être financée dans son aménagement). En conséquence, les aôres ont
été replantés aux abords du village.
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1V.4. Les relations svstème parcellaire - occupation du sol : une évolution quasi-
inexistante.

Comme nous l'avons évoqué en
introduction de cette description du
devenir environnemental et paysager de
la commune de Nitting, les évolutions en
terme d'occupation du sol n'ont été que
minimes. Les seules évolutions notables
concement !a partie Nord-Ouest du
finage, où quelques parcelles
initialement en herbe ont été labourées.
C'est d'ailleurs uniquement à cet endroit
que I'on a pu constater I'arasement
d'une haie de 75 m environ alors que les
propositions émises par le chargé
d'étude plaidaient pour son maintien et
son enrichissemenfo 21. La photo
aérienne post-remembrement (ci-
contre)22, montre des S.T.H. restées
largement dominantes. En effet, avant
remembrement les exploitations du ban,
au demeurant peu nombreuses (le plus
gros agriculteur du ban y exploitait 130
ha alors que le reste de la S.A.U. était
exploité par des agriculteurs extérieurs
au ban) étaient majoritairement
orientées vers l'élevage, notiamment
bovin.

Source : Photographie aérienne ( Banque du Conseil Général de la
Moselle) post-remembrement (1 994)

En ce qui conceme les éléments arborés, les pertes ont été minimes. Les
arbres isolés ont été maintenus dans le domaine agricole où ils constituent désormais des
repères paysagers remarquables.

20 Les pertes de haies sont minimes. Aucun arrachage de haies n'a été pranr lors des travaux connexes.
21 La plupart des haies étaient déjà intégrées avant remembrement dans de grurds îlots parcellaires qui ont été
reconstitués après remembrement.
tt Etant donné qu'elle n'a été râlisée qu'un an après la prise de possession, il convient donc d'en relatviser la
portée.
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Le bilan post-remembrement de la commune de Nitting ne présente pas de
problèmes insolubles. Pour le chargé d'étude, et au regard de la situation initiale,
I'environnement n'était d'ailleurs pas ici un enjeu majeur. En effet, le projet établi définissait
des réattributions importantes et ne visait finalement qu'à la diminution du nombre de
parcelles cadastrées. Les exploitants, peu nombreux possédaient déjà de grands îlots.
L'évolution ne pouvait donc être que modeste. La comparaison des photographies aériennes
avant et après remembrement confirme la relative pérennité de cet espace. ll est néanmoins
regrettable que la commune, dont le Maire avait délégué ses compétences à son premier
adjoint, n'ait pas saisi l'opportunité des différentes aides allouées, sachant que
l'environnement ne serait pas modifié (très faibles pertes de haies, réutilisation des chemins
existants, réattribution des vergers, travaux @nnexes très limités, etc.), pour enrichir son
paysage communal notamment par des plantations plus nombreuses et plus soignées que
ce qui a été réalisé. Selon l'avis du géomètre, du responsable des travaux connexes et du
chargé d'étude, la prise en compte de l'environnement au moment du remembrement n'était
pas une priorité.
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Conclusion du quatrième chaPitre

Les communes du PLS, avec des structures foncières nettement moins
morcelées que celles du pLN, sont moins sensibles en terme d'atteintes environnementales.
En effet, noiamment pour Xanrey, Ogy, Marsilly et Trémery, les parcellaires. cadastraux et

d'exploiiation n'étaient pas enrémemênt morcelés. Par ailleurs, et c'est là une donnée
fondamentiale concemant ces @mmunes, le paysage y avait déjà été fortement banalisé'
L'arbre et la haie étaient devenus rares'

Dans ce contexte, notamment en ce qui conceme Ogy, Marsilly et Trémery
(où nous avons tout de même mis en valeur quelques goi$s noirs) les évolutions à attendre
àe pouvaient pas être marquantes. A Xanrey, il s'agissait d'un second remembrement qui n'a
qré très faibiement moOiRé le parcellaire- cadastral. Les pertes de haies constatées ici

conespondaient dans leur grande majorité à d
sur les anciens traés de chemins qui n'étaien
environnementale s'explique doublement. Les
de nombreuses réattributions ont été opérées
la nature particulière des micro-parcelles concemées.

Dans cette PRA débute, comme à Xanrey, une seconde vague de

remembrement qui, dans un contexte régle
I'environnement que pour la première vague
cas la requalification, la renaturation partielle
vastes étendues ouvertes, monotones. Les
dans une logique exclusivement agricole, pounont-ils et dans quelles mesures compenser

les eneurs commises par les premiers ?
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Châpitiê 5,-, StnthèSe,èt êôrnpàfâiS:on dêrrla,Situâtion ., ,
des différentes communes étud iées

Ce demier chapitre propose de dresser un bilan général de I'impact
environnemental et paysager du remembrement sur les communes étudiées. ll établit une
comparaison à propos des opérations d'aménagement foncier étudiées pour les différents
axes environnementaux abordés. Pour ce faire, nous reviendrons sur chaque élément
constitutif du paysage en essayant de dégager les grandes tendances observées et en
tentant de regrouper les communes en terme d'état anfe remembrement et de devenir post-
remembrement.

l. Analvse des impacts du remembrement sur les différents éléments constitutifs du
pavsaqe.

1.1. Princioales conclusions relatives au devenir des haies et des boisements après
remembrement.

Le devenir de la haie est un très bon indicateur de la qualité environnementale
globale d'une opération d'aménagement foncier. L'utilité de la haie est grande dans de
nombreux domaines. Elle est déterminante d'un point de vue paysager puisqu'elle constitue
des repères en milieu agricole où elle assure par ailleurs d'autres fonctions productives (abri
pour bétail, protection éolienne, etc.). Ses rôles écologiques, hydrologiques ne sont plus à
prouver. Ainsi, la qualité des différents axes étudiés (cours d'eau, fossés, chemins, espaces
sensibles, etc.) est souvent liée au maintien des haies. En ce sens, cet axe qualitatif
possède une très forte couverture sur les autres. Nous nous intenogerons donc
successivement ici sur l'évolution des haies post-remembrement en relation avec le
comportement des exploitants, le coefficient de réduction du nombre de parcelles, les
techniques du géomètre, les nouvelles politiques de replantation et enfin nous comparerons
le modèle mosellan à ceux qui peuvent exister dans le reste de I'hexagone mais aussi au
Luxembourg.

a. Le comportement des exoloitants sur l'ensemble de l'échantillon (56
exploitations oour 15 communes).

Dans les 15 communes étudiées pour cette thèse, nous avons rencontÉ les
principaux exploitants et nous les avons intenogés sur les arasements post-remembrement
qu'ils avaient pu réaliser (Annexe 11.4.). Les questions étaient simples et précises. Elles
inteçellaient I'exploitant sur les arasements avant et après I'opération d'aménagement
foncier mais aussi, quand il le souhaitait sur leur intensité. Par ailleurs, afin de révéler son
attitude vis-à-vis de la haie, nous lui avons demandé s'il avait déjà planté des haies, s'il
envisageait de le faire et sous quelles conditions ? Les résultats cumulés pour les 15
communes sont éloquents (Fig. 11.67.). La figure 11.67., traduisant le cumul des enquêtes
réalisées, montre qu'avant même le remembrement 5070 des exploitants enquêtés avaient
déjà supprimé des haies. lls expliquent ces arasements principalement par la gêne
d'exploitation suite à des échanges amiables, sans modification de la S.A.U., mais aussi par
des locations, des achats avec augmentation de la S.A.U. Le second camembert indique
ainsi que 81% des exploitants ont arasé après la refonte du parcellaire (Fig. 11.67.).
L'influence du remembrement sur les arasements de haies est donc indéniable. Nous avons
cherché également à savoir si ce comportement des agriculteurs était différent selon les
types d'exploitation. Pour ce faire, nous avons élaboré une typologie simple, sur laquelle
nous reviendrons dans le volet A de la troisième partie. Pour la relation entre arasement et
type d'exploitation nous avons différencié 3 types d'exploitation: les exploitations toumées
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Fiqurc tt.67. - Ansements de haies avant et apès remellbrenr-nt-des 
56 exp/oîfdils instailé

Source: E.M

l€s ac{tviÉs sdrt
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vers les cultures, les exploitations axées sur l'élevage (lait ou viande) et les exploitations
sans spécialisation.

Pour notre échantillon de 56 exploitations, la épartition est la suivante: 26
exploitations toumées vers les cultures, 26 exploitations pratiquant l'élevage et enfin 2
exploitations sans spécialisation. Plusieurs constatations peuvent être établies :

remembrement. La contribution relative des exploitations toumées vers la éréaliculture est
la plus importante. Ceci s'explique par la nécessité pour les éréaliers, avant remembrement
déjà, d'avoir des grandes parcelles s:rns obstacle. La plupart de ces exploitations
(notamment celles du Pays-Haut) avaient donc déjà constitué des parcelles d'exploitation
dépourvues de tout linéaire de haies arbustives ou arborescentes. Néanmoins, la part n'est
pas suffisante pour constituer une différence significative avec celle des autres types
d'exploitation. On ne peut donc pas établir de règle générale mais plutôt évoquer une
tendance sur notre échantillon.

) 45 exploitations ont supprimé des haies après remembrement. En
terme de distribution relative, la tendance s'inverse. Ce sont, à présent, les exploitations du
type élevage qui ont le plus anasé de haies. Les explications sont du même type qu'anfe
remembrement. En effet, nous avons renconté beaucoup d'exploitants nous avouant que le
remembrement n'a servi qu'à officialiser un parcellaire d'exploitation déjà constitué. Le
besoin de remise en forme du parcellaire n'était donc pas aussi capital que pour les
exploitations orientées vers l'élevage. Pourtant, comme préédemment, en raison du faible
écart entre les deux grands types, on ne peut pas évoquer de règle générale.

F On ne peut pas négliger que toute exploitation même spÉcialisée en
élevage possède toujours des parcelles labourées et qu'elle est susceptible d'araser les
naies quis'y trouvent. En conséquence, on établit ici un biais puisque I'agriculteur peut très
bien les maintenir sur ses STH et les éliminer dans les TL. Le questionnaire aurait dû en
tenir compte.
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L'opposition de comportement entre ces deux grands types d'exploitations
semble beaucoup plus pertinente quand on aborde les replantations réalisées ou à venir en
cas d'aide (Fig. 11.68.). La figure 11.68. montre que sur notre échantillon, seulement 19olo (11
agriculteurs) des exploitations déclarent avoir déjà planté des haies. De même, seulement
une sur trois (19 agriculteurs) en planteraient si ces travaux étaient aidés ou indemnisés
(Annexe 11.5.). La différence entre le comportement des exploitations orientées vers l'élevage
ou les cultures est ici plus significative. En effet, sur les 11 exploitations ayant déclaré avoir
replanté, I sont du type élevage. La situation est la même pour les replantations à venir en
cas d'aide. Sur les 19 réponses positives à ce sujet, 11 ont des activités majoritairement
toumées vers l'élevage. Ceci montre que la haie est toujours mieux perçue par ces
exploitations qui peuvent en avoir une utilité (pour la protection du bétail notamment). Cette
affirmation doit néanmoins être nuanée puisque la localisation préférentielle souhaitée par
les agriculteurs de ces replantations serait à proximité du centre d'exploitation et très peu en
domaine agricole. Cette remarque a été unanime pour les exploitations orientées vers la
céréaliculture. Pour eux, la haie reste un obstiacle à une rationalisation optimale des travaux
sur les parcelles.

Fioure 11.68. - Exploitants avant déià olanté des haies ê aauchel et exploitants
susceptibles d'en planter avec des aides (à droitel.

; Enquête E.M (1998

Cette première approche très générale du comportement des agriculteurs par
rapport à la haie après remembrement permet d'énoncer au moins quatre conclusions :
D La suppression des haies était déjà une évolution en cours.
D La refonte du parcellaire accélère cette tendance en amenant l'exploitant à la suppression
des haies pour réaménager son parcellaire.
D La part relative dans les arasements des exportations orientées vers l'élevage ou vers les
cultures n'est pas réellement significative. On peut néanmoins distinguer deux tendances sur
l'échantillon: les suppressions sont plus importantes avant remembrement pour les
exploitations toumées vers la céréaliculture et le rapport s'inverse après remembrement.
F La replantation n'est globalement pas souhaitée ou envisagée même avec des aides.
Cette affirmation @nceme surtout les exploitations orientées vers la éréaliculture.
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Cette vision générale doit maintenant être complétée par la prise en compte
des particularités locales. ll nous faut observer si l'intensité du morcellement parcellaire
constatée avant les opérations et son évolution post-remembrement influence les
arasements de haies.

b. Existe-t-il une relation entre coefficient de réduction du nombre de oarcelles
et réoression du linéaire de haies ?

Pour répondre à cette question, nous avons élaboré une figure établissant une
relation entre des catégories de régression (allant d'une augmentation à une régression
marquée des haies) et le coefficient de réduction du nombre de parcelles cadastrées (Fig.
11.69.). Globalement, au regard de la forme du nuage de points, on peut affirmer que cette
relation existe, même s'il est inconcevable d'établir une règle théorique. La lecture de cette
figure montre qu'une baisse très forte du nombre de parcelles et la constitution de grands
îlots amènent d'une manière générale à une suppression du linéaire de haies (haies en
bordure de parcelles notamment). Les communes de Monneren (8), Gros-Réderching (4),
Chémery-les-Deux (2) voire Rodemack (12) entrent dans cette catégorie. Le point commun
de ces quatre communes est le.morcellement parcellaire important avant remembrement. En
effet, ces communes appartenant au Plateau Lonain Nord ne dépassaient pas une moyenne
parcellaire de 20 ares. De plus, les éléments arborés du type haie y occupaient des surfaces
importantes voire très importantes notamment pour Chémery-les-Deux, Gros-Réderching et
Rodemack. En ce sens, si aucune volonté de protection n'est envisagée, les arasements de
haies placées initialement en bordure d.e parcelles seront nombreux. Cette constatation est
d'autant plus vérifiable que le nombre d'exploitations est grand. Or, pour ces @mmunes
c'était le c€ts. A contrario, un coefficient de réduction important n'implique pas
systématiquement une régression marquée du linéaire de haie. Les @mmunes de
Vallerange (14), Metzeresche (7) et Narbéfontaine (9) entrent dans ce sénario. Les haies
ont certes régressé mais pas de manière aussi significative que dans les communes
précédentes. Dans ces communes, elles occupaient cependant moins de surface que dans
les précédentes.

Fiourc 11.69. - Relations entre réduclion du nombrc de parcelles
et réorcssion du linéairc de haies.
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Pour Ogy (11), Audun-le-Tiche (1), Goze (3) et Xanrey (15) le linéaire n'a
connu qu'une régression limitée en liaison avec un coefficient de réduction parcellaire faible.
Ainsi, notamment à Ogy, Audun-le-Tiche et à Goze, le remembrement n'a fait que modifier
le parcellaire cadastral sans bouleverser profondément la forme des îlots de culture déjà
constitués avant les opérations. De même, le nombre d'exploitants y était déjà faible. En
conséquence, les arasements avaient été déjà réalisés pour mettre en forme les parcellaire
d'exploitations. La haie y occupait donc une place fort réduite. Le cas de Xanrey est un peu
différent. Certes, le coefficient de réduction y est faible (2,58) mais le nombre d'exploitants y
est beaucoup plus important. Cette situation post-remembrement presque inchangée
s'explique ici en grande partie parce qu'il s'agit d'un second remembrement. La haie à
Xanrey avait déjà largement régressé suite au premier aménagement foncier. Les
communes de Marsilly (6), Trémery (13), Nitting (10) et Insviller (5) peuvent être considérées
dans notre scénario traditionnel comme des exceptions. A Marsilly et Trémery, deux très
petites communes du PLS, le morcellement parcellaire n'était pas très important avant le
remembrement (40 ares et 31 ares par parcelle cadastrée). Néanmoins, le linéaire de haie a
tout de même fortement régressé. Les explications varient pour les deux communes. A
Trémery, on peut expliquer cette évolution par deux facteurs. En premier lieu, il convient de
rappeler qu'il s'agit du remembrement le plus ancien de l'échantillon retenu (1983-1986). Le
linéaire a donc fortement régressé mais le pas de temps entre notre étude et la fin des
opérations de remembremênt rle nous permet pas d'affirmer une relation de cause à effet
directe. Depuis, d'autres évènements ont pu interférer sur cette évolution. En second lieu, le
nombre d'exploitants y était déjà très faible (2) et leurs activités principalement toumées vers
la éréaliculture. A Marsilly, le sénario est quasi identique en rajoutant simplement
qu'aucune exploitation n'existait sur le ban. L'espace agricole de ce tenitoire était donc
uniquement exploité par des extérieurS pour qui la haie gêne considérablement le travail
rapide des parcelles qui est une priorité pour ce type d'exploitation.

Les remembrements de Nitting et d'lnsviller n'entrent en rien dans ces
modèles. Elles apparaissent réellement atypiques. La première présentait, sur une surface
agricole relativement faible, un morcellement important par rapport aux autres communes du
P.L.S. (19 ares). Avec un tel morcellement, le coefficient de réduction reste relativement
faible (4,05). L'explication est double. Le nombre d'exploitant était très faible sur le ban (2) et
la majorité du tenitoire agricole sticto sensu était déjà exploité en_ très peu d'îlots. Ces
exploiiants possédaient ainsi énormément de parcelles cadastréest pour peu d'îlots de
culture. Le reste du tenitoire remembré conespondait à des boisements, des friches, des
zones aménagées. En conséquence, la réattribution a été prioritaire sur la commune. De ce
fait, l'occupation du sol a été très peu modifiée. L'ensemble de ces caractéristiques fait que
le linéaire de haie n'a pas évolué sur ce ban. A Insviller, la situation post-remembrement en
dépit d'un morcellement important (19 ares) et d'un parcellaire cadastral pratiquement
confondu avec le parcellaire d'exploitation est également très positive. En effet, le linéaire
mesuré après les opérations est légèrement supérieur à la situation ante. L'explication est
double. Le rôle du géomètre a été prédominant ici. Sa sensibilité environnementale I'a
amené à utiliser les haies pour élaborer sa redistribution des parcelles. ll a réussi à placer la
plupart des nouvelles limites de parcelle sur le traé des haies. Ceci a permis de limiter les
arasements de haies placées au cæur de grands îlots. De plus, la politique de plantation
post-remembrement a été très efficace sur cette commune.

t L'exploitant enquêté possede une SAU de 200 ha, principalement sinrée stu Niting, et les stnrctures foncières
de son exploiation ont évolué de la manière suivante : 300 parcelles cadastrées pour 6 îlots d'exploitation avant
remembrement à 100 parcelles cadastrées pour 5 îlots d'exploitation.



Partic 2 - Remembrement d mvironnement : I'analyre conntunale
'tre5 -Svnthèseet de Ia situation des s communes 290

c. De la nécessité de maintenir les haies en bordure des nouvelles oarcelles
dessinées et de cadastrer I'emprise des haies.

Ce demier exemple d'lnsviller montre que le géomètre a une grande
importance dans la pérennité des haies. En effet, sa stratégie de positionnement des
chemins, des fossés, et le dessin des parcelles conditionne totalement le devenir des haies.
Si une haie initialement plaée entre deux parcelles, matérialisant physiquement une limite
juridique, se retrouve après regroupement et redistribution, au sein d'un grand îlot
d'exploitation, son maintien est compromis. A contrario, même si là encore le processus
n'est pas systématique, si la haie reste en limite de parcelle, ses chances de maintien sont
accrues. La figure 11.70. illustre ce schéma de pensée et propose une analyse contingente.

2 nnnVEU (B.) (sous la direction de) (1993), L'amënasement de l'espace rural, La documentaton française,
Paris, ENA Recherche, 2 tomes, I155 pages.

Même si la relation ne peut pas être établie de manière théorique, le
morcellement initial, la situation anfe remembrement en terme d'importance de la haie et des
boisements et le nombre d'exploitations conditionnent pleinement la valeur du coefficient de
réduction du nombre de parcelles cadastrées. Or c'est ce demier qui influence
considérablement l'état de l'arasement des haies. ll s'agit d'un système complexe où toute
tentative de modélisation serait vouée à l'échec. Notre analyse nous a permis tout de même
de définir plus ou moins quatre catégories de commune sur notre échantillon :

F Les communes où toutes les conditions étaient éunies pour envisager le sénario le plus
négatif (de nombreux exploitants, un système parcellaire très morcelé, des éléments arborés
en@re très nombreux). Les remembrements de Monneren, de Gros-Réderching, et, dans
une moindre mesure, ceux de Chémery-les-Deux et de Rodemack entrent dans cette
catégorie.

précédent (moins d'exploitants, éléments arborés moins nombreux, système parcellaire
morcelé). Ce sénario a concemé les remembrements de Narbéfontaine, de Vallerange et,
dans une moindre mesure, Metzeresche.
) Les communes où ces conditions défavorables n'ont pas été constatées. Dans ces
communes, les exploitantS n'étiaient pas nombreux, les systèmes parcellaires n'étaient pas
très morcelés, les haies avaient déjà beaucoup régressé. En conséquence, le
remembrement ne pouvait plus modifier une organisation déjà bien établie. On a classé dans
cette catégorie les communes d'Audun-le-Tiche, de Gorze, d'Ogy, de Xanrey qui a la
particularité d'être un second remembrement.
) Les cas particuliers d'un point de vué positif (nombreuses réattributions, volonté locale de
protection de t'environnement, agriculture extensive, etc.) ou négatif (volonté
d'intensification, de clarification, etc.). Quatre communes peuvent être considérées comme
des exceptions. ll s'agit des communes d'lnsviller et de Nitting qui adhérent au scénario
positif et celles de Marsilly et de Trémery pour le négatif.

Ces demiers exemples montrent I'intérêt de développer des nouvelles
méthodes ou techniques de remembrement pour assurer la protection des linéaires de haies,
la nécessité de compléter I'existiant post-remembrement par de nouvelles plantations, mais
aussi^de réformer peut-être le statut de fermage tel qu'il est encore défini dans le Code
Rural'.
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Fiqurc l/.70. - Devenir de la haie en fonction de l'évolution du svstème parællaire
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Elle montre que finalement, si I'on simplifie, deux modèles sont envisageables
pour une situation donnée. Si le scénario A est envisagé, on répond à une logique purement
productiviste qui satisfera la plupart des personnes et notamment les exploitants pour qui les
conditions d'exploitation sont optimisées. Pour le géomètre, dans une logique purement
efficiente, ce scénario est techniquement le plus simple. Le scénario B, plus favorable à
l'environnement, est plus difficile à mettre en æuvre. Sa Éalisation n'est certes pas
technique (2 bomes en plus) mais nécessite de la part du géomètre une forte capacité de
persuasion pour gagner à son avis les exploitants B et C concemés. Ces exploitiants auront
du mal à comprendre l'intérêt d'une telle réalisation. Ceci démontre que la qualité
environnementale d'un aménagement nécessite une volonté exprimée par les deux parties
(aménageurs et aménagés). En ce sens, nous pensons que les facteurs humains sont
plus déterminants que les contraintes techniques qui persistent néanmoins. C'est
pourquoi, le chargé d'étude doit systématiquement sensibiliser la CCAF pour aboutir à un tel
p$et. L'aspect relationnel, que nous aborderons dans la prochaine partie, doit donc ètre
particulièrement soigné. Dans ce domaine, le géomètre joue certainement le rôle le plus
prépondérant.

La protection, la pérennisation d'un élément arboré pour être assurée implique
nécessairement une intégration foncière. L'intégration parcellaire n'est actuellement pas
envisageable au sein même du domaine agricole. C'est pourquoi, la majorité des nouvelles
plantations se font en bordure des chemins. En effet, ces aménagements sont souvent
prévus avec des emprises de 10 à 12 m pour une bande de roulement de 3 m à laquelle il
faut rajouter les fossés bordant le chemin. C'est donc dans cet espace intermédiaire que la
plupart des plantations sont réalisées. Certaines haies peuvent également être protégées
par une intégration à I'emprise d'un chemin. En effet, quand le géomètre élabore ses traés,
ce dernier peut faire passer, quand cela est possible, le chemin à côté de la haie et I'intégrer
à son emprise. Bien entendu, un tel aménagement exige un fort consensus en faveur d'un
projet de qualité.
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Les haies peuvent également être protégées par une attribution de la parcelle
la contenant au domaine public. En effet, certaines communes afin de maintenir en l'état ces
linéaires ont souhaité se voir attribuer les parcelles (à Rodemack notamment). Cette
méthode est certes un moyen de répondre à un besoin ponctuel, néanmoins elle ne permet
pas de protéger de manière globale ces éléments. ll ne s'agit donc que d'une réponse
ponctuelle. Ceci repose deux questions fondamentales : faut-il nécessairement passer dans
le domaine public pour trouver des solutions de maintien ? Le droit privé est-il incompatible
avec toute volonté de protection ?

Le droit privé peut répondre à ce besoin mais nécessairement sous plusieurs
conditions. En premier lieu, il faut expliquer la nécessité de maintenir un réseau de haies
cohérent aux exploitants. Le milieu agricole n'est certes pas encore pÉt à entendre un te!
discours mais de nombreux exploitants commencent à en reconnaÎtre I'utilité. Espérons que
ces agriculteurs puissent, par leur innovation, faire passer le message auprès des autres
exploitants. Les agriculteurs enquêtés dans nos travaux, rappellent par ailleurs que ce qui
est finatement pénalisant ce n'est pas la perte d'espace mais plutôt I'obligation d'entretien
qu'implique ces éléments. Certains d'entre eux reconnaissent la fonction d'entretien de
I'espace rural des agriculteurs mais indiquent que ces activités ont un coût économique que
la société doit assurer. Faut-il envisager, dans le contexte actuel de la nouvelle PAC, des
primes à l'entretien des haiês ? L'idée n'est pas inconcevable.

d. De I'intéêt des nouvelles oolitiques de replantation.

Ces nouvelles plantations, finanées en majorité par le Département mais
aussi plus ponctuellement par la Fédération de la Chasse, permettent de limiter quelque peu
la portée paysagère et environnementale des arasements de haies post-remembrement.
Dans les @mmunes étudiées, l'impact a été très positif en terme de linéaire (pour Xanrey,
Vallerange, Metzeresche et lnsviller notamment). Néanmoins, les localisations préférentielles
de ces linéaires se situent principalement en bordure de chemin. ll s'agit dans la plupart des
cas d'arbres d'alignement quiassurent plus une fonction paysagère qu'écologique (qui existe
cependant). D'autres types de plantations plus en cohérence avec une volonté de protection
de l'environnement ont pu être observés. ll s'agit de la reconstitution de haies arbustives,
arborescentes, buissonnantes. Ces projets sont beaucoup moins fréquents que les arbres
d'alignement car ces réalisations sont moins perceptibles dans le paysage. C'est dommage
car leur utilité environnementale est beaucoup plus grande que celle des linéaires d'arbres.

D'une manière générale, on peut regretter que le corps agricole utilise les
nouvelles plantations @mme prétexte pour justifier leurs arasements. Les enquêtes, les
entretiens de tenain que nous avons pu réaliser confirment cet avis. De fait, certains
agriculteurs adoptent la logique suivante : ( ce n'est pas grave sije supprime des haies dans
mes parcelles puisque nous allons en replanter ailleurs et elles seront de meilleure qualité >.
Or, dans la majorité des cas, les arasements (en ml) sont supérieurs aux linéaires de
nouvelles plantations créés. Les suppressions concement des haies arbustives et
arborescentes aux fonctions variées (même si d'un point de vue esthétique leur aspect
paysager est souvent discutable) alors que ce sont des arbres d'alignement qui sont plantés.

De même, la localisation des nouvelles plantations en bordure de chemin
contribue à fragmenter le réseau de haies. Dans la plupart des communes remembrées, ce
demier est à présent dépourvu de toute logique écologique. Les continuums, les couloirs de
vie, les itinéraires empruntés par la faune ont été perturbés. ll reste quelques haies en
domaine agricole mais elles sont rares, sans interconnexion. L'après remembrement se
traduit encore par une fonctionnalisation de l'espace au détriment de toute volonté de
maintien des maillages biologiques. On en anive à une véritable fragmentation de l'espace
ou seuls quelques îlots boisés persistent. Or, comme le précise Patrick BLANDIN dans un
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remarquable article intitulé Naturel, Cutturet. te pavsaae runl en devenif, << l'étude des
milieux fragmentés constitue un aspect important de la biologie de la conservation, discipline
récente qui analyse les processus d'érosion de la biodiversité et tente de foumir des bases
objectives aux actions de la conservation >. Les techniques de remembrement devront pour
réellement répondre à des ambitions de développement durable et notamment contribuer à
stabiliser la biodiversité tenir compte de ces nouvelles réflexions. ll est ainsi nécessaire,
selon nous, de s'intenoger sur les relations entre îlots boisés par le biais du maillage de
haies qui constituent des corridors écologiques, des couloirs de déplacement privilégiés de
la faune.

Même si de nombreuses critiques peuvent ètre émises sur ces plantations
post-remembrement, on ne peut occulter qu'elles ont contribué à limiter les impacts
paysagers des opérations de remembrement mais aussi de faire prendre conscience au
corps agricole des intérêts multiples et variés de la haie.

e. Le modèle luxembouroeois : une méthode à développer ?.

La Moselle est frontalière avec le Luxembourg au Nord-Ouest et avec
l'Allemagne (Sane) au Nord-Est. Dans ce contexte transfrontalier très particulier, il nous est
apparu intéressant et insttuctif'd'observer comment était pris en compte l'environnement
dans la proédure de remembrement de ces deux pays et plus particulièrement du
Luxembourg pour des raisons de commodité linguistique.

La loi luxembourgeoise en matière de remembrement est fortement influenée
par les lois germaniques (< Flurbereinigung u). Si au départ I'environnement n'étiait qu'une
composante annexe, elle a pris une nouvelle dimension avec la loi du 13 juin 1994 dont
I'article premier, représentatif de l'esprit de la loi, indique clairement < que le remembrement
ne doit pas dans la mesure du possible porter atteinte au milieu naturel >>0. En matière de
haies, la politique définie par I'Office National du Remembrement (O.N.R.) est très favorable
à un maintien voire même à un accroissement des linéairess lAnnexe ll.6). Les replantations
sont en effet nombreuses et, contrairement à la France, les entreprises réalisent des
transplantations de haies, d'arbres (Fig. 11.71) en bordure des nouveaux parcellaires
dessinés (Annexe 11.7.). Cette opération peut apparaître lourde (les remembrements sont
très longs au GDL) mais donne des résultats environnementaux et paysagers ttè9
intéressânts. Le coût économique de telles opérations est bien entendu beaucoup plus élevé
qu'en France6. Selon, Charles KONNEN, Directeur de I'ONR, l'équivalent de notre étude
d'impact, pour une même surface, coûterait quatre fois plus cher au Luxembourg qu'en
France (où de très grandes différences existent selon les départements).

' BLlXnnt G.) (1996), Naturel, Culturel, le Paysage Rural en devenir, Compte rendu de l'Académie
d'Aericulture de France, Vol82 No4, INAPG, pp. 45'55.
n Le remembrement agricole est très peu developpe au GD ôr Luxembourg oùr la majorité des operations
d'aménagement foncier réalisees ont concerné les vigfrobles. Les aménagements en terrass€s des versants ouest
de la vallée de la Moselle ont donné lieu à des remodelages du paysage tout à fait extraordinaires entre Schengen
et WasseÉilig.
s pnfto CÔnnnn Cf.) (1995), Remembrement et transformation des paysages ruraux au Luxembourg,
Revue Géogaphique de I'Est, nol, Nancy, pp. 39-54.
6 La plupart des études d'impact et des tavaux de geomètre sont actuellement assurés au GDL par le bureau
A'etuae nmp. M. Victor, responsable des operations de remembrem€nt dans ce cabinet, m'a indiqué que la
comparaison du remembrement en Moselle et au Luxembourg serait diffcile car les conditions de réalisation de
partlt d'arrre de la frontiàe sont très difrérentes. Ainsi, au GDL, les exploitations sont restees de taille pette à
moyenne ne dépassant que très rarernent les 100 ha. Par ailleurs, elles sont beaucoup plus aidees par I'Etat
disposant de moyens firunciers élevés. De même, I'attachement à la petite propriété est très important au
Luxembourg et le prix de la terre plus élevé (surtout en péripherie proche de Luxembourg-Ville) qu'en France, la
zone frontaliere subit I'influence directe de cette inflaton du coût du foncier.
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Fiourc //.71. - Companison du devenir des haies aptès rcmembrement
selon les modèles fnnçais et luxembourueois.

Siûâtion ante-rern€ûtbrefiiat

Modèle francais Modèle hxembourgeoÈ

Exploitant A E Hais arbustiv€s et arborsc6t6
E)çloitantB -.EArbrcsd'alignement

Exploitant C -.. Complémmts d'aôres d'alignement post-remembrem€nt

Chmin do<ploitation

Les efforts consentis par |'ONR7 luxembourgeois concement également la
protection des biotopes, la renaturation des cours d'eau, le développement des bandes
herbaées, etc. Signe fort de I'intérêt porté à la cause environnementale au GDL, les projets
doivent être soumis à une double approbation des Ministères de lAgriculture et de
I'Environnement.

Les méthodes employées au GDL sont difficilement transposables en France
et plus spécifiquement en Moselle. La neutralisation du foncier nécessitant de lourdes
indemnisations aux exploitants luxembourgeois, le budget alloué par I'ONR aux cabinets
d'expertises, etc., ne sont pas envisageables de l'autre côté de la frontière.

Néanmoins, en Moselle, notamment pour les haies, la politique
départementale d'aménagement foncier devrait peut-être envisager, sur certaines opérations
très spécifiques, où la protection de I'environnement est réellement une priorité et où elle
peut justifier à elle seule le remembrement, des transplantations ponctuelles.

1.2. Les cours d'eau et les fossés d'écoulement.

a. Des évolutions très différentes selon les communes.

L'évolution du linéaire de fossés est un bon indicateur de la volonté
d'intensification agricole locale. Néanmoins pour certaines communes, la nature des tenains
ne le nécessite pas et quasiment aucun fossé n'a été créé. C'est le cas des communes
d'Audun-le-Tiche (1) et de Gorze (3) dans le Pays-Haut. Pour les communes comme
Vallerange, Chémery-les-Deux (2), Nitting (10) et Gros-Réderching (4), les évolutions ont été
faibles mais pour des raisons différentes. A Chémery-les-Deux (2), aucune Association n'a

t Pour plus d'informations, le lecteur poura consulter le site INTERNET de I'ONR : htp://cie-publ.eut.lu.
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été créée pour assurer le suivi et le financement des travaux. Tout a été suivi par la
commune qui a donc limité les travaux à réaliser. Par ailleurs, sur place aucune volonté
d'intensification n'a été observée. A Nitting (10), par rapport aux conditions initiales, la
situation n'a que très peu évolué dans tous les domaines étudiés. L'organisation agricole du
tenitoire était déjà bien structurée et aucun aménagement supplémentiaire n'était réellement
nécessaire, notiamment en terme de fossés d'écoulement.

Figure 11.72. - Evolution comparée du mlde fossés par hectarc après renæmbrenænt
pour les communes étudiées.
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D'autres remembrements ont permis d'augmenter significativement le linéaire
de fossés. Ainsi, des communes comme lnsviller (5), Marsilly (6) se situaient avant
remembrement en dessous de la moyenne du linéaire de fossés avant les opérations des
communes remembrées depuis 1980. Après les opérations, ces demières se situent
désormais significativement au-dessus de la moyenne depuis 1980 après remembrement
(Fig. 11.72.). Pour Marsilly (6), cette évolution conespond à une réelle volonté d'intensification
(notamment par le recours au drainage qui s'est très fortement développé sur cette
commune). A Insviller, l'évolution s'explique par le fait que les tenains y sont lourds et
difficiles à travailler.

La figure 11.72. montre également que les communes dont nous avons évoqué
les problèmes en terme d'érosion des fossés apparaissent dans la catégorie des communes
où ie ml/ha était important avant remembrement et qu'il a encore augmenté après. On y
retrouve ainsi Rodemack (12) et Monneren (8).

L'évolution du ml de fossés ne suffit pas à expliquer les problèmes d'érosion
ou d'inondation post-remembrement. En effet, à Ogy et à Marsilly même si le ml de fossés
est très important, peu de problèmes d'érosions ont été observés. Effectivement, le risque
d'érosion des fossés créés au moment des travaux connexes (notamment sur les berges)
doit être associé à d'autres facteurs.
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A Monneren et à Rodemack, quelques points communs ont pu être observés :
le développement des tenes labourées (mais aussi des assolements qui mettent très
tÉquemment à nu les tenes et par là augmentent les risques d'érosion des sols)8,
I'augmentiation significative du linéaire de fossés, la linéarité du éseau, des sols sensibles
(notamment pour les sols lessivés hydromorphes à partir de dépôts de limons de plateau
ieposant sur des sols mameux)e, des fossés situés sur des pentes importantes et qui
remontent très haut sur les versants, une diminution du linéaire de haies, des fossés non
bordés, des bandes enherbées réduites à leur strict minimum. La juxtaposition de ces
facteurs augmente significativement le risque d'érosion des berges par acélération des
vitesses de transfert et augmentation des débits. Les solutions palliatives à ces érosions
latérales sont bien @nnues mais difftciles à mettre en æuvre. En premier lieu, il conviendrait
d'éviter les traés linéaires, de ne pas créer des fossés dans des zones de fortes pentes
avec des sols sensibles. On peut également envisager le fascinagelo, le maintien voire
l'enrichissement de bandes enherbéestt 1à compléter par des plantations stabilisantes des
bergers), voire en solution extlême, et très inesthétique, des enrochements (Rodemack).

b. Une loi sur l'eau oui doit être dotée de movens financiers adéauats.

Avec la loi sur l'eau et les nouvelles contraintes imposées, les acteurs du
remembrement doivent faire face à des exigences accrues. Ainsi, et pour la première fois en
Moselle dans le cadre d'un remembrement, des entraves aux volontés locales
d'aménagement hydraulique ont été exprimées par les services du Ministère. Le cas évoqué
est celui de la commune de PuttelangeJès-Thionville contiguë à Rodemack, dont nous
avons évoqué précédemment les problèmes hydrauliques. Dans cette commune, Ie projet
initial du réseau de fossés à réaliser eu cours des travaux @nnexes, a fait I'objet d'un
blocage au titre de la loi sur l'eaul2. La DDAF (Subdivision de Thionville) avait alerté en ce
sens la < Police des Eaux ) qui, d'un commun accord avec le Conseil Général (financeur
des opérations) a commandé une étude hydraulique auprès d'un bureau d'étude
indépendant (GEREEA;I3 lAnnexe 11.8.). Le rapport d'étude a fait étiat, en fonction du réseau
dessiné par la CCAF, d'un risque d'inondation en aval, dans les zones habitées du ban et
d'une forte probabilité d'érosion des berges. Guidée par cette étude, la DDAF décide de
s'opposer aux souhaits émis par la CCAF. En conséquence, les exploitants (membres ou
non de la CCAF) associés à la municipalité s'insurgent et expriment avec vigueur leur

t EERVE (D.) (1989), Systèmes de culture et érosion : l'état de nrface du sol, indicateur des risques d'érosion
liés aux systèmes de culture,inLe risoue en aoriculture, ORSTOM, Paris' pp. 65-81.
n GRAS (F.) (1979), L'érosion des sols lessivés de Lorraine et son incidence sur les projets de remembrement
rural, Actes du colloque sw I'Erosion aericole des sols en milieu temoéré non méditenanéen, Stasbourg, pp.
89-94.
to Actuellement en Moselle, notamment à Luppy et à Bébing-Himiling, la technique du fascinage est testee pour

agu de manière pÉventive contre I'erosion de fosses ou de cours d'eau après remembreme'nt. Ces operations
seront financees par le Conseil Genéral au même ttre que les travaux connexes et realisees par la Fedération des
pecheurs.
tt Ministère de I'Agriculture et de la Pêche, Ministère de I'environnement (1997), Produits phltosanitaires

et dispositils enheriés. CORPEN, Groupe < Dispositifs enherbés >>, Paris, 88 pages. Dans ce rapport il est fait
état des connaissances actgelles concenant I'intérêt des bandes heftacees pour la filtration des eaux chargees en
éléments polluants et pour la protection des berges. Au Grand-Duché du Luxembourg, I'ONR finance déjà ce
genre d'opératon et prévoit même un support foncier ponr leur realisation

" Cf Partie I - Chap. 4 : < Ces mvaux" decidés par la C.C.AF. et realisés sous la responsabilité de
I'Association Foncière, concernent notâmment, et tels qu'ils sont cités dans I'article R l2l-20 du Code Rural,
I'arrachage des haies, l'arasement des talus, le comblement des fossés, la protection des sols, l'écoulement des
eaux nuisibles, la retenue et la distribution des eaux utles, la rectificatiorl la régularisation et le curage des cours
d'eau non domaniaux. La loi sur I'eau soumet à autorisaton toutes ses actions en verhr de son article l0 et en
application du decret 93-742 du 29 mars 1995 ).
t3 GnnnnA (1993), Ewtertise du réseau hvdroqraphique - Commune de Puttelanse-lès-Thiorville, DDAF et
CG de Moselle, 11 p.



Partie 2 - Remenùrement d environnemcnt : l'analyre communale
5 - Swtthèse et comparaison de la situation des difftrentes communes 297

désaccord au moment de I'enquête projelil 13eme et dernière du remembrement). Cet
exemple, très pertinent à notre sens, montre que répondre aux objectifs de la loi sur I'Eau
nécessite la réalisation d'études hydrauliques précises, fouillées, complexes impliquant un
investissement économique conséquent. Dans le cas de Puttelange-lès-Thionville, les
études réalisées n'ont, en effet, par permis de quantifier les phénomènes envisagés par des
calculs hydrauliques faits d'hypothèses d'épisodes pluvieux et de conditions d'écoulement.
Les exploitants ont ainsi fortement dénigré les conclusions de cette expertise en prenant
pour argument l'utilisation de méthodes trop empiriques. Les discussions que j'ai pu avoir
avec un des membres de la DDAF (Subdivision de Thionville), m'ont fait comprendre que
pour éviter une telle situation, qui a néanmoins positivement évolué depuis, il aurait fallu faire
réaliser une étude par le CEMAGREFI5 avec des méthodes et des techniques très pointues
qui auraient été très coûteuses pour la collectivité.

c. Un développement constaté du drainaoe après remembrement.

L'extension du drainage accompagne en général les opérations de
remembrement. Sur I'ensemble des exploitations enquêtées (55), 54% indiquent avoir drainé
suite à la refonte du parcellaire. Les explications sont simples. En premier lieu, la constitution
de grands îlots d'exploitation, bien dessinés et aux formes très régulières, facilite la
rationalisation des travaux'de i'entreprise et permet d'obtenir des rabais substantielslo. En
second lieu, la réhabilitation du réseau d'écoulement et les nouveaux fossés dessinés
permettent de constituer des émissaires pour les drainsl7. On remarquera cependant, que la
profondeur des émissaires n'est pas toujours suffisante et que des surcreusements sont
souvent nécessairesl8. De ce fait, les conditions d'écoulements et les risques d'érosion sont
modifiés. Le drainage est traditionnellement accusé d'avoir des conséquences négatives
notamment vis-à-vis des inondations et des milieux naturels. Pour le premier, les données
disponibles montrent que le drainage a un effet plutôt bénéfique sur les crues,
malheureusement contrebalané par le surdimensionnement des émissaires (LESAFFRE et
ARLOT, 1991)1s. Pour le second, les consâluences négatives sont par contre moins
discutables. L'assèchement des prairies naturelles humides a ainsi considérablement
contribué à rédulre la biodiversité tant d'un point de vue floristique que faunistique (l'exemple
de la prairie aux oies de Rodemack est significatif à cet égard). Nous évoquerons ce point
pour ce qui conceme les espaces remarquables.

d. Remembrement et inondations : une relation difficile à établir.

Sur ce sujet, la polémique est vive. Les exemples de Monneren et de
Rodemack, évoqués préédemment, montrent par ailleurs que le contentieux est toujours
d'actualité. Néanmoins, à la lecture de nombreux articles consacrés à ce sujet, un certain
consensus est observable. Les spécialistes s'accordent pour dire qu'un remembrement

to MAROCENI 1E.) (1998), Remembrement de la commune de Puttelange-lès-Thiotville (rapport du
commissaire enquêteur sur le proietl, TA de SEasbourg, DDAF de Moselle, 5 p.
ts NEDELEC CY.) (1997), Influence de I'aménagement de l'espace rural sur le réçime des cours d'eau
(stmthèse des iournées d'information - reaneil de auestions-réponsesl, CEMAGREF-INRA-ENGEES, Antony,
jl pages.
'u nUSSOfq (J.P.) et CHAOIIB (E.M) (1994), Réflexion sur l'impact du drainage dans I'agricalture en
Lorraine,dans Hommage à RFRECAUT, L'eau. laterre et les hommes, Nancy, PUN, pp. 419'426.
t7 [ faut rajouter à cela des aides du Conseil Général pour le drainage par le biais de I'Association Syndicale
autorisee de Drainage et d'Hydraulique Agricole (ÀS.ÀD.E A.). Le Conseil General precise neanmoins dans sa
politique d'aménagement rural que la localisation des projets doit être compatible avec la politque du
Département en matière de protection des Espaces Naturels Sensibles.
tt Comme nous avons pu le constater à Metzeresche.
te LESAFRE @.) et ARLOT (M.P.) (1991), L'impact du drainage sur le milieu, Courants (rernre de I'eau et de
I'aménagement), n"I1, 8 p.
ALVARES CORREA (H.) (1995), Dëfmdre aussi le drainage,@, noll, pp. 45-46.
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destructeur (arasement des haies, retoumement des prairies, développement des fossés
d'assainissement, etc.) peut être un facteur aggravant d'une inondation par urlapport d'eau
accru2o. En effet, comme il I'est rappelé dans-le rapport Dambre de Mai 19*1, ce sont en
premaer lieu les précipitations qui expliquent I'intensité d'une crue. De plus, les spécialistes
montrent également que les problèmes d'inondations se font surtout sentir en aval des zones
réaménagées quand les émissaires ne sont plus ajustés aux quantités d'eaux écoulées. Les
travaux hydrauliques dans le cadre d'un remembrement ne peuvent donc plus être
envisagés à l'échelle de la commune mais dans une perspeclive plus large, à l'échelle du
bassin-versant afin de bien envisager les solidarités amont-aval. En terme de relation
remembrement et inondation aucune règle n'est envisageable. Le nombre de facteurs
interférents est beaucoup tlop élevé pour pouvoir théoriser et les conditions locales
d'écoulement sont trop hétérogènes pour pouvoir envisager des modèles locaux.

Pour nos deux communes qui ont connu des inondations, Monneren et
Rodemack, les aménagements hydrauliques ont été nombreux. La relation de cause à effet
a donc très vite été évoquée. On ne peut pas néanmoins être aussi affirmatif sans réaliser
des études très poussées avec des modèles théoriques impliquant de nombreux
paramètres. A l'échelle de la commune, on peut envisager de telles études. Elargir le champ
géographique semble plus difficile à réaliser.

e. Des travaux connexes devenus plus resoectueux vis-à-vis des berqes et de
leur ripisvlve.

Sur I'ensemble des communes étudiées peu d'aménagements ont été réalisés
concemant les cours d'eau naturels. Seuls quelques nettoyages y ont été réalisés. En ce
domaine, l'évolution depuis le début des années 90 a été remarquable. Les projets de
remembrement et de travaux @nnexes n'envisagent aujourd'hui que très rarement des
curages des cours d'eau ou des opérations encore plus marquantes telles que les
rectifications de traé. Au moment des nettoyages, qui sont en@re souvent de rigueur ne
serait-ce que pour dégager les embâcles, les entreprises sollicitées (après appel d'offre) se
doivent de préserver les berges et notamment la ripisylve attenante. Néanmoins, comme
nous l'ont rappelé la plupart des techniciens et ingénieurs des subdivisions DDAF, ils ne sont
pas toujours sur le tenain pour surveiller les travaux. Aussi, certains abus ont pu être
observés. Pour ce genre de travaux, le choix des entreprises retenues conditionne
totalement la qualité des travaux. Sur le tenain, il n'est pas rare, qu'au moment des travaux,
les exploitants soient sur place et demandent, insistent, pour que le conducteur des engins
mette un ou deux coups de pelle supplémentaires. Peut-on envisager une normalisation
qualitative pour encadrer le travail des entreprises en charge des travaux connexes ?

1.3. Le réseau de chemins.

a. Le oassaoe traditionnel des chemins ruraux vers des chemins d'exploitation

Globalement, sur l'ensemble des communes étudiées, on assiste à une
augmentation du linéaire de chemins avec une baisse des chemins ruraux largement
compensée largement par l'augmentation des chemins d'exploitations dont le statut n'existait
pas avant les opérations. L'analyse fine du tableau 11.58. montre des évolutions néanmoins
fort variables selon les communes.

L'évolution moyenne observée pour notre échantillon est largement en-
dessous de la moyenne calculée depuis 1975 (+32olo). Notre échantillon n'est donc pas

t0 Bulletin de I'ANDAFAR (1996), Inondations et remembrement, n"88, pp.3'26.
2r Il s'agit d'un rapport de synthèse rédigé dans le cadre de la mission interministérielle su les inondatons de la
vallée du Rhône.
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représentatif de ce point de vue d'autant plus que la variabilité est très forte. Au regard de
cette moyenne, nos communes sont regroupées en cinq catégories : forte augmentiation (> à
4}o/o), augmentiation proche de la moyenne observée depuis 1975 (25 à 40 o/o),

augmentation modérée (10 à 25o/o'), stagnation (0 à 10olo) et baisse.

Dans la première catégorie, on retrouve deux communes qui pour des raisons
forts différentes ont connu une forte augmentation du ml de chemins après remembrement.
A Nitting, la forte évolution s'explique par le fait que I'on ait cadastré des chemins qui
existaient mais qui n'étiaient pas classés comme tel. Pour Goze, I'un des deux
remembrements les plus anciens de notre échantillon, cela correspond à des allongements,
au détriment du nombre, par réorganisation du parcellaire et à une interconnexion très
développée du fait des extensions.

Tabteau 1t.58. - Svnthèse compantive des évolutions du linéaire & chemins cadastrés en
ml/ha après remembrcment pour les 15 communes étudiées

Source : Fiches 25A du Ministère

Trois æmmunes seulement se situent dans la moyenne de l'évolution
moyenne depuis 1975. ll s'agit de Chémery-les-deux, de Rodemack et de Trémery. La
troisième catégorie (< augmentation modérée >) conceme le tiers des @mmunes
échantillonnées. Enfin, dans la demière catégorie (< stagnation ou baisse >), on retrouve des
communes au comportement très particulier de ce point de vue. A Ogy et à Audun-le-Tiche,
la trame initiale a été globalement maintenue mais a connu une amélioration qualitative
significative. A Marsilly, le sénario est le même, mais certains chemins n'avaient plus
aucune utilité et ont été supprimés. Les cas de Xanrey et Monneren sont très particuliers.
Pour le premier, le remembrement de 1956 a permis une restructuration idéale tenant
compte principalement des grands axes tracés. Pour le second, la situation très chaotique du
réseau initial ne pouvait qu'être significativement simplifiée. Dans le cas de Monneren, les
suppressions de chemins se sont accompagnées de nombreuses suppressions de friches
qui s'y développaient.

b. Une évolution qualitative fort contrastée.

Dans les nouveaux systèmes parcellaires dessinés, les replantations d'arbres
d'alignement se font principalement en bordure des chemins. Leur vocation paysagère est
indéniable. Elles permettent de créer des points de repère, des lignes de force dans le
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paysage. Leur implantation nécessite un support foncier adapté. L'emprise des chemins est
donc fréquemment prévue élargie pour permettre les replants. Cette décision doit être prise
assez tôt. En effet, il est nécessaire que la réflexion concemant les replantations se fasse
avant l'établissement même du projet de remaniement parcellaire et des travaux connexes,
pour qu'après remembrement, les localisations de haies, d'arbres d'alignements ne soient
pas entravées par un déficit de surface. En raison de ce problème, à Monneren par exemple,
les plantations post-remembrement en bordure de chemin ont été particulièrement
compliquées.

D'un point de vue paysager, un soin tout particulier doit être mis en æuvre
pour utiliser des matériaux répondant tout à la fois à des critères esthétiques et au souci de
préserver la perméabilité. Les chemins goudronnés de 3 mètres de large forment de
véritables coupures paysagères particulièrement inesthétiques. En Allemagne ou au
Luxembourg, contrairement à la France, sur les chemins ruErux de ce type, le béton n'est
pas réparti sur une bande de roulement unique de 3m. Deux bandes de roulement de 1 m
sont réalisées et permettent une infiltration dans les zones empienées (Fig. 11.73).

Fîoure 11.73. - Exemple de chemin runlélaboré dans le cadre
des tnuaux connexes au GD du Luxembouto.

Bande de roulement (2 fois 1m)

IONR (1 999) , Plan des travaux connexes du remembrement de Flaxweiler.
; Eric Marochini(1999)

Les services teclrniques du Ministère de I'Agriculture connaissent cette
technique (subdivision des DDAF), mais à l'évidence ne souhaitent pas la développer pour
des raisons qui ne nous ont pas été indiquées.

1.4. Les espaces remarquables.

Le respect des espaces remarquables (Annexe 11.9.), relevés lors des études
d'impact pour les remembrements de Gros-Réderching, Rodemack, Audun-le-Tiche,
Xanrey et Insviller a été fort variable d'une commune à I'autre.

A Xanrey et Audun-le-Tiche, ces espaces sont certes toujours observables
selon leur caractère initial mais ils n'ont pas fait l'objet d'une protection. Dans ces deux cas,
ils doivent leur maintien à leur absence de potentiel agricole. Même s'ils persistent, à terme
leur avenir est incertain.

A Rodemack, l'étude d'impact avait permis de révéler l'existence, sur le
territoire communal, d'une zone rElre d'hivernage d'oies des moissons dont il n'existerait que
200 à 300 individus en France. Le remembrement de cette commune, accompagné du
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drainage des parcelles plaées en amont de la zone humide, a perturbé ce milieu qui s'est
considérablement asséché provoquant de ce fait I'abandon du secteur pour l'hivemage des
oies. A Gros-Réderching, où six types d'espaces naturels sensibles avaient pu être
recensés, aucun plan de gestion n'a été mis en place pour favoriser le maintien de ces sites.
L'étude post-remembrement menée sur cette commune en 1995 par des étudiants de
I'ENSAIA souligne que I'affectation communale de ces secteurs limite mais ne solutionne
pas les dégâts constratés (assèchement et enrésinement de zones humides, effondrement
karstique servant de collecteur de drains, avec toutes les conséquences que cela peut avoir
sur la pollution de la nappe phréatique, etc.). Ce bilan négatif ne doit pas occulter le fait que
le remembrement peut être un moyen de protéger un espace sensible. L'exemple largement
traité d'lnsviller, ainsi que d'autres c€rs exposés dans le tableau 11.59., sont là pour montrer
que rien n'est inéluctable. Ces exemples montrent que la protection des espaces naturels
sensibles peut être envisagée au moment du remembrement sans poser des problèmes
insurmontables avec les propriétaires et les exploitants qui ont été, dans ces cas précis, très
ouverts et ont bien compris I'aspect patrimonial de cette protection. Cette prise de
conscience de la valeur patrimoniale de tels espaces ne peut être que bénéfique à la
protection de ces demiers.

22 Ce tableau a été realise grâce aux plans de gestion des sites naturels protégés de SCIIWERDORFF (CSL,
1996-2001), RIMLING (CSL, 1996-2001) et INSVILLER (CSL, 1996-2001).

dans Ie cadrc de la politique d'aménaoement foncier du Conseil Génénl de la Moselle.
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Ces différents exemples, positifs ou négatifs, montrent que le remembrement
s'inscrit désormais dans un conte)ûe élaçi par une demande sociale en faveur de la
protection des espaces ( naturels >. Toute la phase préalable à I'opération doit être le
moment privilégié d'une réflexion à mener sur les moyens de protection de ces espaces. La
concertation doit être aussi large que possible pour éviter I'insatisfaction et trouver des
moyens de compensation. La Préétude d'Aménagement Foncier et l'Etude d'lmpact doivent
être les instruments de cette réflexion nécessairement globale. Pourtant, et le cas de Gros-
Réderching est révélateur à cet égard, même si le remembrement tend à s'intégrer dans une
perspective d'agriculture durable, le devenir d'espaces non acquis reste dépendant du bon
vouloir des exploitants. La protection post-remembrement de ces sites passe également
inéluctablement par des modes de gestion et des contrats d'utilisation de l'espace très
particuliers2o. Le CSL25 assure le suivi scientifique. Le Conseil Général et la SAFER'.
assurent la gestion du foncier. Ces acteurs cités sont les piliers de cette méthode de
protection.

1.5. Les relations svstème parcellaire - occuoation du sol.

a. Le remembrement conforte mais n'explique oas la tendance actuelle du
passaqe deg surf.aces en herbe aux tenes labourables.

Depuis, toujours le remembrement est accusé de favoriser le passage des
STH en TL. Les exemples traités dans cette thèse ont montré que si les STH baissent sur la
presque totalité des communes étudiées, la responsabilité du remembrement n'est
qu'indirecte. En effet, la baisse des STH est une tendance généralisée à l'échelle nationale.
Les prairies ou STH ont ainsi diminué en France de 25o/o entre 1970 et 1995 alors que dans
fe même temps la SAU ne diminuait que de 7o/o (IFEN, 1999)27. Dans le même temps, la
céréaliculture continuait à se développer. Cette évolution d'un point de vue environnemental
est bien entendue défavorable. Elle se traduit par une réduction de la biodiversité, tiant d'un
point de vue faunistique que floristique, accompagnée par des risques accrus en terme
d'érosion (labours dans le sens de la pente, sensibilité des sols en période d'interculture,
etc.) et de pollution des sols (utilisation accrue des intrants, ruissellement facilité, etc.)28. Le
remembrement dans cette tendance ne fait qu'accentuer le phénomène. La définition de
grandes parcelles, bien régulières, bien situées par rapport aux centres d'exploitation permet
aux agriculteurs d'opérer facilement ce passage des STH au TL (accompagné fréquemment
de drainages), encore encouragé par un marché de l'élevage moribond et des primes à
l'herbe toujours insuffisantes au regard des primes à I'hectare pour les céréales. La réforme
à venir de la PAC va tenter de limiter cette tendance dénonée avec force dans I'ouvrage
remarquable de Maurice POCHON, célèbre agliculteur des Côtes d'Armor, Les champs du
possible, plaidover pour une aqiculturc dunbl€'.

2'Btr LER (N.) et SMAGACZ (V.) (1998), Etude swthétique de patrimoine écoloçique de Lindre'Basse et ses
évolutions oossibles aorès remembrement, Metz, Mémoire de MST, tiFR Sci. Fa., sous la responsabilité de
Marochini (8.), 35 p. + annexes.
2o ANFRE (M.N.) (1997), Le patrimoine naturel : de la conservation à la oestion concertée, Mémoire du DEA
Temps, Espaces, Sociétés (gestion de la biodiversité et developpement durable), Université d'Orleans, 83 p.

" Soutenu scientifiquement par les laboratoires d'écologie de I'Université de Metz.
tu SAFER de Lorraine (sans date), Des hommes. des terres. des prqiets, Nancy, 45 pages.
tt Itr'EN (1999), L'erwironnement en France, La découverte, Paris, 480 p.
28 BOt'Ftr{ (J.) (1990), L'érosion gagne du terrain, Sciences et Avenir, no78, pp.70'72.

BOIFFI{ (J.) et PAPY (F.) (1988), Prévision et maîtrise de l'érosion: influence des systèmes de culture,
Perspectives Agricoles, no I22, 7 pages.

" POCHON (A.) (1998), Les champs du possible, Syros, Paris, 239 p.
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b. Des structures parcellaires mosaïques qui renforcent les découpaoes
traditionnels entre espaces de résidence et espaces de production.

Sur l'ensemble des communes étudiées, le remembrement a con@uru à une
fonctionnalisation de I'espace agricole. La division traditionnelle en trois zones depuis le
centre villageois (première ceinture de vergers et de jardins familiaux, deuxième ceinture de
parcs et de prairies et enfin troisième ceinture de tenes labourées, emblavées) est
renforcée. Si elle varie en fonction des conditions naturelles (cours d'eau, vallonnement, etc.)
et des types d'exploitation, dans les communes où domine la polyculture-élevage comme à
Xanrey, Insviller ou Metzeresche, cette fonctionnalisation de l'espace est facilement
perceptible après les opérations. Ce phénomène est encore accentué quand les centres
d'exploitations sont situés aux extrémités du village, comme à Insviller par exemple. Ce
phénomène s'explique par la surimposition de différents processus :

t Les parcs sont rapprochés des centres d'exploitation,
souvent situés en bordure externe des villages, pour pouvoir
faciliter le transfert des animaux,
) Les terres labourées se situent en périphérie exteme du ban

' ær ce qui importe pour les exploitants c'est la taille des îlots de
culture et non pas la distance aux champs.
) Les vergers non entretenus en périphérie ou gênant une
exploitation rationnelle des tenes sont supprimés ou replantés
dans des zones de vergers, souvent aux abords du village
(lnsviller, Metzeresche, Narbéfontaine, etc.), dans le cadre de la
politique de relance fruitière définie par le Conseil Général.

Par contre, dans les communes du Pays-Haut, où les exploitations sont
majoritairement orientées vers la céréaliculture, ces évolutions sont nettement moins
perceptibles. En effet, les tenes emblavées restent dominantes sur des espaces plans
constitués de très grandes parcelles très régulières. Les vergers et les surfaces en herbe n'y
occupent qu'une surface très limitée. ll en a été de même pour des communes comme Ogy,
Marsilly et Trémery.

tl. L'étude d'impact et la préétude d'aménaoement foncier : des outils à revaloriser.

11.1. Une étude d'impact dont la nécessité et I'utilité est mal perçue oar les exploitants.

L'étude d'impact a beaucoup évolué depuis les premières réalisations en
terme de qualité et de portée. Sur notre échantillon, qui va de Trémery (clôture des
opérations en 1986) à Xanrey (1996), la qualité des études d'impact, impulsée par un cahier
des charges qui a lui aussi évolué au gré des directives des nouvelles lois, s'est globalement
accrue. Néanmoins de fortes disparités sont observables même si l'on retrouve toujours une
structure, une organisation relativement stéréotypée basée sur le principe Etat initial
(physique et humain) - Propositions et recommandations - Mesures compensatoires. Les
ôOpaifs de l'étude d'impact restent néanmoins les mêmes: orienter, guider la CCAF dans
ses décisions en lui proposant des pistes de travail, trouver des solutions compensatoires,
bref amener les décideurs à prendre conscience de la nécessité de prendre en compte les
données environnementiales. Jusqu'à un passé récent, force est de constater que l'étude
d'impact n'était que peu considérée par les membres de la CCAF, mais aussi par l'ensemble
des acteurs concemés. Depuis peu, et notamment depuis le début de la réalisation des PAF
(quifont suite à la loi dite Paysage), les travaux des bureaux d'étude (notamment ECOLOR
et depuis quelques années L'atelier des Tenitoires) ont pris de I'ampleur, de la profondeur
en utilisant pleinement les outils proposés par la politique d'aménagement foncier définie par
le département.
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Partant de ce constiat, de ces différentes remarques générales, nous avons
cherché à vérifier si l'étude d'impact était au moins connue des exploitants. Les résultats sur
56 exploitations remembrées entre 1986 et 1996 sont surprenants (53 exploitants se sont
exprimés dont 31 membres des CCAF)æ. Comme l'illustre la figure 11.74., à peine un
exploitant sur deux avoue avoir lu ce document. Sur ces 49% l'ayant lu,T7o/o appartiennent à
la CCAF. Ceci signifie tout de même que seulement 16 membres d'une CCAF sur 31
enquêtés ont déclaré avoir lu l'étude d'impact alors qu'ils travaillaient avec ce document. Ce
rapport relativise tout de même I'intérêt perçu pour ce document.

Fiqurc 11.74. - Pouræntaqe d'exploitants atmnt lu l'étude d'impact du rcmembrcnent pour les
15 communes de l'échantillon.

squ€te E M rrcG:cnq.ËE M
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Partant de là, qu'ils l'aient lue ou pas, nous les avons sollicités sur I'intérèt de
réaliser un tel document. Là encore, les résultats sont surprenants. En effet, seulement 22
exploitants sur 53 voient une utilité à la réalisation de ce document. Les reproches sont
dlvers et vont plutôt dans le sens d'un coût économique trop important pour I'utilité réelle
qu'ils escomptent. Au regard de ces chiffres alarmants, nous avons voulu savoir si la lecture
de l'étude d'impact pouvait expliquer la qualité globale d'un point de vue environnemental.

11.2. Existe-t-il une relation entre la leclure de l'étude d'impact et la aualité
environnementale du remembrement ?

Nous avons synthétisé les réponses obtenues sous forme de tableau où nous
avons classé les communes selon le rapport exploitant intenogé-exploitant ayant lu l'étude
d'impact. Les résultats diffèrent beaucoup entre les communes car le nombre d'exploitants
intenogés n'est pas le même (Tab 11.60.). Pour les communes de Trémery, Marsilly et Nitting
où nous n'avons intenogé qu'un seul exploitant, nous ne pouvons faire aucune conclusion.
Ce constat s'applique également à Goze et Ogy, où deux exploitants ont été intenogés.

'o La différence de 3 exploitatons s'explique par le fait que ces agriculteurs ne se rappelaient plus s'ils avaient lu
l'étude d'impact.
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Tableau It.6O. - Lecture de l'étude d'impad par les exploitants dans les communes étudiées

Oommune NornDre
dtexploitants

enouêtés

Nombre d:exploitants ayarÉ tu
llétude d'impact

Nombre d'explottants en
voyant une utilité

ïrémery 1 I 1

Vallerange Â 4 2

Narbéfontaine 4 3 z

Xanrey 7 5 4

Monneren 7 4 ' : 13

lnsviller 4 2 2

3oze 2 1 1

l\,letzeresche 5 2 1

AudunJe-Tiche 3 1 I

3hémery-les-Deux 3 I z

Srosfiédeircfiing 6 2 û
cgy 2 0 1

Varsil ly 1 0 n

Rodemack 4 0 0

Nitting 1 0

Source. Enquête E-M (1998)

A I'exception de quelques communes, les résultrats obtenus ne nous
permettent pas de répondre à la question posée. On retrouve néanmoins, bien classées
dans le classement exposé par le tableau 11.60., les trois communes où le remembrement a
été le plus respectueux d'un point de vue environnemental (Xanrey, lnsviller, Metzeresche).
De même, pour le sénario inverse, Gros-Réderching et Rodemack se situent plutôt en
queue de peloton. A contrario cependant, une commune comme Monneren, où I'impact
environnemental a été jugé très négatif, apparaît bien classée dans la hiérarchie établie.

llt. Le retard du Ptateau Lorrain Nord en terme d'évolution du remembrement nê Perait;
il pai une chance pour la préseryation de ses qualités environnementales et
pavsaoères ?

Partant du constiat que les remembrements actuels sont plus respectueux des
données environnementales, à travers des réglementations plus sévères impulsées par une
demande sociale forte mais aussi des politiques d'aménagement foncier offrant des
possibilités financières et techniques pour l'élaboration de projets de qualité, on peut
s'intenoger sur I'influence de cette situation à propos d'un zonage qualitatif à I'intérieur du
département. En effet, étant donné que les remembrements de l'ancienne génération ont
principalement touché le Pays-Haut, le Plateau Lorrain Sud et que les remembrements les
plus récents ont concemé, pour leur grande majorité, le Plateau Lonain Nord, il est légitime
de penser que ce demier a été, plus ou moins, épargné à propos des effets attendus de la
refonte parcellaire.

Les exemples traités dans cette thèse ne nous permettent pas d'être affirmatif
à ce sujet. En effet, il faut dans un premier temps s'entendre sur le seuil temporel à prendre
en considération. De fait, la véritable réflexion qualitative est beaucoup plus récente qu'on ne
l'imagine. L'implication du département de la Moselle, la qualité des études réalisées (études
d'impact, préétudes d'aménagement foncier, études ponctuelles, etc.), les réflexions sur une
autre forme d'agriculture, la demande sociale en faveur de produits et de paysages de
qualité, peuvent être approximativement datées autour de 1995. En conséquence,
l'échantillon retenu initialement ne permet pas de prendre position. Néanmoins, après cette
date, le cadre général à savoir la réglementation nationale et la politique départementale
d'aménagement foncier donnent aux CCAF les moyens de réaliser des projets de qualité. En

I
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ce sens, pour les communes remembrées après cette date et pour les zones qui sont encore
à remembrer (Bouzonviltois, Bitcherland, Pays de Sanalbe, etc.), les impacts à escompter
devraient être moins marquants en terme d'environnement et de paysages.

Les exemples traités nous ont montré que la qualité d'un rcmembrement, pour
tous les critères retenus, dépendait essentiellement de la volonté affirmée des membres de
la CCAF et des aménageurs. En effet, si on compare les remembrements de Monneren et
de Metzeresche (même période de réalisation), les résultats obtenus sont forts différents.
Dans le premier cas, le remembrement a entraîné une profonde régression du linéaire de
haies, des dysfonc{ionnements hydrologiques alors que dans le second, le remembrement
n'a que très peu modifié la situation initiale. Les raisons de cette différence reposent
essentiellement, et nous le vérifierons dans I'approche relationnelle, sur la qualité des
relations nouées entre la CCAF, les aménageurs, les propriétaires et les acteurs locaux.

lV. Evolution du pavsage post-remembrement et vision des exploitants

Les enquêtes réalisées auprès des exploitants, ont montré que leur perception
du paysage était fortement conditionnée par une notion du beau, de I'esthétique très
spécifique31. Ainsi, un exploitant de Rodemack intenogé à ce sujet nous a indiqué que pour
lui << ce qui est propre, bièn délimité, est beau > (Document ',r.4.)*.A contrario, un autre
exploitant de Rodemack (Document 11.4.) regrettait la suppression de haies dans certiains
secteurs de la commune. Pour le premier, le remembrement en supprimant des haies, des
friches a contribué à rendre le paysage plus beau car plus propre alors que pour le second la
suppression de haies rendait le paysage moins beau. Ces deux témoignages pris dans la
même commune montrent que la percêption de la qualité d'un paysage est très différente
selon les exploitants. Elle doit donc être rattachée plus à la personne, à ses sensibilités qu'à
son corps de métiefl.

En dépit de ce biais, nous avons tout de même tenté, lors des enquêtes
réalisées de proposer aux exploitants des catégories d'évolutions paysagères exposées sur
le tableau 11.61. Sur I'ensemble des communes, on observe aisément que la catégorie
<< quelques modifications >> est de loin la plus féquemment citée. Dans le détail, le tiableau
permet de confirmer les évolutions des éléments du paysage constiatées sur le tenain. On

" KERVEL (M.) (1997), Rôle des tvpes d'exploitation agricole dans le pwsase: critioue des outils d'analvse,
Mémoire de Maîtrise Sciences et Techniques < Aménagement et Environnement >>, Université de Meta INRA
Mirecourt, 52 pages.
32 BRAUD (Y.), PAUMER (J.M.) et WEISS (I.) (1998), Devenir pavsaser d'une commune remembrée:
l'exemple de Rodemack, Metz" MST Aménagement et Environnement, UCl2, Sous la responsabilité d'Eric
MAROCHIM, 32 p. + annexes.
33 BENOIT (M.), MBIEAII (P.) et VIGNON (8.) (1996), Etude des critères d'appréciation des acteurs du
paysage dans trois espaces agricoles lorrains,L'esoace géographique, n"3, pp. 245-256.
'o Le texte a été retanscrit tel qu'il a été entendu.

O ( ll y a des prés qui ont été retoumés... il est plus beau aujourd'hui. ll est plus beau
qu'avant. Avant, il y avait des céréales, des pâtures, mais aujourd'hui c'est plus beau, c'est
plus propre, oui ça a changé par rapport à avant. ll y avait des parcs un peu partout, des
clôtures et puis il y avait des éréales, puis des clôtures, etc. Les gens ont mis leurs parcs à
l'anière des maisons, ils ont mis les éréales un peu plus loin et ça va aussi >>
@ < Je trouve que le paysage de Rodemack est beau mais qu'on l'a un peu détruit au
moment du remembrement parce qu'il y avait des anciennes haies sur un versant au soleil
levant qui ont été totalement arasées par les nouveaux propriétaires >
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retrouve ainsi en bonne position des communes comme Nitting, Metzerescfte, Xanrey,
Insviller ou Audun-le-Tiche. Concemant le sénario inverse, à savoir une < destruction
paysagère ) ou un << appauvrissement ), on retrouve les @mmunes de Gros-Réderching,
d'Ogy, voire Monneren ou Narbéfontaine où ce qualiflcatif peut être utilisé. Par contre, pour
des communes comme Chémery-les-Deux, l'hétérogénéité des milieux et la complexité de
I'occupation du sol ont fait que peu de traces d'évolutions paysagères sont observables
même si les éléments arbustifs ont régressé. Nous ne partageons donc pas l'avis exprimé
par l'exploitant parlant d'un appauvrissement. Dans son cas, il s'agit sans conteste d'un
paysage vécu.

Tableau 11.61. - Avis expimés des exploitants à propos de I'évolution du pavsaoe
co m m u nal a p rès rc me mbre ment.

Source: Enqête E.M (1998)

En matière de conséquences paysagères, chaque remembrement est un cas
particulier. Les évolutions paysagères des communes étudiées conespondent à I'addition
des évolutions de ses composantes stimulées par le remembrement. ll s'agit des haies, des
alignements d'arbres, des vergerss, des cours d'eau, des fossés, des chemins. Ces
éléments tracent principalement des lignes voire des courbes. Viennent s'y ajouter des
éléments qui dessinent plutôt des formes tels que les lacs ou étangs, l'ocolpation des sols
(organisation spatiale des terres labourées, des surfaces en herbes, des forêts, etc.), et les
parcellaires eux-mêmes. Les évolutions paysagères post-remembrement se situent donc à la
bonvergence de toutes ces évolutions ponctuelles. Comme le note Piene BRUNET (1996)36,
< à première vue, les opérations de remembrement transcrivent une évolution technologique
de l'agriculture. Elles peuvent aussi bien transformer radicalement le paysage (Côtes
d'Armor) que simplement officialiser des parcellaires d'exploitation déjà réalisés (lle-de-
France). Mais souvent, les faits sont plus complexes car il ne faut pas oublier le rôle plus ou
moins direct des techniques du géomètre, des conceptions du personnel du Ministère de
l'Agriculture, des intérêts des marchands de bois, des modes des services de I'Equipement
en matière de voirie rurale, des projets municipaux, etc. >.

3s Ils peuvent également être considérés comme des éléments spatiaux quand ils sont regroupés et qu'ils forment
de véritables zones.
'u BRUNET (P.) (19%), La stntcture du paysage rzra{ Compte rendu de I'Académie d'Aericulûre de France,
Paris, Vol 82, no4, INAPG, pp. 7-10.

Destruction
oavsaoère

Appauvrissernent Quelques
modifications

Enrichissement

GrosRéderching 2 4
ogv 1 1

Chémery-les-Deux 1 2
Vallerange 1 4

Marsillv 1
Narbéfontaine 2 2
Monneren 2 4 1
Rodemack 1 2
Irémery I
Goze 2 1
Audun-le-Tiche 2 1

lnsviller 3 1
Xanrey 5 2
Metzeresche 5
Nitting 1
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Ainsi, dans les communes du Pays-Haut (Audun-le-Tiche et Gorze), les
parcellaires d'exploitation étaient déjà en place. lls ont seulement été officialisés par le
remembrement. Les évolutions paysagères y ont donc été minimes. ll en a été de même,
mais à un degré moindre, pour les communes du Plateau Lonain Sud où les exploitations
avaient fort bien regroupé leurs tenes et où les éléments arborés avaient déjà fortement
régressé (Trémery, Ogy, Marsilly, Xanrey (second remembrement)). Au contact de la
Montagne Vosgienne, Nitting fait figure de cas particulier. En effet, les conséquences
paysagères de l'opération y ont été quasiment nulles tant au niveau des parcellaires, de
l'occupation du sol que des éléments arborés. Deux raisons principales expliquent ce
résultat: les îlots d'exploitations n'ont pas changé, le fond de la vallée de la Sane Rouge a
fait I'objet de réattributions prioritaires en raison de la nature particulière de l'occupation du
sol (étangs, cabanons, peupleraies, etc.)37. Sur le Plateau Lonain Nord (surtout dans le Pays
entre Nied et Moselle) I'incidence du remembrement d'un point de vue paysager était là plus
sensible. En effet, l'occupation du sol y est souvent plus diversifiée, la part des surfaces
forestières plus importante et enfin les parcellaires très morcelés. Dans ce contexte, des
projets de remembrement trop brutaux laissent des marques très perceptibles (Monneren,
Vallerange, etc.). Néanmoins, là encore, les divergences sont nombreuses. Metzeresche
après remembrement propose des paysages beaucoup plus diversifiés que ceux des
communes voisines remembrées plus précocement. A Insviller, la position des replantations
opérées souligne avec forcb les'grandes lignes du paysage (chemin de ligne de crête) même
si, vu du ciel ou d'un point haut, le parcellaire est désormais beaucoup plus homogène et ne
propose plus les variations exceptionnelles de couleurs des parcellaires émiettés.

D'ailleurs, que ce soit à Monneren, à Insviller, à Metzeresche, à Gros-
Réderching ou à Rodemack, la morilhologie agraire initialement très morcelée s'est
réellement simplifiée, banalisée. Cette évolution parcellaire se traduit dans le paysage, pour
toutes ces communes, par une rupture des altemances de couleurs, entraînant une
monotonie (en rapport avec I'ambiance initiale) quand les éléments arborés ont pu
disparaître (Monneren). Jean RENARD (1997)* qui remarque la même évolution post-
remembrement dans le sud-est armoricain, indique ainsi que << les vestiges des struc'tures
anciennes (et notamment dans notre région de I'openfield, aux champs^Ius, divisés en
lanières et en quartiers, organisé en soles, si bien décrit par Jean PELTRE*) ne constituent
plus que des fossiles >. ll ajoute pas ailleurs que < si I'on entend @nseryer quelques
éléments des siruuauies agraires anciennes comme patrimoine pour les générations futures
il est plus que grand temps de se donner les moyens pour en préserver les demiers
témoins >. En Moselle, les tmces de ces parcellaires demeurent dans les secteurs non
remembrés (Bouzonvillois, Pays de Sanalbe, etc.). Néanmoins, pression économique et
foncière faisant, ces tenitoires seront inévitablement concernés par I'aménagement foncier à
plus ou moins long terme. C'est dans ces secteurs, qu'un jour il faudra songer à préserver
ces parcellaires patrimoines. Le respect des paysages peut être un thème fédérateur lors
d'une opÉration de remembrement. Les recherches menées actuellement sur la biodiversité
prennent conscience de la pertinence du niveau de réflexion offert par le paysage (le
paysage est quantifié par des descripteurs dont l'organisation influence les fonctionnements
écologiques)4. Ainsi, selon nous, le niveau paysage peut-être une très bonne base de travail
pour la CCAF et les aménageurs. Pour ce faire, les réflexions à ce propos doivent être
engagées très tôt dans la proédure. La préétude d'aménagement foncier doit absolument

" Cette zone s@iale a tout de même été intégree au perimère car il fallait absolument revoir les abornements
qui daaient encore du cadastre napoléonien et recadastrer le cours de la Sarre Rouge et de I'ancienne voie ferree
transformee en chemin.
" RENARD (J.) (1997), Les paysages agraires du sad<st du MassifArmoricain, C:hiers de la MRSH, Etudes
rurales, C:eg no2, pp. 109-121.
" PELTRE (J.) (1975), Recherches métrolooiques sttr les linages lonains, Thèse de géographie, Paris IV 590
pages.
oo BUREL (F.) et PETIT (S.) (1999), Biodiversité en milieu agricole : la pertinence du niveau paysage, in
WICIIEREK (S.), Paysages agraires et environnement, CNRS Editons, Paris, pp. ll9-127.
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définir, à I'intérieur du périmètre remembré, des unités paysagères4l, tout en prenant compte
des tenitoires environnants, pour rester en harmonie avec etx. Cette sectorisation
paysagère de l'espace concerné par les opérations devrait être maintenue après
remembrement sans oublier de porter une attention particulière aux liens les unissant (haies,
ruisseaux, etc.). Par ce biais, on pounait certainement réduire la fonctionnalisation des
espaces induite par le remembrement même si Ies exploitants restent les décideurs du
devenir de l'organisation tenitoriale et donc des paysages. Hormis I'aspect technique
(protection de certains secteurs, de boisements, d'alignements d'arbres, de haies, de
vergers, etc.), il y a donc pour les bureaux d'études tout un travail de persuasion à opérer
auprès des membres de la CCAF mais aussi des exploitants voire des ruraux pour qu'ils
participent au débat et qu'ils s'enrichissent de modèles différents de ceux qu'ils ont pu suivre
durant de nombreuses années. Le paysage doit être décrit comme un patrimoine commun
mais dont I'avenir dépend d'intérêts privés cumulés, additionnés.

Dans un document maintenant anciena2, daté de 1986 c'est-à-dire bien avant
le vote de la loi Paysage, fruit de l'étroite collaboration entre les Ministères de I'Agriculture et
de l'Environnement, intitulé Remembrement et Pavsaoe, il était déjà fait état du nécessaire
travail d'écoute, de sensibilisation, de pédagogie à opérer que ce soit avec les agriculteurs,
les propriétiaires, les partenaires extérieurs. Ces demiers doivent être associés pleinement
au projet pour qu'il traduise des aspirations partagées, consensuelles. Cette prise de
conscience doit être éveillée le plus tôt possible. Les réunions d'information doivent mettre
en place les premiers jalons de cette réflexion et montrer au public d'autres réalisations,
d'autres réussites, mais aussi des échecs pour bien faire comprendre qu'un projet mal pensé
peut laisser des traces indélébiles dans le paysage qu'ils vivront. Cette réflexion devra
nécessairement être mise en relation'avec les autres documents permettant de gérer
l'occupation des sols et donc des paysages, à savoir le Plan d'Occupation des Sols, les
Plans Paysagers s'ils existent de même que les Chartes Environnement (à I'intérieur ou à
I'extérieur des Parcs Naturels). Les quinze communes étudiées ont montré que chaque
remembrement est un cas particulier de ce point de vue et qu'il est difficile de trouver des
recettes applicables sur tous les tenitoires. Insviller et Monneren par exemple diffèrent en
tout point. Chaque espace a ses spécificités qu'elles soient physiques (conditions de pentes,
hydrologie, etc.), humaines (pression foncière des zones urbaines, culture locale, cohésion
villageoise, situation démographique, etc.), agricoles et agraires (types d'exploitation,
structures parcellaires, etc.). La conjonction de I'ensemble de ces spécificités dessine un
paysage propre que le remembrement se doit de préserver dans ses grandes lignes, dans
ses équilibres initiaux.

Par ailleurs, comme le note A. WEACHTER < I'aspect du paysage après le
remembrement est une traduction assez bonne de l'état de cohésion de la communauté
villageoise >. La qualité des paysages post-remembrement traduit donc selon lui le résultat
d'une volonté locale.

ot BEROUTCHACHVILI (N.) et ROUGERIE (G.) (1991), Géos}'stèmes et paysages, Armand Colù\ Paris,
299 p. Dans cet ouvrage, il est fait éat de toutes les méthodes utilisables pour décrire le paysage dans ses
différentes dimensions.
LIZET (B.) et RAVIGNAN (F. de.) (1986), Comprendre un pavsaoe buide pratique de recherche), INRA
Editions, Paris, 143 pages.
ot ANDAFAR (19E6), Remembrement et pqvsages, Ministères de I'Agriculture et de I'Environnement, Paris, 47
pages.
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Le remembrement agricole demeure un aménagement des systèmes
parcellaires marquant pour l'environnement et pour les paysages. Partant de là, la
Commission Communale d'Aménagement Foncier et les aménageurs I'aidant dans ses
décisions, doivent chercher à limiter, à gérer les effets attendus qu'ils soient directs ou
indirects. Bien entendu, les conséquences d'une opération de remembrement sont plus ou
moins marquantes selon la diversité, I'hétérogénéité de I'occupation du sol. Dans un tenitoire
alternant rapidement tenes labourées, surfaces en herbe, forêts, friches et vergers, les effets
à attendre seront plus spectaculaires que dans des communes déjà appauvries, banalisées
de ce point de vue (communes du Pays-Haut). Néanmoins, comme nous l'ont montré les
différents exemples traités, on ne peut en aucune manière être affirmatif. Si à Gros-
Réderching ou à Monneren, la complexité environnementale peut expliquer en partie les
échecs et les difficultés perçus, à Chémery-les-Deux ou à Rodemack, dans des tenitoires
aux caractéristiques semblables, le bilan post-remembrement est fort différent.

Les deux composantes paysagères susceptibles d'être fortement modifiées
par les opérations de remaniement parcellaire demeurent les éléments boisés (haies,
bosquets, boqueteaux, friches, etc.), les cours d'eau et fossés d'écoulement. Pour la
première, I'analyse des quinze communes échantillonnées a révélé en premier lieu que
I'importance du morcellement parcellaire initial (parcelles cadastrées et îlots d'exploitation)
pouvait expliquer en partie I'intensité des arasements opérés. De fait, plus le morcellement
parcellaire est important, plus le risque est élevé que les regroupements, les restructurations,
entraînent la suppression des linéaires arbustifs et arborescents situés en limite des
parcelles dans les systèmes parcellaires initiaux. Cependant, là encore, il n'y a rien
d'inéluctable. A Insviller ou à Metzeresche, même si ces éléments n'étaient pas très
importants en nombre, en dépit du morcellement initial très marqué (22 ares pour lnsviller et
19 pour MeEerescfre), les linéaires de haies n'ont que très peu évolué. L'évolution de ces
linéaires peut être résumé par un système complexe où une multitude de facteurs int'erfèrent
et vont dans le sens d'une suppression, d'un maintien voire d'un enrichissement.

La politique de replantation définie par le Conseil Général de Moselle a permis
pour les communes les plus Écemment remembrées de compenser en partie les pertes
(notamment à lnsviller, Metzeresclre et Xanrey). Pour autant, les plantations réalisées n'ont
représenté qu'une compensation principalement paysagère. Dans les communes
remembrées durant la précédente décennie, quand la politique de replantation n'était pas
encore en place (Trémery, GoEe, Gros-Réderching), les replantations auraient pu permettre
d'enrichir des paysages ruraux profondément dénudés, notamment dans le Pays-Haut. Les
différents cas étudiés ont également révélé que les replantations opérées pouvaient servir de
prétexte à la suppression de haies situées ailleurs. Au regard des recommandations dans les
études d'impact et plus récemment dans les préétudes d'aménagenlgl_t foncier, soucieuses
de véritables classifications des haies selon des méthodes précises* ou, le Conseil Général
de Moselle devrait envisager des financements de replantations sous réserve que les

43 Toutes les caractéristiques post-remembrement des communes test ont été synthétsees dans le tableau en
annexe II.l0.
oo Ces classifications des haies n'ont été réalisees que très récemment par les bureaux d'études. Sur notre
echantillon, seules les haies de la commune de Xanrey ont été hiérarchisees dans leurs différents intérêts.
o5 Offrce National de la Chasse (1989), Classilication qnéeétigue des haies. une méthode adaptée aux
opérations d'aménasement rural, Bulletin de I'ONC n"135, Fiche no54.
BILLER (N.) (1997), Préétude d'imoact ùt remembrement de la commune de Mæstadt (Mosellel, Mémoire de
MSTI, UFR Sciences, Bureau d'études I'Atelier des Tenitoires, Metz, 45 pages.
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exploitants s'engagent par ailleurs à ne pas amser les haies classées d'intérêt majeur
(paysage, faune, protection contre l'érosion, etc.). Cette ambition suppose bien évidemment
une normalisation des opérations. En tout état de cause, si les exemples récents montrent
que la tendance actuelle va dans le sens d'une meilleure prise en compte de ces éléments
par le remembrement, il n'en demeure pas moins que des efforts sont encore à consentir
pour amener le corps agricole à les ménager dans un paysage runl où les haies continuent
à disparaître. Si les travaux connexes, à travers l'élaboration de nouveaux chemins, de
fossés, suppriment des haies en grande quantité, on ne peut nier que les exploitants, a
posteriori, lors de la prise de possession, pratiquent des arasements dans des proportions
varient avec les types d'agriculture locale, avec les comportements individuels de chaque
agriculteur vis-à-vis des haies6, mais aussi et surtout en fonction du système parcellaire
dessiné par le géomètre. En effet, il s'agit d'un critère selon nous fondamental. Si le
géomètre place, tant que faire se peut, les haies en limite d'îlots dans les nouveaux
parcellaires (notamment dans les secteurs prairiaux) ou en bordure de nouveaux chemins,
les risques de suppression sont limités. Les sensibilités environnementales du géomètre ne
sont donc pas à négliger pour expliquer les réussites et les échecs à propos du devenir des
haies.

Pour les @urs d'eau et les fossés d'écoulements créés ou aménagés lors des
travaux connexes, I'influence du'remembrement d'un point de vue environnemental peut être
très problématique. A propos des cours d'eau, peu de problèmes ont été relevés puisque les
travaux engagés pour les 15 communes étudiées n'ont été que sommaires. En effet, les
curages, reprofilages n'ont été que partiels (Xanrey, Trémery, etc). Depuis une dizaine
d'années, les Ingénieurs des Travaux Ruraux, dont la formation dans les écoles (ENGREF,
ENGEES, etc.) a évolué favorablement,'ne souhaitent plus toucher au réseau naturel. Par
ailleurs, les entreprises en charge des opérations sont désormais bien impliquées dans une
démarche qualitative.

Pourtant, le remembrement, et ses travaux connexes associés, pose toujours
le problème de la création des fossés d'assainissement. Dans toutes les communes
étudiees, hormis Audun-le-Tiche en raison de la nature très filtrante de ses sols, le linéaire
de fossés s'est accru. Dans les communes ou cette augmentation a été ia pius impoÉante ei
que les conditions de pente, de sensibilité des sols étaient les plus marquées, des
perturbations hydrologiques sérieuses ont été enregistrées. A Monneren et à Rodemack,
certains fossés se sont approfondis, élargis entraînant dans leurs évolutions les tenes
agricoles alentour. Pire encore, les inondations qui ont suivi les opérations ont été fortement
aggravées par les réseaux dessinés même si le facteur de la crue reste principalement
I'intensité de l'épisode pluvieux (orages violents). Si la loi sur l'eau donne un cadre juridique
permettant le refus de certains projets (l'anêté de clôture fait office d'autorisation pour la
réalisation des travaux connexes), la police de l'eau (DDAF) n'avait, jusqu'à un passé très
récent (remembrement de Puttelange-lès-Thionville), jamais entravé les décisions de la
CCAF. Associé à ces réalisations de fossés d'assainissement et à la taille des îlots
constitués, le drainage continue à se développer après remembrement même s'il est moins
encouragé que par un passé procheaT. En effet, les dossiers de financement de drainage
sont désormais mieux suivis par le Conseil Général qui accordent moins facilement les
crédits. ll prête une attention toute particulière quand la parcelle à traiter est proche
d'espaces remarquables. L'objectif affiché est de maintenir au maximum en l'état les prairies
naturelles humides dont les surfaces continuent de décroître.

ou COLSON (F.), ALMANDOZ (L) et STENGER (4.) (1996), La participation des agricalteurs à
I'arnélioration du paysage (rénltats d'une enquête auprès d'agrianlteurs en Loire-Atlantique),I-e canrrier de
I'environnement de I'INRA, Pariq no28,pp. 19-26.
ot Ministère de I'Agriculturc (1984), Remembrement et drainaqe, Bureau du remembrernent, Paris, 27 pages.
AI\IDAFAR (1980), Retnembrement et drainage, Bulletin de I'ANDAFAR, Parig 64 pages.
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Les exemples traités montrent que les conséquences environnementales d'un
remembrement ne peuvent pas être abordées indépendamment les unes des autres. De fait,
dans un espace considéré, allant du micro au macrosystème, les conséquences s'ajoutent et
interfèrent. Les impacts environnementaux d'une opération de restructuration foncière
doivent donc être abordés dans leur globalité même si d'un point de vue technique il est plus
aisé de les étudier les uns après les autres. Sur le tenain, les points noirs observés
conespondent pour la plupart à une conjonction de facteurs négatifs. Pour exemple, à
Monneren ou à Gros-Réderching, les problèmes d'érosion évoqués conespondent à l'action
conjuguée d'aménagements hydrauliques surcalibrés ou mal pensés par rapport aux
conditions locales d'écoulement (pente, sensibilité des sols, etc.), à une réduction du nombre
d'éléments arborés stabilisateurs, à un développement des labours dans le sens de la pente.

Le cas du devenir des Espaces Naturels Sensibles après remembrement
entre également dans le cadre des approches globales. A Insviller, la proteclion des prairies
humides bordant l'Etang Rouge a ainsi nécessité, outre I'acquisition foncière, de modifier les
projets initiaux des travaux connexes (les fossés qui devaient initialement traverser la zone
humide ont été stoppés en limite de la ZNIEFF), de mettre en place un cahier des charges
très précis réglementant l'utilisation de I'espace (maintien en prairie naturelle, fauches
tardives, interdiction des intrânts, limitation des chaçements (1 UGB/ha), etc.).

L'analyse du devenir des chemins répond à une même logique. Leur qualité
globale dépend de plusieurs facteurs qui se surimposent. De fait, un chemin de qualité doit
répondre à des critères de facilité de roulement (matériaux résistants, angles des toumants
permettant un passage facile des engins agricoles, perméabilité et évacuation des eaux
(relation avec les fossés)), d'intégration paysagère (matériaux utilisés, présence d'arbres en
bordure des fossés, position des chemins par rapport à la topographie des lieux, etc.).
L'ensemble de ces critères permet dès lors de déterminer les vocations potentielles des
linéaires créés. A Metzeresche ou à lnsviller, les chemins ont ainsi acquis une double
vocation agricole et récréative. La seconde est en partie liée à la qualité des paysages
proposés le long des cheminements. Concemant les vergers, la situation est un peu
différente. lls constituent une catégorie d'espace à part entière et sont peu en rapport avec
les autres axes étudiés. lls demeurent néanmoins des éléments essentiels des paysages
lonains.

Cette seconde partie, consacÉe aux conséquences environnementales post-
remembrement des quinze communes tests a montré que chaque cas est unique et que les
conditions naturelles (pentes, conditions agropédologiques, complexité des milieux,
importance des éléments arborés, etc.) et foncières (morcellement parcellaire, nombre
d'exploitations, de propriétaires, etc.) n'expliquaient que très partiellement les difficttltés
vécues ou perçues. En ce sens, il est difficile de concevoir des grilles qualitatives concernant
les différents critères étudiés et de comparer les cas des différentes communes.

Ces études environnementales post-remembrement se heurtent par ailleurs à
des difficultés de connaissance de l'état du tenain avant les opérations. Si la qualité des
études d'impact s'est globalement améliorée depuis un passé récent, pour les communes
remembrées de 1986 à 199[, des informations importantes pouvaient manquer (notamment
pour ce qui conceme l'état des fossés, des cours d'eau, les informations qualitatives sur les
haies (pas de classification, de hiérarchisation), l'analyse trop sommaire des paysages (pas
de définition d'unités)) ou les documents réalisés étaient difficiles à lire (occupation du sol
sur des cartes au 1125.000, photos difficilement interprétables, etc.). La définition du pas de
temps utilisé pour la réalisation de ces études post-remembrement pose également des
difficultés techniques et méthodologiques. En effet, s'il est nécessaire d'attendre la fin des
travaux connexes (qui peuvent s'étaler sur de longues périodes en fonction du nombre de
tranches et de l'ampleur des travaux à réaliser), un laps de temps trop long est synonyme de
perte d'information. Par ailleurs, plus le temps séparant la fin des travaux de l'étude post-
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remembrement est long, plus il est difficile de mettre en relation directe des évolutions
constatées avec le remembrement effectué car d'autres phénomènes ont pu interférer
depuis (nouveaux lotissements, nouvelles infrastructures, nouvelles orientiations de
production de certiains exploitants, etc.). L'ensemble de ces difficultés vécues lors de la
conception de cette partie, auxquelles il faut ajouter la confidentialité de certains documents,
la difficulté de rencontrer certains agents du Ministère (notamment pour les plans des
travaux connexes), la rareté ou te prifdes photos aériennesÆ, et bien d'autres encore, font
que la réalisation des ces études est très difficile à mener. D'une @mmune à une autre, le
corpus utilisable peut varier très fortement et constituer un frein à des comparaisons
objectives, prenant en compte le maximum d'informations susceptibles d'expliquer les
évolutions constatées et de les mettre en relation avec le remembrement réalisé. Ainsi si à
Insviller, Metzeresche ou Xanrey il a été possible de rassembler des informations très
nombreuses permettant d'étiablir une description satisfaisante et très objective de la situation
post-remembrement, il n'en n'a pas été de même à Trémery, Chémery-les-Deux ou Goze.

o8 Le Conseil Général de la Moselle dispose neanmoins d'une cowerture aérienne totale du département
(mission 1994).
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Les objectifs du remembrement sont, avant tout, d'ordre économique. La
refonte du parcellaire cadastral et du parcellaire d'exploitation doit permettre aux agriculteurs
de pouvoir rationaliser les activités agricoles et aux municipalités de regrouper ou de créer
un support foncier pour envisager des aménagements futurs. Le premier volet de la
troisième partie s'articulera en deux chapitres où nous traiterons ces deux grands objectifs
pour les quinze communes échantillonnées à tnavers différents filtres.

Le premier cfrapitre sera consacré aux consâquences économiques à l'échelle
de l'exploitation. Après avoir mis en évidence l'évolution des parcellaires cadastraux pour
chaque commune en comparaison avec la tendance générale observée depuis le début des
années quatre-vingts, nous aborderons les évolutions des parcellaires d'exploitation, qui
----^r..--a t- -Â3A-^^^^ )^a aaia..l la. rra à l la.raæ dac annrnahac nr rrnérirrl tac af
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cartographiques (taille moyenne des îlots, surface de la plus grande parcelle d'exploitation,
indices de groupement, de structure, etc.). A partir de là, nous tenterons d'établir des liaisons
avec les réponses données par les exploitants à notre enquête (56 exploitations sur 15
communes) concemant les principales incidences directes et indirectes de I'o5Ération, en
tentant, tant que faire se peut, d'en estimer, d'en hiérarchiser I'importanoe. Nous nous
intenogerons ensuite sur les conséquences socio-économiques des opérations étudiées à
travers les notions de viabilité, vivabilité et transmissibilité évoquées dans le second volet de
la première partie avant d'étudier les principaux problèmes retenus par les exploitants lors de
ces aménagements parcellaires.

Le second chapitre abordera le remembrement sous l'angle de
l'aménagement rural à l'échelle de la commune. ll s'agira d'établir une revue critique des
stratégies foncières envisagées par tes @mmunes étudiées pour réaliser différents
aménagements (lotissement, acquisition d'espaces naturcls remarquables, aires de jeux,
stations de lagunage, voies de contoumement, zones d'activités commerciales ou
industrielles, etc.). Nous traitercns ainsi successivement des repositionnements stratégiques
des parcelles propriétés des @mmunes, des possibilités offertes de créer des réserves
foncières et eniin des subventions allouées aux associations foncières pour la réalisation ou
la remise en état des voies de cheminement, des fossés, voire I'entretien des cours d'eau,
permettant par conséquent aux communes de faire, en quelque sorte, ( peau neuve ).
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G:hapitfe I - Un âménagêment àrapprécier ên pfêmiêirliêu'à
Itéchelle de I'exDloitation

Même si le remembrement est avant tout une opération de remodelage de la
propriété foncière, sa vocation première, son objectif prioritaire demeure de rendre les
structures parcellaires compatibles avec une exploitation rationnelle des tenes par
I'exploitant. C'est donc en premier lieu, à l'échelle de l'exploitation qu'il convient d'estimer la
qualité du réaménagement effectr.ré. Ainsi, si l'exploitant loue les tenes, il possède souvent
une procuration de son propriétaire (au moment des tlois enquêtes publiques
réglementaires) pour parler en son nom afin de placer au mieux les parcelles préédemment
intégrées à sa SAU.

Les apports économiques du remembrement sont multiples et variés à
l'échelle de l'exploitation. Pourtant, les enquêtes systématiques menées auprès des
exploitants concemés dans les communes échantillons nous ont permis de déterminer une
première hiérarchie. Nous.avons constaté par ailleurs, qu'il pouvait exister une certiaine
variabilité selon le type d'exploitation mais aussi en fonction simplement de la commune
considérée. Dans ce cas précis, c'est-à-dire quand la majorité des exploitations n'ont pas
constaté d'évolutions positives, c'est l'aménagement global qui doit être critiqué.

L'approcfre économique sera découpée en quatre grandes phases. Dans un
premier temps, nous observerons et tenterons de quantifier par le biais d'indices,
l'émiettement initial des exploitations et leur évolution après remembrement. Dès lors, nous
relierons ces indices à des conséquences directes puis indirectes pour les activités de
l'exploitation agricole avant d'évoquer les éventuelles restructurations entreprises. Ce
schéma sera étudié pour 56 exploitations remembrées lors des 15 opérations analysées.
Pour chaque thème abordé, nous effectuerons une analyse générale, à l'échelle des 15
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I'exploitation en fonction de ses caractéristiques propres (orientations technico-économiques,
surface, type d'exploitation, morcellement, type de mise en valeur, etc.).

l. Carac'téristiq ues de l'échantil lon d'exploitations util isé.

Notre enquête a porté sur 56 exploitations mosellanes prises dans les 15
communes remembrées sélectionnées pour notre recherche. Nous avons systématiquement
choisi des exploitations dont le siège se situe dans la commune remembrée. Ge choix est
délibéré puisque nous voulions, à travers le questionnaire, non seulement montrer les
évolutions économiques post-remembrement mais également, et surtout, traduire des
sentiments en terme de relation avec les autres acteurs du tenitoire (commune) et sentir les
sensibilités propres en terme de paysage ou de patrimoine. Les exploitations enquêtées
devaient donc faire partie intégrante de la vie du village concemé.

Pour chaque @mmune sélectionnée, grâce au fichier M.S.A. mis à disposition
par la D.D.A.F, nous avons donc sollicité I'ensemble des exploitations sur le ban communal
en privilégiant néanmoins les entités économiques les plus significatives. En effet, il faut
savoir que, selon la statistique agricole, une exploitation est une unité de production
atteignant une certaine dimension économique: un hectare de S.A.U. ou 20 ares de cultures
spécialiséest. Cette définition étant très extensive, l'enquête aurait dû porter, si on avait
voulu intégrer toutes les exploitations comptabilisées sur le ban, sur un nombre d'entités

I Graph Agri France (1997), L'agrianlture. la forêt et les industries agro-alimentaires. Agreste, Paris, 143 p.
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totalement incompatible avec le temps imparti -pour nos recherches (environ 150

exploitations). Oe iùrcroît, l'enquête Ëtoposèe nécessite un temps relativement long

d,entretien (environ th30 par exitoitant voire plus quand ce dernier voulait aller plus loin

dans ses analyses) (nnnéxe lll.À.1.).En conséquençe, comme l'illustre la figure lll.A..1.'

nous avons surestimé les exploitations de taille moyenne à grande et sous-estimé les petites

exploitations (et donc également les exploitations à temps partiel dont nous n'avons que

delx représentants) en ômparaison à la distribution des tailles d'exploitration obseryable en

Moselle. Néanmoins, la moybnne de la tallle des exploitations de l'échantillon est de 119 ha

alors que pour le départem-ent elle était de 100 ha pour les exploitations à temps complet-

Depuis, avec le moru"ment général de concentration des exploitations, cette moyenne a dû

enôre s'accroître. Au final, on ne peut donc pas considérer que cette différence de

moyenne entache significativement la représentativité de l'échantillon en terme de taille

d'exploitation.

Source: Agreste Moselle 1995 et Enquête terrain (1997-1998)
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Par ailleurs, le choix réalisé implique également une sureprésentativité des GAEC (33%)
(Fig. lll.A.2.) en terme de statut juridique par rapport aux statistiques départementiales où les
exploitations individuelles occupent une part numériquement plus importante (en effectif et
surtout en surface (Fig. 111.A.2.2.)). Les EARL ne représentent qu'une part relativement faible
tant pour l'échantillon que pour la population mère (Fig. lV.A.2.l ).

A propos des orientations technico-économiques des exploitiations, on
retrouve là encore les principales caractéristiques de l'agriculture mosellane. En effet, pour
les premières activités2 1fig. lll.A.3.), on retrouve un équilibre entre la céréaliculture et
l'élevage. Pour cette demière activité, on observe par ailleurs la dominance du lait sur la
viande. Ces trois activités dominent largement les autres choix qui apparaissent en
conséquence plus marginaux. Les activités liées au tourisme vert ou les gîtes ruraux sont
des modes de valorisation peu répandus. En effet, seules cinq exploitations ont indiqué
qu'elles avaient développé de telles activités. Par ailleurs, au sein de cet échantillon, on
notera la présence d'une exploitation qui s'est orientée vers I'agriculture biologique. Sa
représentativité est relativement biaisée puisque le nombre de ce type d'exploitation est
vraiment très faible en Moselle. D'après cet exploitant, il n'y en aurait qu'une douzaine dans
ce département.

Fiourc lll.A.3. - Tvpes d'activités des exoloitatîons enouêtées.
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l1ère activité l2ème activité El3ème actiWé l4ème activité

2 Pour définh ces gnndes orientatons, nous avons simplement demandé aux exploitants de classer par ordre
d'imporance un certain nombre d'activités (Cérâles, Viande, Lait, Culnues industrielles, Arboriculture,
Viticulnre, Tourisme vert, Sylviculture) afin de bâtir une typologie très simple. Le lecteur pouna se référer aux
ouwages et articles suivants :
KOSTROLCKI (J.) et SZYRIYIER (J.) (1990) (Traduction et mise au point de J. Bonnamour et C. Gillette),
Guide de la tupologie agtcole, Saint-Cloud, Cahien de Fontenay, 145 p.
HANRIOT (F.) (1996), La Nwloçie des s.vstèmes agricoles lorrains. Validation. étude statistique et é'volution
des svstèmes asricoles lonains, Chanrbre Régionale d'Agriculnre de Lorraine,40 p.
PERROT (C.) (1990), Typologie d'exploitations construite par agrégation autour des ples définis à dire
d'expert,INRA - Productions animales, no3, pp 5166.

Source: Enquête E.M (1998)
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mique d'une opération de remembrement
repose sur un problème d'échelle. En effet, contrairement à l'approche environnementale, on

Odtse placer ici à l'échelle de I'exploitation. De fait, à l'intérieur même d'une commune, les

résuttati peuvent être très différents selon les exploitations. En effet, les conditions initiales

O;exptoitation conditionnent la satisfaction économique post-remembrement des agriculteurs.

En ê sens, il est malaisé d'extrapoler une satisfaction ou une insatisfaction pour des

&ploitants à l'échelle de la commune. Néanmoins, les paragrapheg qui vont suivre

s,âttèleront à montrer qu'il existe tout de même des tendances différentes selon les
communes. C'est pourquoi, en premier lieu, il faut apprécier la qualité économique d'une
opération de remembrement à travers l'évolution du parcellaire par différents indicateurs que

nous allons à présent.

ll. Des apports économiques conditionnés par une limitation de l'émiettement
parcellaire à l'échelle de l'exploitation aoricole.

En tout état de cause, l'échantillon représente conectement les grandes

tendances Oe t,agricuiiure mosellane. Cette bonne représentation s'explique en grande partie

par le choix des communes à étudier, réalisé initialement.

Le remembrement est avant tout une opération d'aménagement foncier
concernant des propriétaires. En conséquence, la réorganisation ne conceme non pas des
îlots de cultures mais des parcelles cadastrales (Fig. lll.A.4.)'

Fiqure tll.A.4. - Parcelles cadasttæs, cultunles et îlots d'exploitation

ffi earcetles labouées (1à 6) ....... Limites des parcelles culù,rrales

1.--1,--1 Parce||es en herbe (7 à 1o) --- Limites de |.i|ôt d.exp|oitation

I Chemin d'exploitation
Source: E.M (1999)

Toute commune est donc caractérisée avant les opérations par un nombre de
propriétaires et par un nombre de parcelles cadastrées. Les situations de ce point de vue
sont très variables. Ainsi depuis 1980, grâce aux fiches 25A du Ministère de I'Agriculture,
nous avons pu mettre en évidence l'évôlution du morcellement parcellaire avant et après
remembrement. La figure llt.A.s. expose cette évolution pour 86 communes remembrées
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entre 1980 et 1994 . On a pu constater qu'en moyenne le coefficient de réduction du nombre
de parcelles est de 4,6. Le nuage de point montre globalement une certaine cohérence et le
coefficient de régression semble significatif (r=0.73). ll existe néanmoins des exceptions qui
rappellent la multitude de situations observables dans l'évolution d'un système parcellaire
lors d'un remembrement.

Fiqurc lll.A.5. - Evolution du morcellenant parcellaire avant-aoès rcmembrement en

Source : E.M (1998) d'après les fiches 254 du Ministère

Sur la figure lll.A.6., nous avons uniquement matérialisé cette évolution du
morcellement parcellaire pour les 15 communes étudiées en gardant les moyennes
constatées sur la période 1980-1994. On peut dès lors définir quatre catégories d'évolution :

F Les communes avec un morcellement parcellaire relativement faible3
(supérieur à 2 écarts-types par rapport à la moyenne depuis 1980) qui ont maintenu leur
position par rapport à la moyenne après remembrement (l sur le graphique lll.A.6.). Dans
cette catégorie, on retrouve les communes d'Audun-le-Tiche (1), de Goze (3), de Xanrey
(15) et d'Ogy (12). Ces communes appartiennent pour les deux premières au Pays-Haut et
pour les deux secondes au Plateau Lonain Sud.

remembrement (inférieur à 26 ares) et ayant plus ou moins conservé cette position par
rapport à cette moyenne après remembrement (inférieur à 1,23 ha) (lV sur le graphique).
Entrent dans cette catégorie, les @mmunes de Metzeresche (7), d'lnsviller (5), de
Rodemack (12), de Nitting (10) mais aussi de Trémery (13). Les trois premières
appartiennent au Plateau Lonain Nord alors que les secondes au Plateau Lonain Sud dont
nous avons évoqué précédemment les particularités.

Moselle entrc 1980 et 1994 pour 86 communes
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Morcellement parcellaire en ha avant remembrement

Coefficient de râluction moyen: 4,6

y=3,174x+0,3936

' Plus la moyenne parcellaire est forte, plus le morcellement parcellaire est faible.
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remembrement (inférieur à la moyenne) et qui sont passées au-dessus de la moyenne
parcellaire après les opérations. Elles possèdent donc un fort coefficient de réduction
parcellaire. Cinq communes peuvent être intégrées à cette classe. ll s'agit de Chémery-les-
beux (2), de Gros-Réderching (4), de Monneren (8), de Narbéfontaine (9) et de Vallerange
(14). Toutes ces @mmunes appartiennent au Plateau Lonain Nord.

Fiourc lll.A.6. - Evolution du morællement parællairc avant-après rcmembrcment pourles
15 communes étudiées par nppoft aux tendances constatées sur la péiode 1980-1994

l. Audun-le-Tiche - 2. Chémery-les-Deux - 3. Gorze - 4. Gros-Réderching - 5.
Insviller - 6. Marsillv - 7. Metzeresche - 8. Monneren - 9. Narbéfontaine - 10.
Nitting - I l. Ory - 12. Rodemack - 13. Trémery - 14. V - 15. Xanrey.

Source: E.M (1999)

F Une seule commune sur notre échantillon ne s'intègre pas aux trois
catégories définies. ll s'agit du ban de Marsilly qui se situe à mi-chemin entre les catégories
lll-lV et la catégorie L

La visualisation graphique de l'évolution des parcellaires cadastraux des
communes étudiées a été consignée dans le registre des cartes car ces documents
occupent une place très importante (plans cadastraux n"1 à 20).

L'évolution du morcellement parcellaire est un bon indicateur de la qualité
économique d'un remembrement. Néanmoins, il n'est pas exclusif et n'expose finalement
qu'une évolution en terme de propriété sans tenir compte de l'Îlot d'exploitation qui demeure
la référence de l'agriculteur. Même si globalement, il peut exprimer I'intensité d'une évolution
pour I'exploitation, il doit être complété par d'autres
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y=1,683x+0,8655
R2 = 0,7088 H,84

11.2. Des tentatives de reqrouoement à travers les échanqes amiables.
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Avant le remembrement, les exploitants ont la possibilité de procéder à des
échanges amiables afin de constituer des îlots plus grands ou mieux situés. Les enquêtes
réalisées auprès des exploitations montrent, que la plupart d'entre elles ont réalisé de tels
échanges avant le remembrement. En effet, seulement 14o/o des exploitations sondées ont
indiqué ne pas avoir réalisé d'échanges amiables (Fig. lll.A.7.). Pourtiant, ces échanges
n'excèdent que très Erement le nombre de 10 (31 o/o des exploitations sondées) pour des
surfaces toujours faibles.

Fioure lll.A.7. - Nombre d'échanoes amîables effectués
avant remembrcment par les exploiF,tions enquêtées.

lAucun echange
effectté

t de 1à 5 échanges

E de 6 à 10 échanges

tr de '11 à 15 échanges

E de 16 à 20 échanges

I plus de 20 échanges

Source: enquête EM

Ce système des échanges amiables ne permet en aucune manière d'effectuer
des regroupements de manière globale. ll permet de répondre à des besoins ponctuels entre
deux exploitations. Par ailleurs, nous avons pu remarquer qu'après certaines opérations de
remembrement, des exploitants, après prise de possession, pouvaient trouver des
anangements de ce type pour optimiser l'utilisation de leur espace.

Le tableau lll.A.1. expose les résultats des enquêtes menées à ce sujet
auprès des exploitants. Le classement communal qu'illustre ce tiableau a été élaboré à partir
de la formule suivante :

(n,. k,)+(n2. kJ+(n3.k3)
F

N

où n1=pe61bre d'exploitations dans la catégorie ( 1 à 10 échanges >>
nz=îoffibre d'exploitations dans la catégorie ( 11 à 20 échanges >>

r'rg=r'rombre d'exploitations dans la catégorie < supérieur à 20 échanges >>
kr=coefficient moyen de la catégorie 1 à 10 échanges (k1=$)
kz=coefficient moyen de la catégone2 à 10 échanges (k2='l$1
kr=coêfficient moyen de la catégorie 3 à 10 échanges (Q=251

N= nombre s'étant
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Les coefficients pour chaque catégorie correspondent- simplement à la valeur

centple de la classe sauf pour la classe iupérieuire à 20 échanges où nous I'avons fixé à 25.

Avec cette formule, si une seule exploitation a
valeur de P est nécessairement égale à25. Er
les échanges amiables ont été nombreux. L€
grande que le nombre d'exploitations enquêté(

Nornbre
dlexploitants

s'étant ,
:exprimés

Nombrê
d'explottants
ayant fait des

échanges
amiables

d e 1 à 1 0
échanges

kr=5

d e  1 1  à 2 0
échanges

kz=15

Plus de 20
éèhangês

rc:25

Pondêration
P

Mlarsilly I 1 0 0 1 25,00

Nitting I
I 1 0 1 25,00

ogv 2 z 0 1 1 20,00

Metzeresche J 4 1 0 ? 16,00

Trémery 1 1 0 1 0 '15,00

Sros-Réderching 6 5 2 0 3 14,17

!,larbéfontaine 4 3 1 0 2 13,75

\udun-le-Tiche 2 I 0 0 1 12,50

0hémery-lesDeux 3 3 1 2 0 11,67

lnsviller 4 4 2 2 0 10,00

Vallerange 5 5 3 2 n 9,00

Monneren 6 5 1 n 5,71

Xanrey 7 6 5 ,| 0 5 ,71

Goze 2 2 2 0 n 5,00

Rodemack 2 1 1 0 0 2,50

Source: Enquête E.M (1998)

L'analyse du tableau lll.A.1. révèle de fortes disparités communales. On
retrouve ainsi en bonne position les petites communes du Plateau Lonain Sud où le nombre
d'exploitation a été fortement réduit avant même le début des opérations (Ogy, Marsilly,
Nittihg). L'exptoitant de Nitting (15a) nous a ainsi indiqué que pour aboutir à un parcellaire
d'exploitation déjà très favorable avant les opérations, il avait dû procéder à de nombreux
échanges amiables.

Les communes de Chémery-les-Deux, lnsviller, Vallerange, Monneren,
Rodemack, avec un indice calculé relativement faible sont très caractéristiques de
communes où la situation était bloquée et nécessitait de fait une opération de
remembrement. A Xanrey et à Gorze, ce besoin d'échanges n'était que ponctuel puisque le
parcellaire était établi depuis de nombreuses années déjà (un second remembrement pour
Xanrey, une simplification du parcellaire très ancienne à Goze). Pour les autres communes,
les beioins étaient très variabies selon les exploitations. Les exemples de Gros-Réderching
et de Metzercsche sont très significatifs de ce point de vue.

11.3. Le remembrement rural: un outil de réaménaoement olobal du parcellaire
d'exploitation.

Les échanges amiables ne permettent en aucune manière d'aménager de
manière globale un espace. C'est donc pour catalyser à l'échelle de la commune ces
échanges, qu'a été développé le remembrement. ll constitue donc un outil de reconstruction
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d'un système parcellaire par une généralisation des échanges afin de permettre une
utilisation rationnelle d'un espace par une exploitation agricole.

a. Le reoroupement. le repositionnement et la taille des îlots d'exploitiation.

A l'échelle de l'exploitation, I'objectif d'un remembrement est de constituer un
système parcellaire composé d'un minimum d'îlots rapprochés, tant que faire se peut, du
centre d'exploitation. En regroupant au mÉximum ses parcelles en propriété ou en location (il
doit donc passer des accords avec les propriétaires), il constitue de fait des îlots de plus
grande taille permettant une rationalisation optimale de ses activités. La difficttlté d'une
opération de remembrement est de répondre à cet objectif pour l'ensemble des exploitations
d'un périmètre donné. Plus le nombre d'exploitations est grand et plus importante est la
difficulté de satisfaire les volontés de chacun. Par ailleurs, la position du centre d'exploitation
sur un ban conditionne également considérablement la réussite d'un projet de ce point de
vue. En effet, si les fermes sont bien plaées dans le village, elles permettent de positionner
les îlots dans le prolongement du centre d'exploitation. Ainsi, à chaque centre d'exploitation
conespond un domaine bien situé sur le ban.

Les géographes 'ruralistes et notamment Jean Renard par le biais d'indices
ont cherché à quantifier ces regroupements qui conditionnent pleinement I'efficience
économique d'une exploitation. Marc Benoit, dans sa thèse de docteur-ingénieur en sciences
agronomiques, évoquant les travaux de M. Renard, précise que < ces indices ne sont utilisés
que pour le parcellaire d'exploitation, alors que les contraintes d'une dispersion parcellaire
auront des conséquences différentes suivant les productions et les opérations techniques
réalisées >4. C'est pourquoi, nous avons utilisé ces indices après remembrement pour
donner une idée de I'intensité du regroupement et du repositionnement des îlots des
exploitations dans le périmètre concemé par les opérations de remembrement tout en
sachant que la signification de ces indices varie selon les types d'exploitation. Pour les
exploitations dont les activités sont majoritairement orientées vers l'élevage, le regroupement
des tenains à proximité des bâtiments agricoles eVou du centre d'exploitation constitue
indéniablement un avantage.

b. Comment comparer ces reoroupements. reoositionnements ? Le recours à
la méthode des indices de qroupement et de structure.

Les indices permettent de comparer des parcellaires d'exploitations dans le
temps et dans I'espace. Dans le cadre de nos travaux, ils autorisent à-quantifier l'évolution
du parcellaire d'exptoitiation, intégrer à un périmètre de remembremenf, avant et après les
opérations de remaniement. Le principe de base de ces indices est de comparer
l'émiettement des îlots par rapport à une exploitation idéale, composée d'un seul îlot de
parcelles, circulaire.

b1. L'indice de oroupement.

Le premier indice, lsr, êst élaboré à partir du rapport entre le rayon du cercle
(R1) dont la circonférence est tangente à I'extrémité de la parcelle la plus éloignée (Fig.
lll.A.8.) et le rayon de I'exploitation fictive (R') dont toutes les tenes seraient regroupées

t nnNQt1f (M.) (1985), La gestion teruitoriale des activités agricoles. L'exploitation et le villaçe: deux échelles
d'analvse en zone d'élevage, Thèse de Docteur-lngénieur, INAPG Paris, 168 p.
t Les indices sont donc calculés à I'echelte du perimète et non de I'eryloitaton Néanmoins, hormis quelques
exceptions (à Trémery notamment), la plupart des exploitations enquêtees possedaient la tnès grande majorité de
leurs îlots à I'intérieur du perimète.
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dans un seul îlot circulaire autour du centre d'exploitation (Fig. lll.A.8.) (J. Renard, 1984)6.
Cet indice se résume ainsi:

Rl= rayon du cercle dont la circonférence est tangente à I'extrémité de la parcelle la plus éloignée.
R= rayon de I'exploitation idéale constituée d'un seul Îlot circulaire

En conséquence, pour que le regroupement soit optimal il faut que cet indice
se rapproche de 1.

F Exemple de calcul.

Pour illustrer la méthode de calcul de cet indice, nous avons pris pour
exemple une exploitation fictive dont les structures d'exploitation sont schématisées sur la
figure l l l .A.8.

Sur cette demière, on observe que le rayon du cercle intégrant tous les îlots
de I'exploitiation R1, d'une surface totale de 24,12 ha, est de 600 m. ll s'agit dès lors de
calculer fe rayon du cercle de cette même exploitation, de 24,12 ha, si elle n'était constituée
que d'un seulîlot circulaire. R'est donc calculé de la manière suivante:

7t2 =241200m2

r = 277, lm
On a donc au final:

u RENARD (J.) (lgg4), Les évolutions contemporaines de la vie nrrale dans la réç,ion nantaise, Le cercle d'or,

Bordeaux,450 p.

Fioure ltt.A.8. - Parcellairc d'une exploitation fictive avant rcmembrement

Sûrbæ dts oeËdlts ep,,4
1 3,5 ha
2  t h a
3 2,5 ha
4  4 h a
5 l ,2  ha
6. 3,25 ha
7 5,3 ha
8. 0,3 ha
9. 0,22 h.
10.485 ha
I Cd|t"d'êxpbibibn
@ lbtsd'uploitatbn

Oastance molenne à fîot = 288 m
Nombre dlh = t0
Surfaoe btale de l'exploiËtio = 24.12 ha
Surbæ nËyane de not=2,412ha

E.M (1

P

cÉæ
ffifiF-Ë
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.r-, = 6oo* =2.165
5r 277,1m

Après remembrement, cette même exploitation a vu son nombre d'îlots divisé
par 3 en passant de 10 à 3. Le rapprochement n'a été quant à lui que modérément réduit
(R2=530 alors que R1=600) (Fig. lll.A.9.).

L'indice Inr de l'exploitation est donc égal après remembrement, à:

/ - ,  =  530^ =1.91
ËL 277, |m

Cet exemple montre bien que cet indice possède quelques lacunes puisqu'il

ne tient pas compte de l'éloignement relatif des parcelles par rapport à leur taille. En effet, si
une parcelle de quelques ares se situe à une distance importante du centre d'exploitation, la
valeur de l'indice peut être considérablement modifiée. De même, comme le montre la
comparaison graphique des deux figures, il ne rend pas bien compte de l'émiettement
parcellaire. C'est pourquoi, un nouvel indice a été proposé.

b2. L'indice de structure.

Cet indice est calculé à partir de l'indice lgr. ll a pour objectif de déterminer
l'émiettement parcellaire. Pour cela, il doit tenir compte du morcellement et de la dispersion
des îlots. En conséquence, en plus d'lgr il faut déterminer la surface moyenne de l'îlot (Srn)
exprimée en ha. ll peut être formulé ainsi :

Fioure lll.A.9. - Parcellaire d'une exploitation fictive après remembrement

1 9,1 ha
2 6,2ha
3 8,82 ha

I Centre d'exploibtion
EE! Parcelles de f exploitation

OsEnce moyenne à lllot = 134 m
Nombre dllots = 3
Surface totale de l'o(doitation = 24,12 ha
SurËce mo)renne de lllot = 8,04 ha

Source: E.M
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Plus l"r tend vers 0 et meilleure est la structure parcellaire. Cet indice, en
terme d'organisation de I'exploitation, voire d'amélioration de la rentabilité, peut être
considéré comme un indicateur de performance. ll permet de quantifier la qualité du
regroupement et de la limitation de l'émiettement parcellaire.

c. Des exploitations mosellanes extrêmement morcelées.

c1. Le manque d'informations réolementaires à l'échelle de l'exploitation.

A l'échelle de I'exploitation, comme le remarque Nicole CroixT, il reste difficile
d'obtenir une information'précise. Le RGA utilise comme échelle de fonctionnement la
commune. De plus, les informations actuelles sont loin d'être actualisées puisqu'elles datent
maintenant de plus de 11 ans. Pour ce qui conceme nos investigations, nous avons choisi
I'enquête directe qui reste le meilleur moyen d'obtenir des informations pertinentes à
l'échelle de l'exploitration. ll s'agit même d'une nécessité pour élaborer des plans parcellaires
d'exploitation. Pour ce faire, nous avonS utilisé le fichier MSA de la DDAF de Moselle" pour
relever les entités économiques les plus pertinentes à enquêter. Sur ce fichier intermédiaire,
sont indiqués la taille de l'exploitation, l'adresse et le statut juridique. Nous n'avons pas eu
accès au fichier principal où sont indiqués les relevés cadastraux pour les primes PAC.

Dans le cadre d'un remembrement, il anive que certains géomètres reportent
sur les plans cadastraux au 1/5.000, avant et après remembrement, les parcelles des
exploitations. Néanmoins, ces documents n'ont pas été Éalisés pour toutes les communes.
De même, dans les récentes études préalables (appelées aussi Préétude d'Aménagement
Foncier), les chargés d'étude ont pu reporter ces informations avant les remembrements
pour bien sérier les besoins des différentes unités économiques. Néanmoins toutes ces
informations sont relativement hétérogènes selon les communes. C'est pourquoi, nous
avons choisi de favoriser l'entretien. La méthode était simple et consistait simplement à
demander aux exploitants, lors des entretiens, de relever manuellement sur les plans
cadastraux avant et après remembrement les parcelles qu'ils exploitaient.

Après remembrement, les exploitants enquêtés n'avaient aucune difficulté à
localiser des îlots d'exploitations devenus peu nombreux. Par contre, avant remembrement
la très grande majorité des exploitants éprouvaient de très grandes difficultés à les localiser
sur un plan cadastrals. Dans certaines communes, cet exercice était même impossible à
réaliser tant le nombre d'îlots et de parcelles était grand (Monneren, Rodemack, Insviller,

T CROD( (N.) (1999), La terre entre terroir et tenitoire: mutations.foncières et organisation des camPa?nes
armoricaines méridionales, Thèse d'Etat, Nantes, 559 pages.
CROD( (N.) (1998), Les parcellaires des régions de l'ouest français : évolutions et significations, Cahiers de la

\8S.H, Caerl no4, pp.79-99.
o Ce document est soumis à confidentialité.
e Lors des entretiens, il faut également rappeler que certains exploitants avaient beaucoup de mal à se reperer sur
les plans cadastraux surtout quand les noms de lieuxdits n'y étaient pas indiqués. En effet, assez
paradoxalement le système de repérage par numéro de section et de parcelle ne leur est pas rnaiment très
familier. Ces derniers se repèrent plus facilement par rapport à des chemins eVou des limites naturelles,
notamment les cours d'eau.
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Chémery-les-Deux, Metzeresche, Gros-Réderching, etc.). De même, puisqu'il convient de
relater les conditions d'enquête, certains exploitants nous ont indiqué clairement que cet
exercice était trop long à réaliser, qu'il leur était nécessaire de retrouver des documents pour
répondre à notre demande.

C'est pourquoi, nous avons décidé de ne calculer ces indices que sur un
certain nombre d'exploitations. De même, nous avons favorisé la situation post-
remembrement afin de pouvoir répondre à la question: la satisfac,tion de I'opération, d'un
point de vue strictement économique, peut-elle être ramenée à ces indices de performance
post-remembrement ?

c2. Un nombre de parcelles et d'îlots imoosant des calculs lonos et fastidieux.

Le nombre de parcelles exploitées étant, pour la plupart des communes
étudiées, très important nous n'avons pas pu réaliser ces documents cartographiques pour
toutes les communes. Nous proposerons donc un certain nombre d'éclairages des
différentes situations observées.

Le recueil d'information est donc très long à mettre en place. Dans de
nombreux cas, les entretiens que nous avons pu réaliser ont dépassé les deux heures. Ainsi
pour certaines communes (Xanrey, Monneren), il a été nécessaire, pour rencontrer tous les
exploitants de se déplacer deux fois rien que pour réaliser les entretiens.

De même pour certaines communes et notamment pour lnsviller, noter et
identifier pour les exploitants sur le plan (au 1/5000) toutes les parcelles cadastrées relève
du casse-tête et laisse songeur quant aux conditions initiales d'exploitation. Pour cette
commune heureusement, le géomètre avait établi un plan des exploitations qui nous a été
fort utile. Mais d'une manière générale cette opération est très longue et fastidieuse tout
autant que le calcul des indices de groupement et de structure.

c3. Des résultats très hétéroqènes en fonction de la situation qéooraphique et
du passé de I'exploitation.

Les résultats obtenus sont extrêmement variables selon les exploitations. lls
sont de fait difficilement intégrables à l'échelle de la commune. Nous avons néanmoins
choisi d'exposer ici la situation des parcellaires d'exploitation après remembrement
concemant huit communes de notre échantillon. L'ensemble des communes n'a pas été
traité en raison de I'ampleur du travail à réaliser notiamment d'un point de vue
cartographique. Par la suite, tous les parcellaires des exploitations enquêtées seront
analysés de manière numérique (évolution de la surface moyenne et de la taille du plus
grand îlot).

exploitations communabs.

- Insviller: d'un système parcellaire d'exploitation
initialement confondu au système parcellaire cadastral à de
grands îlots très bien regroupés autour des centres
d'exploitation.

En terme d'évolution du nombre d'îlots d'exploitation, le cas des exploitations
de la commune d'lnsviller est tout à fait remarquable. En effet, si avant les oçÉrations les
exploitations étaient morcelées au point de se confondre avec le parcellaire cadastral
(Annexe lll.A.2.), comme l'indique la carte lll.A.1., ce n'est plus du tout le cas après. En plus
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de structure est même inférieur à 0,1. L'organisation des tenitoires d'exploitation post-

remembrement montre ainsi dans le cas d'lnsviller, une division très franche, très marquée'
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De fait, chaque exploitation a son propre espace de production plaé à
l'arrière de ses bâtiments. Avec une telle organisation, comme nous I'a indiqué un des
exploitants, les agriculteurs ne se rencontrent plus sur le tenain limitant ainsi les conflits
d'usages mais supprimant les traditionnelles discussions avant le travail des champs. En
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conséquence, le remembrement de la commune d'lnsviller a con@uru à un véritable
cloisonnement des domaines d'exploitation.

- Ogy et Marsilly: des parcellaires d'exploitations
optimisés dans des espaces de grandes cultures.

Les tenitoires communaux d'Ogy et de Marsilly se prêtaient aisément au
remembrement. En effet, l'absence d'obstacles naturels (plateau peu disséqué, éléments
végétaux devenus rares, etc.) et la volonté affirmée des agriculteurs de rationaliser leur
parcellaire en vue d'une intensification (les trois exploitations enquêtées sur les deux
communes ne produisent plus que des éréales), ont permis au géomètre (qui a remembré
ces deux communes à deux ans d'intervalle) de tirer les lirnites des parcelles au cordeau
(Carte lll.A.2.) et de réduire significativement le nombre d'îlots (Carte lll.A.2).

Comparativement au c€rs d'lnsviller, la situation post-remembrement semble
néanmoins moins favorable en terme d'indices de groupement et de structure. Ceci
s'explique principalement par un nombre d'exploitations important dans le secteur. Elles
travaillent sur plusieurs communes. Les contraintes imposées par I'organisation de ces
tenitoires contigus (Ogy et Marsilly étaient les deux demières communes a être remembrées
dans ce secteur) expliquent en grande partie des indices ls plus élevés qu'à lnsviller. Malgré
tout, la valeur des indices reste très bonne puisque deux des trois exploitations étudiées ont
des indices de structure inférieurs à O.2.

- Xanrey: une rationalisation importante dans un système
d'flots d'exploitation morcelé malgné un premier
remembrement en 1955.

Comme I'expose clairement la carte lll.A.3., 35 ans après son premier
remembrement, la commune de Xanrey est caractérisée par un morcellement des îlots
d'exploitation assez important justifiant un second remembrement. Des traces du premier
remembrement restent néanmoins perceptibles. Les chemins sont relativement rectilignes,
les limites d'îlots sont régulières et dessinent des rectangles plus ou moins allongés.

La situation des parcellaires d'exploitation n'était pourtant pas très homogène
à l'intérieur du périmètre. En effet, si certaines exploitations possédaient des indices de
groupement et de structures peu compatibles avec une exploitation rationnelle des terres
(notamment 9a et 9f), d'autres, au contraire, étaient déjà très bien loties. Parmi ces
dernières, les exploitations 9d et 9b, avec des indices de structures de l'ordre de 0,4 se
situent largement au niveau d'exploitations remembrées récemment.
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Carte ttt.A.2. - Situation oarceltaire des pincioales exploitations de Marsillv et d'Oav
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Carte ttt.A.3. - Situation parcellaire des exploitations de Xanev auant rcnæmbrcnpnt
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Après remembrement, la situation parcellaire des exploitations de Xanrey a
été significativement améliorée. La carte lll.A.4. expose cette évolution pour deux
exploitations dont le morcellement était déjà faible avant les opérations. Le regroupement
autour du centre d'exploitation pour ces deux exploitations a été presque optimal. Les
indices de structure sont dans ces deux exemples inférieurs à 0,1. Ced témoigne d'une très
forte restructuration de l'espace de production sur le ban de Xanrey. En terme d'occupation
du sol, ceci explique la très grande homogénéité et fonctionnalisation de l'espace agricole
soulignée dans le chapitre 4 de la seconde partie.

Les entretiens réalisés avec les exploitants de Xanrey ont montré qu'ils étaient
pleinement satisfaits de l'organisation tenitoriale de leur exploitation suite au remembrement.
lls ont surtout souligné l'impact très positif du regroupement des tenes à l'anière des
bâtiments pour faciliter le mouvement du bétail vers les parcs.

È Quetques exemples d'évolutions favorables pour les exploitations
communales mais ayant pu être plus marquées.

- Metzeresche : une rationalisation limitée mais délibérée
' du nombre d'îlots.

La situation post-remembrement de la commune de Metzeresche en terme de
structures d'exploitation est assez paradoxale. Avant remembrement, la situation était certes
très morcelée tant en terme de parcelles cadastrées que d'Îlots d'exploitation, mais de fortes
disparités étaient observables (Carte lll.A.5.).

Ainsi, I'exploitation 2E avait déjà presque totalement regroupé I'intégralité ses
tenes autour de son siège d'exploitation avant remembrement. Sa situation post-
remembrement est de ce fait quasi identique à celle ante remembrement. Son indice ls
aurait pu d'ailleurs être beaucoup plus faible si le nombre d'îlots, relativement important (12),
n'était pas fortement conditionné par la présence de fossés, cours d'eau (La Bibiche) et
chemins (Annexe lll.A.3.). S'il reste très favorable, c'est essentiellement en raison de la
moyenne parcellaire importante de cette exploitation (S.A.U. de 130 ha pour une surface
moyenne de l'îlot de 10.8 ha). A contrario, la situation post-remembrement de certaines
exploitations, n'apparaît pas satisfaisante. En effet, les exploitations 2A et plus encore 2C
montrent une dispersion des îlots très forte. De ce fait, les indices de groupement sont
supérieurs à 3 (c'est-à-dire trois fois le rayon idéal) et s'éloignent très nettement de ceux des
autres exploitations du ban. Aussi, avec des îlots très nombreux, l'indice ls est également
relativement défavorable, 0.52 pour 2A et 0.9 pour 2C.

Ce remembrement de MeEeresche ne donne donc pas entière satisfaction en
ce qui conceme l'évolution du parcellaire d'exploitation. Selon deux exploitants du village
intenogés, l'avant-projet était beaucoup plus efficace de ce point de vue. Pour le géomètre,
comme nous l'évoquions dans le chapitre consacré à l'analyse environnementale de cette
commune, satisfaire les uns et les autres, notamment les petits propriétaires, a eu des
répercussions sur I'intensité de la rationalisation du parcellaire d'exploitation.
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Cafte lll.A.5. - Situation parcellairc &s pincipales exploitations de Metzercsche
apÈs remembrement
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- Rodemack : une distribution parcellaire qui aurait pu être
plus intense que ce qui a été réalisé.

Après remembrement, la dispersion des îlots de culture semble toujours assez
importante sur le ban de Rodemack (Cf. Carte lll.A.6.). Les indices de groupement des cinq
exploitations étudiées et représentées sur la carte lll.A.6., sont pour la plupart déjà

Tableau des stuctures d'exoloitation
dans le perimàre de remembrement
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relativement pénalisants. Les indices de structure quant à eux, sont très largement
influenés par un nombre d'îlots resté important. Les exploitations 8A, 8C et 8D sont ainsi
très pénalisées par une surface moyenne de l'îlot (Sm) relativement faible (inférieure à 7 ha).

Carte lll.A.6. - Situation parcellairc &s pincioales exploitations & Rodemack apÈs
remembrement
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A contrario, les indices proposés par I'exploitation 8E sont très satisfaisants.
lls sont néanmoins biaisés par le fait que notre étude n'a pas porté sur I'ensemble des
tenains des exploitations mais sur les tenes de ces exploitations comprises dans le
périmètre de remembrement. Cet exploitant possède en effet, une surface importante sur la
commune attenante de Puttelange-lès-Thionville. Néanmoins, en @mparaison à la situation
initiale l'évolution post-remembrement a été appréciée des exploitants. Effectivement, le
parcellaire d'exploitation sur le ban était très fortement morcelé.

Ainsi, la plupart des exploitations ont connu une très forte amélioration de
l'indice ls (fonction du nombre d'îlot et de la taille de l'exploitation) car ces demiers étaient
dans certains cas largement supérieurs à 1. Les indices de groupement n'ont, quant à eux,
guère évolué €r les exploitants de cette commune ont souhaité garder des tenains dans
certaines parties du ban au détriment de regroupements plus rationnels.

On ne peut négliger par ailleurs que cette évolution contrastée des indices est
fortement conditionnée sur cette commune par un morcellement parcellaire cadastral très
important et surtout par un nombre de comptes de propriété excluant toute volonté de
rationalisation optimale. Cette modeste évolution s'explique également par la position des
centres d'exploitation et des bâtiments agricoles dans les centres villageois par rapport aux
possibilités d'extension environnantes sachant que chaque exploitant cherche à regrouper
ses terres denière ses bâtiments1o.

D Les parcellaires peu modifiés par le remembrement.

- Témery: un parcellaire d'exploitation occupé par peu
d'exploitations avant même le remembrement.

A ce jour comme avant la date du remembrement, deux exploitations du type
GAEC avaient leur siège d'exploitation sur la commune de Trémery. Nous avons rencontré
l'un d'eux qui nous a indiqué que son parcellaire d'exploitation n'avait guère évolué avant et
après les opérations de refonte foncière (14A). Son exploitation couvre près de 300 ha dont
110 ha dans le périmètre de remembrement de cette @mmune (Carte lll.A.7.). Le nombre
d'îlots de cet exploitant est passé de 10 avant remembrement à 6 après. Les indices
calculés, tant lg (les indices n'étant calculés qu'à l'intérieur du périmètre) que ls, sont donc
très favorables.

A l'intérieur des îlots initiaux, il faut néanmoins rappeler que le nombre de
parcelles cadastrées était très important (200 pour cette exploitation avant les opérations).
Le remembrement a surtout été apprécié par cet exploitant en terme de clarification
cadastrale et de qualité des dessertes.

r0 Le technicien du Conseil Général de la Moselle, en charge du remembrement, nous a par ailleurs indiqué que
les formes du parcellaire résultant du remembrement de Rodemack étaient caractéristiques des projets établis par
les cabinets de geomètre alsaciens (en I'occurrence ici, le Cabinet KLOPFENSTEIN de Brumath) qui ne
favorisent pas les gros blocs.
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Carte lll.A.7. - Situation parcellaire de la pincipale exploîtation de TÉrneru
aptès rcmembrcment
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- Nitting: une évolution presque nulle des Îlots
d'exploitation parallèlement à une forte diminution du
nombre de parcelles cadastrées.

La situation des exploitations de Nitting est très originale et s5Écifique. En
effet, celles-ci sont à la fois peu nombreuses sur le ban (de nombreux terains sont exploités
par des agriculteurs extérieurs à la commune) et avaient déjà bien restructuré leur espace de
production. Le cas de la plus grande exploitation du finage est intéressant de ce point de
vue. Cette demière exploite une surface totale d'environ 200 ha quasi exclusivement en
herbe (exploitation laitière) dont la gmnde majorité se situe sur le ban de Nitting et le reste
sur la @mmune de Barville. Nous avons représenté sur la carte lll.A.8. son parcellaire
d'exploitation.

La comparaison graphique des situations avant et après remembrement ne
révèle pas d'évolutions majeures. Cependant, le nombre d'Îlots ayant quelque peu diminué,
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les indices sont devenus encore plus favorables que préédemment. Ainsi, avec un indice ls

de 0.08, on peut affirmer que les structures d'exploitation sont presque idéales pour cet

agriculteur.

L'exemple de Nitting montre à quel point il est difficile d'évaluer la
performance économique d'un remèmbrement à travers l'évolution du système parcellaire

tadastral. En effet, sur cette commune le nombre de parcelles cadastrées était extrêmement
important (moyenne parcellaire de 15 ares) alors que finalement les structures d'exploitation
étaient déjà très favorables.

11.4. Evolution des principaux indicateurs sur le parcellaire d'exploitation Dour les
exploitations étudiées.

a. Une évolution très contrastée de la surface movenne de l'îlot d'exploitation.

La figure lll.A.1O. expose clairement l'extrême diversité des évolutions
possibles de la su*ace moyenne de l'îlot d'exploitation lors d'un remembrement. Cette
demière a été élaborée à partir des informations foumies par les exploitants. Pour certaines
exploitations, le coefficient multiplicateur peut dépasser 20 (les exploitations 1d, 1c, 11e et
10e par exemple). Pourtant, d'une manière générale, ces coefficients oscillent entre 3 et 10,
ce qui représente déjà une évolution très significative en terme de rationalisation. Les
coefficients inférieurs à 3 sont moins fréquents. lls traduisent des évolutions moins
marquées. Néanmoins, à I'intérieur de cette catégorie, il faut faire la différence entre les
exploitations déjà très bien regroupées pour lesquelles le remembrement ne pouvait guère
modifier le parcellaire et les exploitations dont I'agriculteur est insatisfait du regroupement.
Dans la première catégorie, on retrouve des exploitations d'Audun-le-Tiche (5d), de Goze
(12a et 12 b), de Chémery-les-Deux (6d), de Narbéfontaine (7d), de Nitting (15a), de
Trémery (14a) et de Metzeresche (2e). Dans ces huit cas, le remembrement n'a fait
qu'officialiser un système parcellaire déjà en place avant les opérations. Pour les autres (13f,
i3a, 13e, 10f, 1Od, 11b), le chef d'exploitation a ouvertement manifesté son mécontentement
à propos des opérations réalisées. On notera d'ailleurs, la sureprésentation de Gros-
nédeiching (13) et de Monneren (10) qui sont, comme nous l'observerons dans le prochain
volet, des ômmunes problématiques pour de nombreux points (environnement, relationnel).
Le cas de l'exploitation 11b est également très complexe et la rancæur exprimée par
l'exploitant laisse même à penser que les chiffres donnés sont sous-estimés.

Cette analyse des struc{ures d'exploitation post-remembrement pour les huit
exemples traités montre une très gnnde diversité de situations tant du point de vue du
devenir que de la situation initiale. En effet, si dans certaines communes les exploitations
étaient O'eja Oien regroupées en peu d'îlots, le parcellaire cadastral pouvait être très
contraignant notammènt en terme de reconnaissance des propriétairgs voi1e, et cela a été
très fréquemment évoqué, pour faciliter le remplissage des déclarations PAC. Les
communes d'Audun-le-Tiche, de Goze, de Trémery et plus encore de Nitting entrent dans
cette catégorie. A I'intérieur des communes, les situations post-remembrement peuvent
également être très hétérogènes. Ces variations peuvent être fonction de la situation initiale
qùi présentait déjà de fortés divergences comme à Metzeresche, à Gros-Réderching ou à
Rodemack. Dans certains cas pourtiant, les évolutions peuvent être différentes mais
souhaitées par les exploitants par volonté de préserver certaines parcelles bien spécifiques
(lnsviller, Monneren) ou par refus de proéder à des échanges avec certaines personnes
(Vallerange). Pour certaines communes,'telles lnsviller (hormis un exploitant âgé qui n'a pas
ires Oien compris I'intérêt du remembrement) ou Xanrey, le remembrement a permis
d'améliorer signiticativement les structures d'exploitation sans différence notable dans les
évolutions.



Partie 3 - Approche socùo-économique des opérûions de remembrmwnt effeduées
VoletA - Des conséquences avant tout économiques pour l'exploitation et la commune

I -Analvse à l'échelle de I' 339

Carte IIt.A.8. - Situation parcetlaire de la oincipale exploîtation de Nittinq
avant-a p rès reme m bÊ me nt

. Comticn ctréalisatim: Eric MAROCHINI (1999)
Vers Sarrcboury

154 ryaès rtucabæmert

Corrqtim a réalisatiqr: Eric MARoCIIINI (1999)

Tableau des sûucures d'exoloitæion
dans Ie lÉ'nmàre de remembrement

Périmèlres exclus

Ilots d'exploitaions
Centres villageois

...... Principaux chemins d'exploitation

* Principaux cours d'eau
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Si I'on essaie de faire un bilan au niveau des communes, on se rend compte
que quelques communes s'individualisent très clairement. Le cas d'lnsviller est le plus
marquant. De fait, comme l'indique le trait reliant tous les points représentant les
exploitations de cette commune (Fig. lll.A.10.), toutes les exploitations possèdent un
coeffacient multiplicateur au moins supérieur à 10. Cette évolution très positive s'explique en
fait par le morcellement initial très important des îlots de culture. Les travaux du géomètre, la
position des fermes dans le village, I'exclusion de certaines exploitations déjà très bien
regroupées, la volonté affirmée des exploitants de remembrer sans tenir compte de
l'existant, a permis dans ce cas d'aboutir à une rationalisation quasi optimale sans, comme
nous avons pu le constater préédemment, dégradation marquée de I'environnement. Le cas
de Xanrey est à peu près similaire mais avec des disparités intracommunales plus
marquées. Pour Gros-Réderching, on notera des évolutions très contrastées à l'intérieur de
la commune et une tendance générale finalement mitigée à l'échelle de l'exploitation.

b. L'évolution de la surface du plus orand îlot.

ll s'agit d'un indicateur très intéressant de la performance du système
parcellaire des exploitations. En effet, les agriculteurs cherchent au moment du
remembrement à optimiser le regroupement sur un minimum d'îlots de très grandes tailles.
Dans certains cas, un seul îlot peut ainsi atteindre jusqu'à 7Ùo/o de la S.A.U. de I'exploitation.
La figure lll.A,11 met en valeur l'évolution du pourcentage de SAU occupé par le plus grand
îlot des exploitations enquêtées lors du remembrement. Comme pour l'évolution de la taille
moyenne des îlots, les résultats sont très hétérogènes. On retrouve globalement les mêmes
exploitations pour ce qui conceme une situation ante et post remembrement identique. ll
s'agit des exploitations dont le parcellaire d'exploitation était déjà constitué avant les
opérations (5e, 15a, 6d, 13a). Contrairement à la surface moyenne qui a stagné ou
augmenté pour toutes les exploitations enquêtées, concemant l'évolution de la taille du plus
grand îlot, deux exploitations ont indiqué avoir connu une baisse. Pour l'exploitation 10d, il
s'agit d'un choix puisque l'agriculteur a choisi de réduire en priorité le nombre d'îlots même
s'il perdait une surface importante sur sa plus grande parcelle. A contrario, pour I'exploitant
11b, il ne s'agit pas d'un choix mais de ce qu'il a ressenti comme une contrainte. Le cas de
cette exploitation sera plus largement abordé dans la partie consacrée à I'analyse
relationnelle.

Comme préédemment, les exploitations de certaines communes
s'individualisent très nettement. En effet, à Insviller (1a à 1d) ou à Xanrcy (9a à 9f), la plus
grande partie de la SAU des exploitations est désormais regroupée sur un seul îlot. Le cas
de I'exploitation 11a (Vallerange), qui s'individualise très nettement sur la figure 111.A.11., est
très particulier.
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Effectivement, il s'agit d'un exploitant double-actif dont la surface de l'exploitation était très

réduite (17 ha) et qul a souhaiié rationaliser au maximum son parcellaire de manière à gérer

au mieux son temps nécessairement plus limité par son activité professionnelle principale.

Le géomètre et la CCAF ont donc OéciOe de répondre à ses souhaits et de lui constituer un
îlot-unique à l'anière de ses bâtiments. Cet exemple montre l'impact très positif que peut

avoir le remembrement sur la gestion des travaux agricoles notiamment pour les double-
actifs. Le cas de l'exploitation 13e (Gros-Réderching) est à peu près similaire (407o de la
SAU sur un seul îloi) sinon que cet exploitant, également double-actif, n'a pas souhaité
rationaliser à outrance pour préserver des tenains à vocation spécifique.

Sur le tableau lll.A.2., nous avons tenté de synthétiser l'ensemble des
informations recueillies en terme d'évolution des systèmes parcellaires pour toutes les
exploitations à l'échelle de la commune.

Que ce soit pour l'évolution de la taille moyenne de l'îlot d'exploitation ou pour
celle du plus grand îlot, quatre @mmunes s'individualisent assez facilement. ll s'agit
d'lnsviller, Vallerange, Monneren et Xanrey. Les trois premières communes avaient pour
point commun d'avoir des exploitations relativement morcelées alors qu'à Xanrey la
situation était moins préocanpante de ce point de vue.

Tableau lll.A.2- Svnthèse communale des pincipaux descioteurs de Ia situation Darcellaire
post-rc nre mb rc np nt des expl oitatio n s

Taille moyenne de

l'îlot d'exploitation (en ha)

coell. moyen

d'augmentation

% de la plus grande parcelle

par rapport à la SAU

Coeff. moyen

d'augmentation

Avant Après Avant Après

lnsviller I ,O3 3r,25 30;41 s,€4 58,40 10,36

Vdlerange 1"92 1;8,42 9,611 11;17 42,67 3,82

Monnereî o,77 q,/.9 v,4v 6;E8 zî;g 406

Xanrey 5_39 33,86 6;28 11,59 38;28 3,30

{od*siicù( t î ,50 , , , ,  i : i7;99ir:: ' :t lioor EiF9
.  j lgÉsir t r . r ' : ,.,,,,:,,r' æ,r,,:,_,.

,,rotrff;*i; ,1 . ,  . , , .4P. i , : , ; ' ; ; ; , . ;::;;::ilt*V ,.i '!'?Sffi:,1.i'.i; tffi*.:,1,
)gv :; : i1l;*1,.:"i ' 9; f -z* , ' . ; . - : r1 jltii?&6J ' , : :244: 

,  : : : " :
NâitrËfttà{âniË ':..aF' l iAqWi Itr,.,,1 f9F9l : .  :9Fo. , .
UrànÊifry, :l ,,:,3rEL : &6fl1 iê38r 15 2û, , ' ,2 'OÊ

6rqt?Rfi|etPfùlr.til i t , , : , : : , - â Q l:,,'.,,:i*.1fr ,:i. :.' :,1, : ',t,.' ; :19,'É.., :,: :i æl

' , . .1 i f i r ! , i2$ ,ô l  . i ' . r ' l l..,l lF;9S,1,:.l:.: ,l Inli ' ir

Source: Enquêtes E.M (1997-1998)
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La plupart des communes étudiées proposent néanmoins des évolutions

moins marquées que celles des cas précédemment exposés. Les exploitations des

communes de Rodimack, Metzeresche,-trlarbéfontaine, Ogy, Marsilly, Gros-Réderching
et Audun-le-Tiche entrent dans cette catégorie. Enfin, dans certaines communes la situation
parcellaire des exploitations enquêtées n'a que très peu évolué soit du fait d'un état ante
iemembrement déjà bien établi (Trémery, Nitting, Gotze, voire Audun-le-Tiche qui se situe
entre les deux catégories), soit d'une volonté exprimée de ne pas remembrer à outrance
(Chémery-les-Deux).

A partir des évolutions constatées des systèmes parcellaires cedastraux et
d'exploitations suite au remembrement des communes étudiées, il convient à présent
d'observer s'il existe une relation directe ou indirecte, une ou plurielle, entre ces données
foncières, d'organisation spatiale et les critères réels pour I'exploi

lll. Des avantaoes immédiats percus de manière différente selon les svstèmes
d'exploitation et selon leq conlmunes.

Les conséquences directes d'un remembrement à l'échelle de I'exploitation
sont multiples et dépendantes les unes des autres. Lors de l'élaboration de notre
questionnaire, largement inspiré par I'enquête menée par l'lGERl1 en 1979 pour un panel de
1000 exploitations réparties sur l'ensemble du tenitoire national, nous avons proposé aux
exploitants une série de conséquences directes du remembrement qu'ils devaient classer
par ordre d'importiance. Nous savons pertinemment que les résultats sont difficilement
intégrablest2 à l'échelle du département mais nos entretiens nous ont tout de même permis
de dégager des tendances générales.

La figure lll.A.12. expose les conséquences citées les plus fréquemment pour
l'ensemble des exploitations. Cette demière ne propose pas des résultats originaux. Sur 54
exploitations ayant répondu, les conséquences immédiates proposées sont
systématiquement les mèmes avec peu de variabilité selon les systèmes d'exploitation: gain
de temps dans le travail des parcelles (forme et taille des parcelles, etc.), amélioration
des conditions de travail (travail des champs plus facile, meilleure gestion du temps, etc.),
gain de temps dans les déplacements jusqu'aux champs (distance pour le bétail, pour
les engins agricoles, etc.).

La comparaison des résultats avec I'enquête menée en 1979 ne montre
aucune évolution majeure (Tab. lll.A.3.). Les conséquences immédiates pour I'exploitation
agricole restent globalement les mêmes. Peut-on conclure pour autant que les
conséquences économiques restent les mêmes sur un pas de temps de 20 ans ?

tt IGER (1980), La restructuration foncière vue oar l'agriculteur, Ministère de I'Agriculture (ærvice des

structures - bureau du remembrement), Paris, 28 pages.
r2 D'autant plus que certaines cornmunes sont surestimees par rapport à d'auûes. Pax exemple, à Xanrey ou à
Monneren, nous àvons interrogé 7 exploitants (c'est-àdire I'ensemble des exploitations) alors qu'à Nitting ou

Trémery, même si elles ne sont pas beaucoup plus nombreuses, nous n'en n'avons intenogé qu'une seule.
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" W s r v g v s ' e " ' vles 56 exploitations enouêtées sur/es 15 communes.

Ftof il des exploitations orientées
vers h céréaliculture

-  -  \Consâqunce 2

]- Rofl sur fensenùle
r des exploibtions

Conséqænce I

C onsâq ænca 4

Consâqæncc 6

Èofl des exploitatbns orientées
vers lélevage

Conséouence 1 Gain de temps dans le travail des parcelles

Conséouence 2 Amélioration des conditions de travail

Conséquence 3 Gain de temps dans les déplacements jusqu'aux cha4lps

Conséouence 4 Amélioration orâce aux travaux connexes
Conséquence 5 Réduction des charoes
Conséouence 6 lntroduction de machines plus performantes

Conséouence 7 Autres conséouences (rendements, etc. )
Conséquence I Entraide et travaux en commun facilités
Conséouence 9 Pas de conséquences (voire négatMes)
Conséouence 10 Réduction du nombre d'ouvriers agricoles par rationalisation

Source: E.M (1998)

Tableau lll.A.3. - Companison de l'enquête IGER avec notre proprc enquête.

Catégories de conséquences Classement
Enouête IGER

Classernent
Enquête E.M

Gain de temps dans le travail des parcelles 1 1

Amélioration des conditions de travail 2 2

Gain de temps dans les déplacements jusqu'aux champs 3 3

Amélioration qrâce aux travaux connexes 4 4

Réduction des charoes 6 5

Introduction de machines plus performantes 5 6

Autres conséquences (rendements, etc.) 7 7

Entraide et travaux en commun facilités 8 I

Réduction du nombre d'ouvriers agricoles par rationalisation
Pas de conséquences (voire négatives) 9

Source : IGER (1979) et E.M (1998)

13 Ce scénario n'était pas envisagé dans I'enquête IGER
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Observons à présent de plus près ces catégories de conséquences en
essayant de dégager des tendances selon les types d'exploitation et selon leur localisation.

lll.1. Les oains de temps : un phénomène unanimement apprécié.

a. Dans le travail des parcelles culturales.

C'est de loin la conséquence directe la plus appréciée des exploitants
enquêtés. Le remembrement a en effet pour objectif principal, à l'échelle de l'exploitation, de
constituer des parcelles permettant une rationalisation des travaux. Plusieurs facteurs
peuvent faire gagner du temps en terme de travail des parcelles culturales. En premier lieu,
bien évidemment, il faut évoquer la taille accrue des parcelles. La quasi-totalité des
exploitants enquêtés ont évoqué ce facteur de rationalisation. ll est en effet plus rapide
d'exploiter peu de parcelles de très grandes tailles plutôt que d'exploiter une multitude de
parcelles de petites tailles. Peu de différences entre les communes remembrées sont
observables en ce sens.

Le deuxième facteur améliorant considérablement l'exploitation est la forme
des parcelles. En effet, le géomètre lors de l'élaboration du parcellaire doit limiter au strict
minimum les angles. ll doit dessiner, en fonction des limites naturelles, des parcelles se
rapprochant le plus possible du rectangle ou du cané. Néanmoins, dans la plupart des
systèmes parcellaires il n'est pas lttre d'observer des formes trapézoÏdales, triangulaires
voire même des parcelles aux contours très sinueux (notamment en bordure des cours
d'eau) (Fig. lll.A.13.). L'objectif du remembrement est donc bien de passer à des systèmes
parcellaires composés de pièces rectangulaires ou canées quand cela est possible. Pour
rendre compte de cette évolution, nous avons demandé aux agriculteurs de décrire
schématiquement les formes de parcelles qu'ils avaient avant remembrement et ce qu'ils ont
eu après les opérations

Fiqure lll.A.13. - Forme des parcelles et possibilité d'exploitation ntionnelle

æploitdunrdiann'dlc

Rectangulafue

Source: E.M (1998)

Nous avons regroupé les résultats en 3 grandes catégories: les
exploitations où la forme des parcelles n'a pas évolué (cela peut donc être positif comme
négatif), celles où elle a été profondément modifiée et une catégorie caraclérisée par des
évolutions intermédiaires.
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D Des formes qui n'ont oas évolué.

Dans cette catégorie, il faut dégager deux possibilités. En effet, une absence
d'évolution peut être considérée comme négative ou positive. Si I'exploitation possédait déjà
avant remembrement des parcelles aux formes très régulières proches du cané ou du
rectangle, on ne peut améliorer la situation qu'en augmentant la taille de ces demières. A
contmrio, si l'exploitation possède une multitude de formes de parcelles et que la situation
évolue peu après la refonte parcellaire, cela signifie que I'amélioration économique (si elle
existe) ne tient pas à la forme des parcelles.

L'analyse du tableau lll.A.4. montre que plus de la moitié des exploitations
enquêtées (56) n'ont pas relevé d'évolution pour la forme des parcelles. 19 exploitations
entrent dans le premier sénario, à savoir le maintien de parcelles uniquement
rectangulaires ou canées. Les exploitations de la commune de Xanrey (second
remembrement) se situent en grande majorité dans cette catégorie (6 exploitations
(9b,9c,9d,9e,9f,9g) sur 7 enquêtées). La commune de Narbéfontaine est également bien
représentée puisque 3 exploitations sur 4 sont concemées par ce sénario. En ce qui
conceme I'absence d'évolution,'en pérennisant une situation négative, seule une @mmune
est surreprésentée. ll s'agit de Gros-Réderching avec 3 exploitations sur 6 (13c,13e,13f).

Tabteau tll.A.4. - Cat&toies d'évolutions des formes des parcelles mise en valeur oar les
entretiens

Source: Enquête E.M (1998)

> Des situations oarcellaires qui ont évolué vers la oarcelle canée ou
rectanoulaire.

Les exploitations qui entrent dans cette catégorie sont beaucoup moins
nombreuses que dans la préédente. En effet, seules 13 exploitations sur 50 ayant répondu
à cette question, ont indiqué avoir été concemées par ce scénario. Contrairement à la
préédente catégorie, aucun remembrement ne semble plus fortement représenté. Trois
communes seulement ont deux représentants dans cette catégorie (lnsviller, Monneren et

Types dfévolutions : Nombre
d'exploitationC

Code dês exploitations

Pas ou peu de modification 26
Uniquement rectangulaires 14 1 a;2a ;6d;7a;7d ;8b;8d;9c;9d

:9e:9f:9q :10a;10d
Rectangulaires eVou canées vers
Rectanqulaires eVou canées

5 7c;9b;11a ;11d ;13b

Toutes les formes de parcelles 6 5e:6c  ;13c  ;13e;13 f  ;15a
Inchanqées avec grande diversité 3 3a ;3b ;10 f
Evolrfiion marquée et positire 13
Tor.rtes léS formes évoluent vers'tm aspect
rffirsulaire et/ôu cané

ô

Dtrrersité vers rectangulaires eUou carrés. .., r 3 1c;4a;9a
Diversité r,nolenne vers ieængulaircs,et/ou
canéS

4 1d ;6c :1Oe;11c
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Vallerange). Pour Insviller néanmoins, cette tendance peut être considérée comme
significative puisque 2 exploitations sur 4 sont concemées par cette évolution.

D Des évolutions peu marquées.

Là encore, le nombre d'exploitations @ncemées diminue (11 sur 50). Deux
communes seulement sont plus représentées que les autres: Metzeresche (2c et 2e) et
Monneren (10b, 10c et 10f). Pour ces différentes exploitiations, cette évolution moins
marquée s'explique en grande partie par la position d'une partie de leurs îlots en bordure de
cours d'eau ou de fossés non réaménagés. Cette situation est aisément perceptible sur la
carte des îlots d'exploitation de la commune de Metzeresche (Carte lll.A.5.).

b. Dans les déplacements aux champs.

F Distance au champ pourfaire circuler le matériel.

Cefte conséquence directe du remembrement, due aux effets conjugués du
regroupement et de la diminution du nombre d'îlots, a été constatée par près de 80o/o des
exploitants enquêtés. Même s'ils n'estiment que très superficiellement ces gains, ils
indiquent qu'ils sont non négligeables en terme de réduction des charges (même si à ce
sujet, il y a de fortes divergences) et surtout qu'ils peuvent permettre une réorganisation des
emplois du temps très chargés.

Nous n'avons pas procédé à des estimations en temps pour les trajets. Une
étude récente menée par la Chambre d'Agriculture de la Charente Maritime concemant les
impacts économiques du remembrement de deux communes de ce département (Meux et
Saint-Sauveur d'Aunis), a montré par des procédés mathématiques que, selon les
exploitations, les gains de temps pouvaient varier très fortement mais représentaient un
pourcentage moyen de réduction du temps initial des trajets de l'ordre de 60% (Tab. lll.A.5.).

Tableau lll.A.5. - Exemples de qains de temos aptès remembrcnwnt pour I exploitations de
Sarnf-Sauveur dans la Charente Maitime.

Source: PERRIER (F.) (1996).

) Distance au champ pour les animaux.

Pour les exploitations orientées vers l'élevage, il s'agit du facteur le plus
important. L'objectif du remembrement pour ces exploitations est de permettre la réalisation

ro Les calculs ont été réalises avec une hypothèse de vitesse moyenne égale à 15 km/h quels que soient le
matériel et le type de route.

Exdoitations

: : : r l : S : : : . '  " :

Dis{ancerotale (A/R} au siège
d'exploitation (en km)

Temps passé sur route (en
minutes)to

,,,AvêRt:r,,1.,' Aorès Aorès
N'1 20 12 720 432 - zEE
N'2 76.5 I 2040 212 - 1828
N'3 46 I 2024 352 - 1672
N"4 47 22 1758 823 - 935
N'5 52.4 16.6 1575 499 - 1076
N'6 46 26 1620 936 - 936
N'7 37.6 15.4 1 560 646 -  914
N'8 52 32 1664 1024 - 640
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d'un parcellaire ou les parcs placés à proximité du centre d'exploitation sont devenus
facilement accessibles. Ainsi, de nombreux exploitants nous ont indiqué que la principale
amélioration du remembrement avait été de placer leurs parcelles denière leurs bâtiments.
De fait, le bétail peut entrer et sortir très facilement des parcs attenants. De plus, avec ce
système il n'y a plus de gêne dans l'utilisation des chemins. Ce facteur a été très apprécié
par les exploitants d'lnsviller (5) où au départ les agriculteurs ne disposaient que de très
peu de surfaces denière les bâtiments. Après les opérations, presque I'intégralité de la SAU
de ces exploatations se situe dans le prolongement des centres d'exploitation. Pour les
exploitations laitières, les répercussions économiques de déplacements trop fÉquents sont
très dommageables. Prenant pour exemple une commune remembrée du Calvados, Chantal
Marin (1995)15 indique qu'un exploitant dont les structures étaient très morcelées était obligé
avant la restructuration d'opérer une fois tous les deux semaineslo des déplacements de son
troupeau sur 3 à 4 kilomètres. Après chaque déplacement, la traite suivante enregistrait une
perte de lait de I'ordre de 25o/o. Cumulé sur l'année, ceci_représente pour cet exploitant, si
i'on considère 25 déplacements par an, 500 litres annuelslT de perte.

ll en a été de même à Vallerange (14), Chémery-les-DeuxrE (2), Gros'
Réderching (4), Xanrey (15), Rodemack (12) et Monneren (8) où les activités du type
élevage sont importantes. Dans cette demière commune, deux exploitants se sont
néanmoins plaints qu'ils devaient toujours éviter certains obstacles (notamment des routes)
dans le cheminement vers certains parcs. En ce sens, ce critère est fortement conditionné
par la qualité des cfremins (C. Christians, 1979)te. Néanmoins, d'une manière générale, on
peut considérer que cette conséquence est systématiquement reconnue par les exploitants
et ce dans toutes les communes remembrées.

L'influence du remembrement sur les gains de temps est indéniable.
Ainsi selon Marc Benoit, un système parcellaire adapté permet incontestablement un
gain de temps dans les ac'tivités mais pas forcément une évolution significative du
RBE20. Dans sa thèse2l, il avançait déjà en 1985 que ces gains de temps pounaient être
consacrés à I'entretien de l'espace rural. Si cette idée paraît toujours utopique, il n'en
demeure pas moins qu'il s'agit là d'une ambition intéressante si elle trouve des
compensations financières. Ainsi, pour cet auteur, le progrès technique peut, dans
certaines conditions, repÉsenté un élément d'amélioration du respect des données
environnementales.

tt MARN (C.) (1995 ), Les conséquences du remembrement sur l'activité agricole et ntrale, dans Les mutations
dans le milieu nral (Hommage à Piene BRUNET), Presses Universitaires de C:erU Cae4 pp. 303-312.
16 Ce chifte est évidemment variable selon les periodes (notamment durant les estives).
t7 Voir également à ce sujet les articles et la thèse de tdarc BENOff rehtifs à I'organisation du territoirc
d'exploitations orientees vers l'élwage en fonction des conditions parcellaires.
BENOIT (M.) (19S5), La qestion tenitoriale des activités aglicoles. L'exploitation et le villaee : deux échelles
d'analvse en zone d'élevase, Paris, Thèse, INA PG, 168 p.
BENOIT (M.) (1986), L'alimentation estivale des troupeaux: conditions d'adoption de diverses solutions et
conséquences sur I'organisation du travail, BTI, no412413, pp. 773-780.
BENOIT (M.) (1986), lntensification des systèmes d'élevage laitier et rigldité des parcellaires et des bâtments,
BTI, no412-413, pp. 641448.
tt Avec une seule exception puisqu'un exploitant indique que ses parcelles n'ont pas été rapprochees de son
centre d'exploitation. Ce dernier reconnaît I'interêt du remembrement pour son exploitation en terme de gain de
temps dans le uavail des parcelles et d'amélioraton des conditions de travail mais deplore ne pas avoir realiæ de
gains de temps dans les déplacements.
t'CHRISTIANS (C.) (1979), La morphométrie des dessins parcellaires. Critères de classilcation et quelques
résultats en llallonie. En hommage à Dussart.
ffintdE.ploitation.
" Cf. Note nol6.
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lll.2. L'amélioration des conditions de travail: un facteur prépondérant pour les
exploitations initialement les plus morcelées.

Le remembrement amène, dans la grande majorité des cas, les exploitants à
apprécier l'allègement des tâches et l'amélioration des conditions de travail. Seuls les
exploitants insatisfaits (essentiellement pour des raisons autres que celles liées aux critères
économiques) sanctionnent toutes les demandes par la négative (ce cas de figure a
concerné des exploitants à Monneren (109), à Vallerange (11b), à Gros-Réderching (13a).
A ces exceptions près, tous les exploitants ont indiqué que l'amélioration des conditions de
travail avait été constatée. Dans des communes comme Audun-le-Tiche, Gorze ou Nitting,
les exploitants signalent qu'il n'y a pas eu d'amélioration des conditions de travail en tant que
tel car les îlots n'ont que très peu évolué. lls indiquent que le principal avantage du
remembrement a été de simplifier considérablement le remplissage des dossiers PAC-

L'amélioration des conditions de travail, recoupant I'ensemble des
conséquences du remembrement, est bien entendue fortement appréciée dans les
communes au système parcellaire fortement morcelé. De fait, pour des exploitations avec
des indices de structure avant remembrement supérieurs à 1, on peut aisément comprendre
que les conditions d'exploitation aient été largement améliorées. L'exemple d'lnsviller est
significatif à cet égard (Carte lll.A.1.).

lll.3. L'apport indéniable des aménaoements réalisés dans le cadre des travaux
connexes.

Dans les @mmunes où le programme des travaux @nnexes était important,
les exploitants ont souligné leur apport indéniable (Iab. lll.A.6. Critère C4). Les explications
données sont très logiques. Les travaux connexes (financés à hauteur de 600/o en Moselle)
permettent une desserte des parcelles facilitée notamment en période humide, une meilleure
évacuation des eaux par le biais des fossés créés ou réaménagés (qui constituent
également de très bons exutoires de dr:ainage quand ils ont la profondeur requise) mais
aussi d'araser les haies gênantes pour une exploitation optimale.

Tabteau tlt.A.6. - Pourcentaoe d'exotoîtant par commune avant véifié les différentes
conséouences proposées du remembrement (Cl à C9l

Nômbré d'exploitants
s'étant exprimés

c1 c2 c3 u c5 c6 c7 c8 c9 PC Moyenne
(el-c5)

lnsvil ler 4 100100100100100 50 0 25 0 0 100,0
Trémery 1 t00 100100100100 0 100t00 0 0 100,0
Nitting 1 100100100100t00 100 0 0 0 0 100,0
Xanrey 7 100100100100 29 14 29 0 0 0 E5,7
Vlonneren 7 E6 E6 86 71 71 57 0 43 0 0 E0,0
VleEeresche 5 100 80 100 80 40 20 0 20 0 0 E0,0
f,gv 2 100100100 50 50 50 0 0 0 0 80,0
Vlarsilly 1 100100100 0 100 0 0 0 0 0 80,0
Narbéfontaine 4 100 75 100 75 25 0 25 25 0 0 75,0
Vallerange 5 EO 80 60 40 EO 40 40 0 0 20 6E,0
Rodemack 3 100 33 100 67 33 0 33 33 0 0 66,7

Gros-Réderching 6 100 83 17 50 50 17 33 0 0 0 60,0
ChémeryJes-Deux 3 67 67 33 33 67 67 0 33 0 33 53,3
Audun-le-Tiche 3 67 67 33 33 33 0 0 0 0 33 46,7
Goze 2 50 50 50 50 0 0 50 0 0 0 40,0

Source: Enquête E.M (1998)
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Les conséquences directes du remembrement, impulsées par une diminution
du nombre des îlots conjointement à un agrandissement de leur tiaille, par un regroupement
des tenains à proximité des sièges d'exploitations, se traduisent donc principalement par des
gains de temis dans les trajets, dans le travail des parcelles, par une amélioration des
conditions de travail ou de circulation. Pr:atiquement unanimement appréciées par les
exploitants enquêtés, elles sont le point de départ d'un remembrement de qualité d'un point
de vue économique. Par ailleurs, il faut ajouter à ces conséquences directes, des impacts
indirects qui demeurent plus difficiles à appréhender car très variables selon les opérations
et selon la situation des concernées.

Quand le programme des travaux connexes n'était pas très important, comme
à Audun-le-Tiche, Gor2e, Chémery-les-Deux ou Vallerange, les exploitants ont bien entendu
indiqué que leur intérêt était moins important que les autres critères (Tab. lll.A.6. Critère O4).

|V.1. Le remembrement ne semble pas conduire à l'introduction de machines Dlus
oerformantes.

L'introduction de machines plus performantes n'est que très peu liée au
remembrement. Sur I'ensemble des exploitations, pour toutes les communes étudiées, les
résultats sont globalement les mêmes. lls indiquent que les changements de matériel post-

remembrement sont fonction de leur état de vétusté. ll est donc difficile d'avancer que
l'agrandissement des parcelles et I'amélioration de leur forme aient contribué à adopter un
màteriet plus importani, plus lourd que préédemment. Néanmoins, les agriculteurs dont les
structures d'exploitation étaient les plus morcelées reconnaissent que la constihttion de
parcelles plus larges, plus grandes, aux formes plus régulières a permis d'utiliser des engins
be pus giande emprièe, nàtamment des pulvérisateurs de 24 m d'envergure. Un exploitant
d'lnsviller nous a d'ailleurs indiqué qu'avant remembrement, avec un pulvérisateur d'une
envergure de 12 m, il lui anivait d'asperger les champs attenants.

1V.2. Des réductions des charoes difficiles à quantifier.

a. Une incidence économique remarquée oar la quasi-totalité des exploitants
dans un délai de trois ans aorès la fin des travaux.

D'une manière générale, on peut considérer qu'au bout de 3 ans la majorité
des exploitations observent unê incidence économique (réduction des charges, amélioration
des productions, gains de temps, etc.). En effet, comme I'indique la figure 111.A.14., 40olo des
expàitations ayaÀt observé un impact positif sur les critères économiques I'ont remarqué au
bout d'un an, 58o/o après deux ans d'exercice, 91olo après trois ans. Comme l'expliquent les
exploitants, l;après remembrement se traduit par la nécessité de réorganiser le parcellaire

d'éxploitation. il faut par exemple reconstituer les parcs, supprimer les haies gênantes pour

une exploitation rationnelle, harmoniser la qualité des sols sur les différentes pièces (les
traitements ayant été différents avant remembrement d'une parcelle à l'autre).
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Fiqure lll.A.14. - Temps nécessaire pour constater une incidenæ économique du
remembrcment.
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Source: Enquête E.M (1998)

Ces différents aménagements ont bien entendu un coût économique qui
implique un décalage dans le temps'pour la rentabilité attendue de l'opération. Les
différences communales sont peu sensibles. Néanmoins, pour les communes où les
opérations furent les plus longues, I'absence d'entretien peut considérablement modifier la
qualité des tenains et entraîner un temps de retour à la rentabilité plus long en raison de la
quantité de travaux à réaliser.

b. Des difficultés certaines à quantifier la réduction des charqes.

Quand nous avons demandé aux exploitants de quantifier la réduction des
charges (carburant, produits phytosanitaires, entretien des haies, entretien du matériel)
induites par la restructuration du parcellaire, par la réduction des déplacements, par
l'amélioration des dessertes, etc., nous avons pu remarquer dans la plupart des cas une
difficulté à répondre. Les remarques du type << Je ne sais pas >, << J'aidu mal à évaluer >, ( ll
est difficile de se situer sur l'échelle > ont été très nombreuses. Ceci démontre la difficulté de
quantifier des incidences qui demeurent diffuses et qui n'entrent pas dans une comptabilité
précise. En dépit de cela, si la grande majorité des exploitants s'est tout de même exprimée,
il convient néanmoins de relativiser les résultats obtenus.

Sur I'ensemble des exploitations enquêtéês, 260/o ont indiqué n'avoir pas
remarqué de baisse des charges. Dans cette classe, on retrouve principalement les
exploitations des communes du Pays-Haut (Audun-le-Tiche et Gorze) dont les parcellaires
d'exploitation n'ont guère évolué, les exploitations qui sanctionnent systématiquement leur
insatisfaction (Vallerange (11b), Monneren (109), Rodemack (8a) Gros-Réderching (13a))
et qui manquent d'objectivité dans leur jugement. Dans cette catégorie, on retrouve
également les exploitations qui indiquent que leur situation post-remembrement ne diffère
que très peu de l'état initial. En conséquence, selon eux, les charges sont les mêmes. Ces
exploitations sont à rapprocher des exploitations de Gorze et d'Audun-le-Tiche (Chémery-
les-Deux (6d) et Gros-Réderching (13b)). Néanmoins cinq exploitations indiquent
clairement que le remembrement n'a pas entraîné de réduction des charges. Assez
paradoxalement on retrouve dans cette catégorie, trois exploitations d'lnsviller ou les
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évolutions parcellaires ont été les plus spectaculaires. Leur réponse corespond selon nous
plus à une difficulté de quantification qu'à une réalité objective.

42o/o des exploitations enquêtées ont estimé que cette réduction des charges
s'inscrivait dans une fourchette comprise entre 1 et 1Oo/o inférieure à l'état ante
remembrement. Cette classe regroupant les deux catégories (moins de 57o et 5 à 100/o sur la
figure lll.A.15.) englobe donc une bonne partie des exploitations enquêtées. La classe 10 à
2Oo/o, eue nous avons qualifié de réduction moyenne, intègre quant à elle 21o/o des
exploitations.

Une très forte réduction des charges (supérieure à 2oo/o) n'a été indiquée que
par une seule exploitation (Vallerange (11c)) qui a connu une très forte restructuration.

Par ailleurs, 9olo des exploitations enquêtées ont indiqué qu'il leur était
impossible d'estimer cette réduction en raison du délai trop court séparant la prise de
possession de la date de l'enquête. Ce sont principalement les exploitations de Xanrey qui
correspondent à ce cas de figure (9b, 9c, 9e, 9d) . En effet, il s'agit de la commune la plus
récemment remembrée de notre échantillon (2 ans de décalage).

Comme pour les autres paramètres, la diversité des situations est grande à
l'échelle de I'exploitation. En conséquence il est difficile de ramener cette conséquence à
l'échelle de la commune et donc de I'opération. L'influence du remembrement sur la
réduction des cfrarges d'une manière générale est une réalité. On peut, au regard des
entretiens réalisés, la situer comme un peu inférieure à 10o/o, Cest-à-dire une réduction
réduite voire moyenne. L'allégement des charges est principalement vu comme une baisse
de la consommation de carburant (550/o des exploitations), le résultat de la rationalisation de
l'utilisation des produits phytosanitaires (47olo) et d'une manière moins significative il est lié à
l'entretien du matériel moins sollicité (32o/o) ou à celui de la réduction du temps passé à
entretenir des haies (2OYo).

Fioure lll.A.15. - Quantification de la Éduction des charoes
imputable à la restructuntion parællaire.
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Source: hquête EM (1998)

1V.3. De I'entraide facilitée à la réduction du nombre d'ouvriers emolovés.
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Ces deux conséquences indirectes possibles d'une opération de
remembrement n'ont été que très peu citées. Pour la seconde d'ailleurs, aucun exploitant n'a
indiqué avoir supprimé de I'emploi en raison du remembrement réalisé. A propos de
l'entraide, quatre exploitants (2a,6t,7c, 10c) travaillant dans quatre @mmunes différentes
(Metzeresche, Chémery-les-Deux, Narbéfontaine et Monneren) ont positionné cette donnée
en deuxième ou en troisième position dans les conséquences. Pour ces enquêtés, il s'agit
principalement de travaux agricoles confiés à des entreprises. L'économie d'échelle réduit le
coût indexé sur le temps des prestations.

V. Les restructurations induites de l'exploitation aoricole : des situations très variées.

V.1. Des modifications de la SAU indépendantes du seul remembrement.

Les modifications de la S.A.U. ne sont que très limitées après remembrement.
Elles peuvent corespondre à un ajustement entre les apports en points et la qualité des
tenains reçus. En effet, une baisse de la S.A.U. n'est pas considérée comme pénalisante à
partir du moment où le regroupement eVou le rapprochement sont considérablement
améliorés. En fait, ce qui nous intéresse ici c'est d'observer si la restructuration du
parcellaire et l'ensemble de ses conséquences (gain de temps, amélioration des conditions
de travail, réaménagement des travaux connexes, etc.) amène l'exploitant à vouloir
augmenter sa S.A.U. et agrandir ses structures. Les conclusions d'une étude du Ministère de
I'Agriculture sur le remembrement et la dimension des exploitations agricoles, indiquent ainsi
que ( tout se passe comme si le remembrement avait permis aux exploitations d'accroître
leur dimension du fait de la rationalisation générale qu'il a entraîné>2z. De même, H. VON
EILHFORT (1975)23, a montré le rôle du remembrement sur le processus d'extension des
exploitations. Ses études portaient sur 60 communes remembrées du Bas-Wurtemberg.

Tableau lll.A.7. - Evolution de la S.A.U. après remembrement en fonction du
svstème sociétaire et & la taille de l'exploitation

Nombre d'
exploitations
concemées

Augmentation
de la SA.U.

Bâisse:,,
De,la S.A,U.

Stagnation
de la S.A.U.

SAEC ou EARL 22 36,400/o 9,100/o 54,50o/o

ixoloitations individuelles 33 33.30% 1E.2Oo/o 48.50o/o

Nombre d'
exploitations
concemées

Augrnentation
de lâ S.A.U.

.Baisse
De la S.A,U.

Stagnation
de la S.A.U.

lnférieures à 50 ha 6 16,600/o 50o/o 33,40o/o

Ce 50 à 100 ha 24 29.20o/o 12,500/o 58,30%
Plus de 100 ha 25 44o/o 8o/o 48o/o

Source: Enquête E.M (1998)

22 Ministère de I'Agriculture - Bureau d'études de remembrcment et de voirie (1973), Remembrement et
dimension des exploitations agricoles, Paris, 7 p. Cette étude est désormais ancienne. Il convient donc d'en
relativiser les propos même si les conclusions énoncées semblent encore rès pertinentes au regard du rythme de
concentraûon des exploitations françaises. Il existe une deuxième étude du même type qui est encore plus
ancrenne :
Ministère de I'Agriculture - Bureau d'études de remembrement et de voirie (1970), Les effets du
remembrement n:ral sur l'évoluton des structures des exploitatons agricoles, Paris, 6 p.
t' VON HEILHFORT (H.) (1975), Der Einfluss der Flurbereinigung ad die Mobilitat des landwirtschaftlich
genutzten Bodens. Untersuchungen in Baden-Wurttemburg. Zeitune fiir kultutechnik und fluôereinigune, 16(4),
pp. 102-107.



Partic 3 -Approche socir*économique des opérûions de remembreneù efeduees
Volet A - Des conséquences avant tout économiques pour l'exploitation et la commune

1 - A à l'échelle de l', 35s

Le tableau lll.A.7. montre que le remembrement n'est pas une cause directe
de la concentration des exploitations sur une commune mais qu'il peut y contribuer. En effet,
si l'on prend en considération la taille des exploitations (second tableau), on se rend bien
compte que ce sont les plus grandes exploitations qui connaissent une augmentation de leur
SAU après remembrement, principalement par acquisition des plus petites qui ont pu profiter
de la refonte parcellaire pour revendre leurs tenes ou éder leurs baux. A Gros-Réderching
notamment, une partie de I'exploitation 13f a été reprise juste après remembrement par
I'exploitation 13c qui atteint aujourd'hui une surface supérieure à 540 ha.

V.2. Des restructurations très léoères souvent non liées directement au
remembrement.

Lors de nos entretiens avec les exploitants, nous les avons sollicités sur les
nouvelles orientations de production engagées après remembrement. Globalement, on peut
affirmer que le remembrement, tout au moins pour l'échantillon de communes étudiées, n'a
pas entraîné de restructurations majeures. En effet, comme l'indique la figure lll.A.16. ,
57.5o/o des exploitations n'ont pas modifié leurs orientations technico-économiques.
Néanmoins, quelques modifications ont pu être enregistrées et vont plutôt dans le sens d'un
passage des STH vers les tenes arables. Ainsi, ce sont 30% des exploitants enquêtés qui
indiquent avoir labouré des STH après remembrement. Néanmoins, ces demiers nous ont
clairement fait comprendre que cette évolution post-remembrement était plus fonction de la
PAC et des primes associées que de la restructuration parcellaire. lls reconnaissent
néanmoins que le remembrement et notiamment le drainage qui suit permet d'envisager ce
scénario. Les nouvelles orientations sont souvent des conséquences indirectes de la
restructu ration parcellai re.

Fiqure lll.A.16. - Nouvelles oientations & otoduction post-rcmembrcment pour les
expl oitatio n s de l'éc h antil I o n.
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Source: Enquête E.M (1998)

Le passage des terres arables au STH est quant à lui beaucoup moins
fréquent après remembrement. De surcroît, il n'est en rien associé aux opérations de refonte
du foncier. ll conespond à des choix entrant dans une stratégie propre à chaque exploitation.
Un exploitant de Gorze nous a d'ailleurs indiqué que ces réductions des TL conespondaient
à un gel vert dans le cadre d'une signature d'un contrat de Mesures Agri-Environnementales.
A Narbéfontaine, après remembrement un exploitant a décidé de passer à l'agriculture

I
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biologique. Ce demier nous a d'ailleurs précisé que le remembrement lui avait permis de
bien iéorganiser son exploitation en ce sens. En effet, en regroupant toutes ses parcelles et
en définissant des périmètres de sécurité, le remembrement permet de réduire le bandeau
linéaire de mitoyenneté avec des parcelles soumises à des épandages volatiles.

Les communes où les restructurations post-remembrement les plus
importantes ont été constatées sont au nombre de 4. A Insviller, où les STH étaient très
dominantes, deux exploitants ont accru leurs surfaces en céréales et en cultures founagères
notamment en mais pour l'alimentation du bétail. A Ogy et à Narbéfontaine, où la part des
tenes labourées était déjà très importante, les exploitants ont encore augmenté leurs
surfaces consacrées aux cultures. Dans ces communes, le remembrement a contribué à une
certaine intensification. A Gros-Réderching, la situation est plus hétérogène puisque les
deux cas de figure ont été observés, une augmentation des TL avec baisse des STH et
inversement. Deux exploitations ont opté pour le scénario de baisse des STH alors que deux
autres ont adopté le sénario inverse.

Vl. Un modèle < réduction des charqes - auomentation du produit - améligralion d=es
ffier au cas oar cas et à rclativiser dans un nouveau contexte socio-
économique.

V|.1. Les difficultés comptables d'analvse d'influence des différents paramètres.

Une analyse pertinente et juste de I'impact économique d'un remembrement
reste difficile à mener. Selon les techniques et les stratégies de production, les orientations
technico-économiques, les systèmes fonciers, les résultats peuvent être extrêmement
variables. ll a été tenté dans certaines études de quantifier les réductions des charges
(engrais, carburant, produits phytosanitaires, semences, travaux des entreprises, entretien
àes haies), d'évaluer l'impact sur les productions et au final sur les revenus. Néanmoins, ces
travaux ont été effectués sur un nombre limité d'exploitations 20.

Dans cette thèse, nous nous sommes limités, au cours des entretiens, de
solliciter les exploitants sur I'impact du remembrement sur ces trois critères en proposant
des classes. Le tableau lll.A.8. résume les principaux résultats obtenus pour I'ensemble des
exploitations enquêtées. Sa lecture montre en premier lieu que le schéma reliant la réduction
des charges, l'augmentration des productions et I'augmentiation des revenus n'est pas une
réalité.

L'augmentation des productions sur la mème surface est une réalité même si
28,3 o/o des exploitânts enquêtés pensent que non. Des parcelles de grandes tailles et moins
nombreuses limitent les effets de bordure. Des formes régulières diminuent les toumailles et
donc les pertes dans les angles morts synonymes de baisse de productivité, Dans les autres
conséquences immédiates du remembrement, certains agriculteurs n'ont d'ailleurs pas

to PERRIER (F.) (1996), Evaluation de la politique d'aménagement Jfoncier : le remembrement,

Mémoire de fin d'étude, ESA Angers, 78 p.

Cette brève description des situations observées suite aux remembrements
analysés, montre que les évolutions des orientations technico-économiques ne sont que
ponètuellement liées au reinembrement. Quand ce sénario est vérifiable, c'est plutôt dans
ie sens d'une augmentation des TL. Néanmoins, aucune relation directe ne peut être anêtée.
Chaque exploitation adopte une stratégie. En ce sens, le remembrement foumit un support
qui influence plus ou moins les choix à venir des exploitations. Ainsi, Polr qYe !e
remembremeni soit synonyme de dynamisme agricole il doit être accompagné, à l'échelle de
I'exploitation, de projets ciblés et de moyens de production adaptés.
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hésité à indiquer cette augmentation des rendements comme proche de 20o/o (3.77o/o de

l,ensemble des interrogés). Pourtant, àà manière plus raisonnable, comme l'indique le

tabreau 1r.A.g., on peut estimer 
"", 

g"ùr de production de rordre de 5 à 20olo (860/o des

réponses positives) selon les exploitations'

Tabteau ttt.A.8. - Résuttats aê relauête cqnænant la réduction aes cha,oes'

fauqmentation des rcvenus pour fensemble des
exPl oitatio n s e n q uêtée s

rn du revenu). On notera, par ailleurs que

tus est plus iensible pour les exploitations

orientées vers l'élevage que pour les cultivateurs'

"nouêté", 
à o,nor 'uo*nt"tion d"t o'ûuttiont -

ameTi;âi;Æs teveiis - imputsé par te ÊmembrctrenL

-_:: Féc;.;;iiîi,. iei c:t?i.j+s I p= Rugt"t*ation del productions / R= Augmentation du revenu'

Source: Enquête E.M (1998)

A l'échelle de la commune, cette analyse est encore plus difficile à mener' Le

tableau lll.A.9. propose une synthèse des résultats commune par commune' Si ce tableau

Source: Enquête E'M (1998)

NlonÈre
deç.

enquêtées

Arclne
évolution

Trop court
pour

edimer

Moins
de5%

Ente
5e t
10o/o

Ente
10 et
?æA

Plus
de

no,/o

P R Ê P R U P R P R F R P R

4 I 2 I I 3 2

5 1 1 3 1 3 3 { 1 I
Mezerescne 2 I

2 1 I

tlar{llrr 1 I 1 I

Ar.rdlnleTiche 3 1 1 2 2 1

3 1 1 2 ) 1 1 1

2 1 1 2 I 1 1
{arhÉfôntâine 4 1 2

Rodemack 2 4 2 2
7 2 3 4 3 3

., 1 I 1

7 2 3 I 2 ? I 2 L 1

làlla^ de 5 z 1 I 2 1 2 3 2 I

Goze 2 1 I I 1
.) 2 4 I

Gros.Réderching 6
't 2 3

1
I 1

I
1 1

i 4 1 5 m 5 3 3 10 3 9 12 19 13 1 1 1 1 7 2 I
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paraît de prime abord relativement complexe à lire, il ne fait que conforter une situation
communale des exploitations déjà bien explicitée par les préédents critères utilisés.

A Insviller, I'amélioration significative des parcellaires d'exploitation
(essentiellement voués à l'élevage) se traduit par une augmentation, exprimée par les
agricufteurs, des productions (3/4 entre 1O et2O%l et des revénus (214 entre 10 et2ôo/o,2t4
inférieur à 5olo) alors qu'assez paradoxalement la baisse des charges n'était pas constatée(3/4 des exploitations). Les exploitiations de la commune de Valleraige propàsènt à peu près
la même situation. Dans cette commune, seule une exploitatioi À'a'constaté aucune
influence de la restructuration parcellaire. ll s'agit en fait d'un agriculteur farouchement
opposé au remembrement qui s'est senti lésé paita redistribution et-qui a donc sanctionné,
sans être vraiment objectif, tous les critères proposés.

,mme à Gros-Réderching, les avis sont très
s'opposent ici: les grandes exploitations (13c,
;itive notamment en terme de production (4/6
ennes exploitations (13a et 13e) ne déplorent

A G9f: et Nitting où-nous avons évoqué une évolution peu marquée desparcellaires d'exploitation, la faible influence du remem'brement sur les trois paramètres esten@re plus nette. Dans la première commune, un des deux exploitants intenogés n'aremarqué aucune évolution alors que le second n'a indiqué qu'une tàiOte influence en terme
de production et de revenu (moins de S%o).

Concemant le remembrement de Xanrey, le délai trop court entre notre
enquête et la fin des opérations exptique pourquoi la m4orité Oes exploitanis ont indiqué nepouvoir donner une estimation.

La grande majorité des exploitants enquêtés pour les 15 communes étudiées
reconnaissent au remembrement une incidence économique. lls n'anivent certes pas
toujours à la quantifier mais ils admettent, hormis quelques exceptions2t, lliniérêt bénéfiiue
du regroupement parcellaire à propos des différents criières économiques énonés. En ce
sens, on peut considérer, et c'est ce qui explique la faible variabilité communale dans
l'appréciation de l'intérêt économique, que le rehemOrement est pour l'agriculteur avant tout
un aménagement à vocation économique.

Néanmoins, et là encore une grande partie des exploitants de notre
échantillon partage cet avis, le remembremànt, indépendamment de toute analyse
comptable ou étude économétrique, c'est en premier lieu la possibilité de réduire ta pénibitité

2s Ces exceptions colrespondent, comme nous I'woquions précédemment, aux exploitations ayant connu unerestructuntion très partielle, atx chefs d'exploitatons qui manquent d'objeaivité en raison d'une insatsfactiongénérée par d'autres paramètres (alousies, problèmes fechniquôs, etc.) ei enfin les exploitants qui souhaitaient
un regroupement optimal sans concession.

En tout état de cause, les exemples communaux décrits montrent l'extrême
diversité des appréciations et la difficulté de quantifier I'incidence économique duremembrement. L'influence du remembrement d'un point de vue comptiable est indéniable
mais doit être modulée au cas par cas, exploitation pàr exploitation. pai ailleurs, en plus desseuls critères comptables, il faut ctésormais envisager les conséquences du remembrement
sous un anole socio-économiorre
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du travail. En effet, comme nous l'évoquions préédemment au moment de l'analyse des
conséquences immédiates, l'amélioration des conditions de travail (conséquences à la

conveôence de toutes les autres) est fortement appréciée des exploitants (82o/o de
I'ensemble des agriculteurs sondés). Cette tendance est en@re plus forte pour les
exploitations orientées vers l'élevage puisque plus de 900/o des exploitations de ce type
reconnaissent que leurs conditions de travail se sont nettement améliorées. Ceci est
parfaitement compréhensible et I'exemple d'lnsviller est significatif à cet égard. En effet, lors
de ce remembrement, la quasi-totalité des tenes des 3 principales exploitations du village a
été regroupée derrière les bâtiments agricoles (les indices de structures de ces trois
exploitàtions sont inférieurs à 0.15). Les parcs y sont attenants. Par un système de couloirs,
te betait y accède donc très facilement sans obstacle et sans grand trajet toujours pénible à
assurer. hinsi pour ces exploitants qui ont jugé très positivement l'aménagement foncier de
leur commune, te stress, la charge de travail, les astreintes, les conditions et la pénibilité du
travail ont été nettement diminués. Cette remarque est bien évidemment à moduler en
fonction des personnes. Effectivement selon les agriculteurs, les seuils de tolérance, comme
les appelle E. Landais (1998)26, diffèrent fortement. Ainsi, pour un vieil exploitant qui a
toujouis connu le labeur et qui s'y est accommodé au cours du temps, les seuils
d'atceptabilité de la penibilité du travail ne sont pas les mêmes que pour un jeune exploitant
q u i souhaite reprendre l'exploitation familiale.

L'impact du remembrement sur la vivabilité de l'exploitation est donc selon
nous une réalité. A la croisée de l'économique et du social, ce critère est capital pour définir
la qualité de l'opération à l'échelle de l'exploitation. ll est d'autant plus fondamental qu'il
conditionne pleinement la transmissibilité de cette demière'

V1.3. La durabilité. à la
I'environnemental. une condition de la transmissibilité de l'exploitation.

De fait, la transmissibilité d'une exploitation à l'intérieur ou hors27 du giron
familial, est pleinement conditionnée par la viabilité économique de l'exploitation, c'est-à-dire
principalement par les revenus agricoles, mais aussi par sa vivabilité que nous venons
d'aboider. En ce domaine, le remembrement peut être une réponse. En effet, en réduisant la
pénibilité du travail et en améliorant, pas toujours significativement cependant les revenus, il
peut amener certains jeunes exploitants à reprendre l'exploitation familiale si le
remembrement n'est pas vécu comme un accélérateur de la concentration foncière. On ne
peut négliger que les jeunes exploitants hésitent dans certiains cas à reproduire le modèle
vecu Oulant leur jeunêsse. L'image de leur père (et souvent également de leur mère et
d'eux-mêmes) au iravail dans des conditions souvent difficiles et contraignantes, notamment
si I'exploitation est orientée vers l'élevage, les amène à refuser la transmission. Ced est
d'autant plus vrai qu'actuellement les modèles sociaux de réussite ne vont plus en ce sens.
L'agriculiure souffie d'une double image négative à travers des revenus inférieurs à la
moyenne nationale associés à une penibilité du travail supérieure, notamment en terme
d'astreintes. A Metzeresche, ce schéma de pensée a amené deux jeunes exploitants2s de
31 et 33 ans à conditionner la reprise de I'exploitation familiale par la réussite du
remembrement. Le premier a repris une exploitation (2d - 86 ha) du $pe céréales et viande

t6 LANDAIS (E.) (1998), Agriculture durabte et notneau contrat social, Les courriers de I'environnement de

I]EIBA, Paris, no33, pp.5-22.
rplosie,ns articles 

-trait 
nt ce sujet intéressant dans un numéro récent de la revue Stnrctrues Agricoles du

CNASEA.
GILLET (M.) (1999), Transmission hors du cadre familial en Franche-Comté, Structures aericoles, CNASEA,

nol0, pp. 4547.
t8 Ces àeux jegnes exploitants ont des formations agicoles. Le premier possede un Bac agricole alors que le

second est Ingénieur.
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porc alors que le second reprenait une exploitation (2e - 130 ha) toujours orientée vers la
éréaliculture jointe à une importante activité d'élevage (vaches allaitantes).

Comme l'indique Etienne Landais, ( se posent divers prcblèmes liés à la
succession >. Parmi ceux-ci, il insiste sur la tendance actuelle à I'agrandissement des
structures d'exploitations aboutissant à la constitution d'entités économiques lourdes,
difficiles à gérer, aux capitaux fonciers et techniques considérables. Pour cet auteur,
<< l'agrandissement des struclures entre mécaniquement en concurence avec toute politique
d'installation >. ll alourdit la transmission des exploitations et peut, de ce point de vue, faire
apparaître des contradictions entre I'amélioration de la viabilité des exploitations et leur
transmissibilité >. Or, comme nous l'évoquions préédemment, ce phénomène de
concentËtion n'est pas rare après remembrement. Néanmoins, on ne peut pas affirmer, de
manière indubitable, qu'il y ait ici une relation de cause à effet.

Vll. Des problèmes à appéhender à l'échelle de l'opération.

Contrairement aux conséquences immédiates qui sont relativement
homogènes pour toutes les opérations analysées, en matière de problèmes ou
d'inconvénients du remembrement, les différences sont très marquées selon les communes
et ne sont pas systématiquement économiques. Environ 29olo des exploitations enquêtées
n'ont observé aucun inconvénient à I'aménagement foncier réalisé. Ces exploitations sont
réparties sur l'ensemble des communes étudiées et aucune ne s'individualise de ce point de
vue. Lors de notre enquête, nous avons indiqué aux exploitants un certain nombre de
problèmes liés au remembrement. Par ailleurs, force est de constater que, quand les
inconvénients touchent de près l'exploitant, ce demier n'hésite pas à aller beaucoup plus loin
que la seule proposition qui lui est faite. En ce sens, même si les questions étaient
finalement fermées, dans la plupart des cas une discussion très ouverte s'est engagée et a
permis d'enrichir une simple analyse comptable.

9 propositions, regroupables en 4 catégories, étaient faites à l'exploitant:

F les problèmes d'ordre économiques (Neutralise I'entretien et la
fertilisation des champs, coût économique pour l'exploitant et le
propriétaire, attribution de sols de qualité moindre, neutralise trop
longtemps les achats et les ventes) ;
) les inconvénients relationnels (Entraîne des disputes, des rancunes
eUou des jalousies, crée des difficultés entre fermiers et propriétaires) ;
F les modifications environnementales si tant est qu'elles existent et
que I'exploitant y soit sensible ;
) et enfin les autres types d'inconvénients non répertoriés dans notre
enquête.

Le remembrement doit être envisagé sous un angle socio-économique en
ajoutant dorénavant à la seule viabilité, la vivabilité et la transmissibilité. Les systèmes
d'exploitations dessinés doivent être à la fois viables en permettant à I'exploitant de pouvoir
vivre de son travail et vivable car le labeur exigé doit être réduit en terme de pénibilité. lls ne
doivent plus par ailleurs coôstituer un frein pour l'exploitant à la réalisation d'autres activités.
Faute de quoi, et c'est là un troisième fondement de < I'agriculture durable > la
transmissibilité et donc la durabilité de l'exploitation pounait être remise en cause.

Après avoir abordé les conséquences économiques des remembrements
étudiés, il nous est apparu utile dans notre progression, d'analyser les problèmes pouvant
faire suite à la refonte des parcellaires notiamment d'un point de vue
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Dans neuf des quinze communes étudiées, ce problèm" 3 étq évoqué' -Pour
Xanrcy, Chémery-les-Deux, Monneren ét ttlt"tt"ttsche, il conceme même la majorité des

"rpio-itl*tr 
enquêiés. Nous avons tenté de mettre en relation cet inconvénient, au demeurant

indéniable, avec la durée des opérations. Or, les résultats ne sont pas probants puisque

éo.r" l'expose le tableau lll.A.1b. il n'y a pas véritablement de relation'

lenù?tbn €t h

F
I

e

n

e

n

tertilsaùon d€s cherPs

Eiltraîre d€s disputss, des
rancunes, dês jabusi€s

too cher à l€xpbltant

sob dè rondre
quallé

Ùop chêr au

feiltonncflËnt

d€s diffbultÉs avec ses
proprieaaes

top longûefiPs l€s

aclEts €l tsÉ venÈÊ

Source: Enquête E.M (1998)

Nombre d'exPloitants
s'étant exPrlmés

NomUre drexPloitants
pour qui llabsence :d'en-tretien

des chamPs a été un Problème

Durée des o@ations
Date de marché à

lânête de cl6Éure (en iours)æ

Xanrey
-7 6 1037

2 1 504
Chémeryies-Deux 3

Vonneren I 4 959

MeEeresche 4 2 790

ogv 2 1 790

Rodemack z 1 1842

Vallerange 5 2 771

Gros-Réderching 6 2 1259

1 1211
Narbéfontaine 4

lnsviller 4 0 1029

Marsilly 1 0 941

AudunJe-Tiche 3 0 52E
----.T 790

Gorze 2
Irémery 1 0 1169

Nitting I 0 721

Source: Enquête E.M (1998)

2e D,après les fiches d,avancement des Eavaux du Ministère de I'Agriculnre - Direction générale du genie rural

et de I'Hydraulique agicole - DDAF 57.

opérations.
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Vll.2. Le remembrement. un coût économique pour l'exploitation: des différences
sensibles selon les communes.

Les différences sont ici très marquées selon les opérations. En conséquence,
la généralisation est ici biaisée par une voire deux @mmunes où ce problème a existé ou
perdure. Ceci explique pourquoi cet inconvénient se situe à la seconde place à l'échelle des
52 exploitations s'étant exprimées à ce sujet.

Ainsi, à Monneren, presque tous les exploitants (6 sur 7) indiquent que le
remembrement leur coûte trop cher. De fait, le coût à I'hectare des travaux connexes
s'éfèvent à 300 FFlhalan après déduction des subventions du Conseil Général (600/o). Ce
chiffre peu appamître faible, mais il représente pour une exploitation de 94 ha dont 65 ha en
FVD (ex : 10a), 19.500 FFlan. Sur 10 ans, on en anive donc à 195.OOO Frs. De plus, lors de
ce remembrement le principe a été adopté que la moitié des charges des propriétaires était
prise en compte par l'exploitant. A ces 19.500 FFlan, viennent donc se rajouter435o FF pour
cet exploitant. Ce coût à I'hectare est à peu près 3 fois supérieur à ta moyenne de ce que
I'on peut observer en Moselle depuis une dizaine d'année (environ 100 FFlha/an). Ce chiffre
s'explique par le fait, comme nous l'évoquions dans l'analyse environnementiale de
Monneren, que les travaux'connexes réalisés ont été réellement très importants.

Les autres problèmes évoqués lors de I'enquête seront abordés dans le
prochain volet consacré aux incidences relationnelles des opérations de remembrement
analysées.
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Conclusion du Premier chaPitre

Les impacts économiques du remembrement sont bien connus. Pourtant, ils

restent difficiles à quântifier, à comparer d'une exploitation à une autre, d'une opération à

une autre. Nous avàni essayé ici dà jongler entre ces deux échelles pour tenter de donner

une appréciation gèner"t" iur ta qrâité de I'opération d'un point de vue économique à

l'échelle de la commune.

Pour les exPloitations agricole

;ée. Ainsi, selon les orientiations technico-
egrouper, à rapprocher leurs tenes, voire les

deux pour les meilleurs remembrements, en fànAion de leurs besoins' Pour les éréaliers'

comme nous l'ont montré les entretiens, la primal

d'îlots de très grandes tailles mème s'ils sont
Pour les éleveurs, le rapprochement du cet
d'obstacles sur le trajet du bétail sont deux c
polyorlture-élevage, lâ conjonction regroupement-rapprochement constitue bien évidemment

un avantage unanimement apprécié.

L',analyse graphique, la iéalisation d'indices de groupement et de structure

permettent de bien mettre en valeur I'at
i'exploitation. De ce point de vue, les situations
des communes. De fait, les exploitations ne I
terme de structure d'exploitation. Dans des
Réderching, on trouvait âvant remembrement de grandes exploitations bien regroupées en

même temps qr" O"i pètit"t exploitations extrêmement morcelées. Dans ce contexte' les

résultats à attendre à'1in" opéraiion de remembrement ne sont bien évidemment pas les

mêmes.

D,une commune à une autre, les résultats diffèrent également. A lnsviller, à

qualitatif des dessertes (travaux connexes)'

Les conséquences directes de cette remise en forme des parcellaires restent

les mêmes: gain de temps dans le travail des parcelles, amélioration des conditions de

travail, gain de t"tf, dani les déplacements. Si pour les gains de temps dans le travail ou
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dans les déplacements, peu de différences sont observables entre exploitations orientées
vers l'élevage ou la culture, concemant I'amélioration des conditibns de travail les
exploitations du type élevage (viande, lait, etc.) semblent plus concemées que les autres. En
effet, la pénibilité des taches et tes astreintes horaires imposées par les aAiuités d,élevage
sont considérablement améliorées par un meilleur positionnemeni des parcs et des prairiés
de fauche. Le regroupement des tenes à proximité du centre d'explo1afuon permet de créer
des couloirs de transit du bétail. ll n'est donc plus question pour ces exploitants de déplacer
le troupeau un peu partout sur le ban.

Ces conséquences ne sont pas immédiates dès la prise de possession. En
moyenne, d'après I'enquête menée, le temps nécessaire à la remise en forme complète duparcellaire d'exploitation (mise en place des clôtures, amendements des parceles culturales
dont la qualité est très hétérogène (un îlot devient le regroupement d'une multitude de
parcelles aux traitements très variables), travaux connexes, dnainages post-remembrement,
etc) est de I'ordre de 2 à 3 ans.

Les conséquences indirectes du remembrement sont plus difficiles à évaluer,
à estimer. Que ce soit sur.les paramètres comptables (réduction de's cnarges, productivité,
amélioration des revenus) ôu suî l'investissement vers du nouveau matériel]l'incidence n'est
pas systématique. En terme de productivité par contre, la limitation des effets des bordures
induite par des formes plus régulières de parcelles a été souvent évoquée par les
exploitants. Ces types de conséquences diffuses sont trop complexes pour être appiéciés à
l'échelle de l'opération. Elles relèvent en fait de stratégies, be cnoix propres'à chaque
exploitation. En ce sens, il est imposSible de dire avec précision et âeriituOe que, par
exemple, le remembrement de Vallerange a été plus bénéfique que celui de MeEeresche en
terme de Éduction des charges d'exploitation.

En terme d'agriculture durable, le remembrement d'un point de vue
économique doit s'attacher au niveau de l'exploitation à répondre à deux oOleitifs principaux.
ll doit permettre en premier lieu de gagner du temps et de faciliter les tâcÉes quotidiennes,
par une restructuration de I'outil de production (ce gain de temps est dans certain cas
compensé par une augmentiation des SAU). En second lieu, ceftè amélioration qualitative
(réduction de la pénibilité, gains de temps pour d'autres activités) et quantitative
(productivité, amélioration des revenus, etc.) doit permettre à l'exploitation de continuer ses
activités et éventuellement de devenir transmissible. Etienne UtiORISæ parle dans ce cas
précis de viabilité économique et de transmissibilité potentielle. Le remembrement peut
concourir à ce scénario. A MeEeresche, à lnsviller, à Xanrey la plupart des exploitations
entrent dans ce cas de figure. Dans la première commune citée, deux jeunes agriculteurs ont
repris I'exploitation en prenant comme argument de reprise le remémbreme-nt. pour eux,
sans aménagement foncier, l'exploitation n'était plus viabie et donc plus transmissible.

Cependant, les entretiens réalisés nous ont montré également de nombreux
échecs. La plupart d'entre eux corespondent à des mauvais cÀoix, à des stratégies
obsolètes, à une incompréhension de la procédure. A Monneren par exemple, I'un des
exploitants a souhaité conseryer des parcelles un peu partout sur le ban en piétextant leur
caractère particulier. Après remembrement, il se ietrouve avec une exploitàtion qui reste
morcelée et qui, aux dires des autres exploitants du viltage, croule sous les dettes. Le cas de
cet agriculteur n'est pas unique. En effet, certains agriculteurs qui n'ont pas compris le
remembrement cherchent obstinément à conserver des parcelles deci-delà et se rendent
c9mPte au final que la refonte parcellaire ne leur a pas été favorable si on compare leur
situation à celle des autres exploitations qui ont joué ie jeu de perdre dans un seiteur pour
retrouver dans un autre. Malgré les efforts de communication consentis par les services du

30 Cf. Note n"l9
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à l'échelle de l\

Ministère, ce genre de difficulté persiste et ne joue pas dans le sens d'une quelconque

durabilité.

Le remembrement a bien entendu un coût économique' Dans la plupart des

cas, il reste minime au regard Oes apports- de I'opératlol et des subventions du Conseil

Général. Néanmoins, ôtti" ce fut te cas principalement.à Monneren, les travaux connexes

;ù;ôe; par la ccAÊ peuvent réellement polgr les problèmes' Ainsi, dans cette commune

l,Association Foncière Lontinue à avolr àei difficultés de paiement avec certains exploitants,

cequibloqueponctue||ementlapoursuitedesopérations.

Si les apports économiques à l'écfrelle de I'exploitation sont,.dans la plupart

des cas observés, indéniables, à l'échelle de la commune, le remembrement peut constituer

un moyen O'amenaééméni ruraf. De ce point de vue, les situations sont là encore

extrêmement variables.



Partie 3 -Approche socit>économique des op*ûions de remembrqæfi réalisées
Volet A - Des conséquences avant tout économiques pour l'exploitation et Ia commune

2 - Le remembrement : un outil d' rural ? 366

Ghapitre ! - tg remêfi,bremènt :
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Dans le préédent chapitre, nous avons observé les conséquences du
remembrement à l'échelle de l'exploitation. Ces demières restent prédominantes.
Néanmoins, I'impact du remembrement s'inscrit sur plusieurs échelles et la dimension
aménagement rural de cette opération n'a cessé de s'accroître au gré des évolutions
sociétiales qui ont attribué aux espaces ruraux des nouvetles fonctions. Pour de nombreux
Maires, elle devient ainsi .un des objectifs de l'aménagement foncier. L'étude qualitative
d'une opération de remembrement doit donc nécessairàment en tenir compte. La fonction
d'aménagement rural du remembrement peut être abordée sous tiois angles: le
repositionnement stratégique des tenains @mmunaux, la constitution de réserves fùcières,
la requalification des réseaux de communication et d,écoulement.

Le remembrement donne la possibilité pour une commune d'aménager son
espace communal. Pour Chantal MARIN (1995), il est la clé de voûte de I'aménalement
rurall. En effet, comme les exploitations sont morcelées avant les opérations, les terrains
communaux peuvent être dispersés sur le ban. Souvent loués à des exploitants, ils
rapportent peu à la municipalité, sinon le loyer agricole qui ne représente pas une forte
valeur ajoutée. Le remembrement donne la pàssibilité aux communes 

-de 
repenser

l'organisation de son tenitoire en positionnant, en réservant ses tenains à des activités bien
spécifiques. Sur les 15 communes étudiées, 9 ont profité du remembrement pour repenser la
stratégie foncière communale à inscrire dans une volonté de renaissahce rur:ale. Les
aménagements réalisés l'ont été avec plus ou moins de réussite, plus ou moins depertinence.

Cinq co.mmunes ont repositionné leurs tenains communaux à proximité du
gentre villageois dans le lut d'y installer des terrains à bâtir: Insviller (1996), Xahrey (1996),
Rodemack (1993), NartÉfontaine (1991) et Nitting (1990).

A Insviller, le remembrement a ainsi permis de créer 5 places à bâtir. Après
les opérations, pour la première fois depuis 40 ans, une nouvelle construction a été élaborée
et un jeune couple s'y est installé. En effet, il faut rappeler que ta commune est éloignée de
tout grand centre urbain (80 km de Metz, 80 km de Strasbourg, B0 km de Nancy, ZS tm Oe
Sanebourg) et qu'elle est mal desservie par le réseau routier] De ce fait, la population n,a
cessé de décroître durant les trente demières années. Le maire que nous avons'intenogé à
ce sujet est pleinement satisfait de ce début de revirement démographique qui lui a permis
en 1997 de garder une classe primaire unique sur sa commune.

Le cas de Xanrey est presque identique au préédent. Lors des opérations de
remembrement, une dizaine de places à construire ont pu être réservées puis par la suite

t MARIN (C') (1995 ), Les consequences du remembrement sur l'activité agricole et rurale,dans Les mutations
dans le milieu rural (Hommage à Pierre BRUNET), Presses Universitaires di Caen, Caeru pp. 303-312.
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aménagées. Ainsi, comme à lnsviller, deux nouvelles constructions ont vu le jour. Pour ces

deux 6mmunes, le remembrement a donc contribué, même s'il n'en n'est pas la seule

raison, à une forme de renaissance rurale. En ce sens, ont peut dire que.le remembrement
permet de trouver un support foncier pour tenter d'infléchir les tendances démographiques'

A Rodemack (à proximité de I'annexe de Faulbach), Nitting et

Narbéfontaine des places à oâiir ont également été réservées mais lors de nos travaux de

t"nàin (1996 et 1997 pour Rodemack,lsgz pour Narbéfontaine et Nitting), elles n'étaient

toujours pas occuPées.

Le remembrement est I'occasion pour les communes de s'intenoger quant

aux aménagements futurs à réaliser sur le ban. En effet, toute éalisation, que ce soit une

salle de sp6rt, un tenain de football, une station de lagunage, etc., nécessite un support

foncier que le remembrement peut constituer'

2 CnOS (M.) (1997), (Jn remembrement-développement au profit du tourisme et de l'enploi, Géomètre, nol0,

Pp.3941., L,avenir de ces zones dépend par la suite de la volonté de dweloppement local impulsee par ses acteurs locaux'

industrielles et commerciales.

A lnsviller et à Marsilly, le remembrement a permis de trouver un support

foncier pour la rèalisation de différénts aménagements récréatifs. Dans la commune

d,lnsviller, très active car très souvent citée pour de! références positives, un tenain de jeux

a pu être créé alors qu'à Marsilly, la municipalité mettait en place une zone de loisirs à

proximité d'un étang.

Ces exemples sont relativement rares et ne concement que des surfaces

relativement modestes tout au moins en Moselle. Ces aménagements épondent à des

besoins ponctuels. Néanmoins, dans certaines communes, le remembrement peut permettre

un véritable développement iocal basé notamment sur le tourisme vert ou rural' De

nombreux exemples'pounaient être évoqués2.

Le remembrement et le foncie
communes à la constitution de zones artisan
Nitting, même si au moment des travaux t
réalisé pour recevoir des entreprises, une pal
cet effet.

A Rodemack, le Conseil Municipal a décidé lors des opérations de

remembrement de repositionner une partie de ses tenains de manière à libérer un support

foncier nécessaire à l'élaboration future d'une route de contoumement (elle n'a toujours pas

été réalisée) du village médiéval classé (Fig. lll.A.18.). Ainsi, le trafic pouqa être dévié à

i"*", o" mânière àimiter les dégradationste la piene des maisons, du château et de ses

remparts causées par les pollutions automobiles'



Partie 3 -Approche socio<âconomique des opérûions de rentsnbraneû réalîses
Volet A - Des conslquences avant tout économiques pour l'exploitation et la commune

2 - Le remembrement : un outil d' ntral ? 368

Conceotion et réalisàrron: tsnc Marocntnt (tvw)
I Plan cadastral de Rodemack

c. La Dossibilité de créer des aménaoements écoloqiques eVou hvdraulioues.

La commune peut décider également de repositionner les tenains pour
protéger l'environnement par acquisition foncière. Cela a été notamment le cas des prairies
humides du Kohlmatt à lnsviller. Certaines communes, telles que Nitting ou Xanrey ont fait
de même pour prévoir l'emprise d'une station de lagunage. Par ailÈurs, mais aucune
commune de notre échantillon n'entre dans ce cas de figure, il peut être envisagé de libérer
du foncier dans des secteurs stratégiques afin de créer par exemple un bassin de rétention
des eaux, pour les communes sensibles au probrème des inondationsa.

" MOREL (B.) et IIRBAIN (Y.) (1997),Anticiper et réparer tes dégâts des eaux, Geomètre, n"4, pp. 4446.
BIGET (1.) (1997),Mieux gérer l'eau au bénéfice de tous, Géomètre, no4, pp. a2a.
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ll. La possibitité de céer des éserves foncières quand le patrimoine foncier
communal n'est Pas assez imPoÉant.

euand la commune ne dispose pas d'assez de tenains pour mettre en place
des projets d'aménagement, le remembrement lui permet, Par applic€ltion de la loi de 1967,
de pouvoir constituei ce que l'on appelle des réserves foncières5 o. Avec ce système, lors
d'un remembrement, un certain pourcentage retenu sur I'ensemble des propriétaires peut
être attribué à la commune. lnitialement cette forme de préemption était soumise à D.U.P.
Depuis 1980 elle est totalement libre mais cependant limitée à 2o/o de I'assiette foncière' Ce
droit de préemption est souvent mal accepté par les propriétaires _ bien qu'ils soient
indemnisés. Pour certaines communes il s'agit là du seul moyen d'acquérir du foncier et de
permettre un développementT. La démarche d'expropriation préalable rend relativement
délicate cette initiative.'Le Ministère de I'Agriculture est actuellement entrain de réaliser une
enquête à l'échelle nationale sur le devenir des réserves foncières post-remembrement mais
ses résultats ne sont pas encore divulgués.

Sur notre échantillon, six communes ont constitué des réserves en appliquant
ce système. ll s'agit d'Ogy, de Xanrey, d'lnsviller, de Rodemack, de Chémery-les-Deux et de
Nitting. Sur sa rélerve la'commune d'Ogy, plaée en Ériphérie de Metz, a construit un
lotissément pour répondre à une demande importante de tenains constructibles. La
réalisation de ce lotiisement a posé des problèmes notamment à propos des fossés créés
au moment des travaux connexes. De surcroît, cette réserve foncière a été I'objet d'un
contentieux très sérieux entre la municipalité et un exploitant du ban qui exploitait les
parcelles réservées avant les opérations. Comme I'indique Sébastien COUEPEL8 dans un
ârti"le paru dans la revue Géomètre, <<si aujourd'hui, on n'ose plus s'orienter vers la formule
des réserves foncières, lui préférant l'échange amiable ou la réorganisation foncière, nous
affirmons que le remembrement reste un parfait outil d'aménagement rural>.

lll. La requalification des réseaux de communication et d'écoulements par le biais des
travaux connexes.

lll.1. La possibilité de faire peau neuve pour un faible coût économique.

Par le biais des travaux @nnexes et des mesures compensatoires financées
en grande partie par le Conseil Général, la commune remembrée peut faire en quelque sorte
pea-, nerub. gte peut par exemple, dans une logique plurielle, réorganiser, réhabiliter ses
chemins ruraux pour vaioriser d'éventuelles fonctions récréatives à conforter ou à faire naître
(randonnéet, \ffT, sentiers de découverte, etc.)10.

t COUnpBl (S.) (1992), Le développement rural après remembrement en Côte d'Armor, @!q@, nol2, pp.

6062. Cet aote* 
"*pose 

le bilan du devenir des réserves foncières faites dans le cadre du remembrement en

Côte d'Armor. Selon cet auteur, 60 communes ont été concernees par tes réserves foncières dans ce déparæment.

Au total, ce sont donc 6?5 ha de réserves foncières qui ont été maîtriæs pour des p.j9tt multiples et variés :

zones artisanales et indusfielles (162 ha), lotissements (gS ha), actions forestières (90 ha), voies communales

(83 ha), tenains de sports et aires de jeux (45 ha), actions touristiçes (31 ha), etc.
è Znilnn (J.NA.) ttggZ), Les peispectives de danloppement d'une commune en cours de remembrement,

Géomètre, no 12, pp. 49 -52.
tnlt'oirtC". Oe t;Àgricutture (1993), L'aménasement.foncier dix ans après la décentralisation' DERF, Pariq

17 pages.
I Cf Note no3.
e En ce sens, lors des remembrements, les aménageurs doivent prendre en considération les Plans

Départementaux des Itinéraires de Promenades et de Randonnee (PDIPR) (en cours d'élaboration en Moselle) et

maintenir une bonne interconnexion du réseau avec celui des communes contigrës.
ETCEEVERRIA (O.) (1997), Le chemin raral, nouvelle vitrine des campagnes, STRATES, Paris, no9, pp. 33-

4t.
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Les exemples traités ont montré là encore une très grande diversité de
comportements des municipalités. Si certaines communes ont compris I'intérêt du
remembrement de ce point de vue, d'autres sont restées dans une logique agricole. La
requalification des chemins ruraux vers de nouvelles fonctionnalités a été bien pensée dans
des communes comme Metzeresche, Xanrey ou Insviller.

i Carte III.A.9. - Les ctTemins ruraux de ceinturc du villaqe de Mefueresct'w : une noutæl{e
vocation r*créative oour fes clemîns dassfrÉs lors dg reçæmbrement.

Me?ervisse
fiowrbourg-
Budange

Budi*g
f.!,

rr I rglsrin dÈ cel.ltse du viÈage i
!!=- Érctj!Ëpn"ctales
r--Zcâe de canr:edon dJ ré€eeu ô€c bsl
-COt:tttLîeS vc{$nes

Eaoirt c*,r* tanorel:;iar€

Concestion et réaiisation : Eric Marochini {1999}
Fond de carte : Pla:: cadastral de MeEeresche {Fond nurnérisé)

En effet, dans ces communes les principaux chemins ruraux ont été
réhabilités, rénovés. Pour répondre aux besoins des ruraux et néoruraux (ballades,
randonnées, etc.), il est important que le réseau garde une certiaine connectivité. En effet, les
promeneurs souhaitent pouvoir réaliser des tours sans devoir revenir sur leur pas. A
Metzeresche, le tour du ban est désormais possible sur des chemins de très grande qualité

to HUSSON (J.P.) et MAROCHINI (E.) (1999), (Jne perspective d'évolution de la géographie rurale :
I'approche intégrée de la qualité des remembrements du plateau lorrain,@!!a, t. )OilV, n"1-2, pp. 108-114.
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(Carte lll.A.g.) qui permettent aux marcheurs d'observer une très grande diversité de
paysages.

pour que ces chemins puissent assurer une double fonctionnalité et constituer
des aménagements iurau* à part eniière, il faut également penser à embellir leurs abords.
La politiquJde replantation, largement subventionnée dans le département de la Moselle,
p"ui *n.ou1r à cette ambition. A Metzeresche, (Carte ll.A.9.) le chemin de ceinture est
parcouru, sur une grande partie de sa longueur, par de nouvelles plantations. ll s'agit
principalement d'alig=nements d'arbres constitués d'essences locales (frênes, ormes, etc.).
Êlles permettent unè très g€nde lisibilité du parcours dans le paysage communal.

Les travaux connexes finanés corespondent également à des

aménagements ou à l'entretien des cours d'eau. En effet, les financements alloués donnent
ta possi-bitité à la commune d'entrer dans les débats de la C.C.A.F. pour réaliser des travaux

feimettant de gérer au mieux les écoulements sur la commune. Pour cela, il faut néanmoins,
que tes aména-gements réalisés respectent les dynamiques naturelles. En terme d'entretien
des cours d'eau ou des fossés créés avant les opérations, les travaux connexes peuvent

également constituer une aubaine pour les municipalités. En effet, la suppression des

"i.,bâ"1"s, 
l'élagage des arbres, etc., constituent des entretiens coûteux d'un point de vue

financier et humain.

La plupart des communes remembrées tentent actuellement de privilégier des
chemins de contoumement des villages. Ce système permet de limiter voire de supprimer le
passage des engins agricoles dani les villages ou sur le réseau routier principal. Leur

bass"ge était syÀonymé Oe dégradations, de souillures (boues ramenées par les tracteurs,
bOeuË Oes épanOages, etc.) dé bruits, de difficulté de circulation. De ce fait, de nombreux
conflits d'usages pàuvaient être perceptibles entre la population rurale (qui recherche un
environnement agréable sans désagrément) et les agriculteurs.

Dans la commune de Xanrey, l'établissement de ce type de chemin a été une
priorité. En effet, six sièges d'exploitation gravitent à proximité. du. village. Avant les
bperations, leurs flots d'exploitation étaient dispersés sur le ban. lls devaient donc emprunter
de nombreux chemins et pour certains trajets traverser le village. Lors des travaux de la

commission, le Maire et son conseil municipal ont souhaité résoudre ce problème. Sachant
que les bâtiments des exploitations se trouvaient à I'anière des maisons du village-rue, un
chemin de contoumemeni a été créé, ou réaménagé dans certains secteurs, pour pouvoir

éviter aux engins de traverser le village (Carte lll.A.10.). Par ce biais, I'environnement
inteme, I'axe central du village reste en permanence propre et propose aux passants, aux
promeneurs de magnifiques usoirs très bien réhabilités, requalifiés dans ce village".

Le même système, plus ou moins bien réalisé et pensé en fonction des

contraintes de positionnement des exploitations et du nombre d'annexes, a été réalisé à

Monneren et à Metzeresche. Dans le premier village, le contoumement a même été doublé

entraînant des problèmes de sur fréquentation des automobiles. Dans la seconde commune,
le chemin de contoumement est plus éloigné du village et la position de certaines
exploitations ne permet pas d'éviter les passages d'engins dans le village.

tt CAUE de la Moselle (1998), Les usoirs en Moselle,Metz,54 pages.
CAUE de la Meuse (19s9), Faites entrer le oa]'sase dans votre commune'

centre villaoeois ou de I'artère centrale des villaoes-rue.
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Au final, sur l'ensemble des communes échantillonnées, la dimension
aménagement rural a été globalement bien intégrée Oab. lll.A.11.). Dans certaines
communes pourtant, aucun aménagement n'a été envisagé. A Audun-le-Tiche, les besoins
exprimés ne concemaient pas le secteur de plateau (uniquement agricole et forestier) mais

un moven d'éviter l'artère centnle du villaoe

MOYENVIC

Village de
Xanrey

ruTVRECOURT
(54) BEZANGE-LA.

PETITE

E
E

Surfaces en herbe
Pafcs
Zone de vergers
Tenes labourées
Forêt / Boisements
Fricùes / Jachères
Jardins
Chemin de ceinture du village
Route principale du village
Connexion du réseau avec les
communes \/o|stnes
Connexion du chemin de ceinture
le réseau du

Conceotion et réalisation : Eric Marochini (1ggg)
Fond de carte : Plan cadastral de Xanrey (Fond numérisé

Taille de
l'exploitation

Première Deuxième
adivité
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plutôt la vallée dominée par des espaces bâtis et hors périmètre. A Goze, si aucune réserve
ioncière et aménagement particulier n'ont été réalisés, le Maire de l'époque (que nous avons
rencontré dix ans après ta fin Oes travaux) regretait de n'avoir pas déplaé et regroupé
certains tenains pour y réaliser un tenain de sports. Les cas de Gros-Réderching et
Monneren sont particuliérs. Pour le premier, le Maire a évoqué clairement sa volonté de ne
pas réaliser de réserves foncières et s'est limité à une vision agriqole de I'opération. ll a
néanmoins, pu réaliser, sur des tenains communaux regroupés, une Z.A.C. dont I'utilité a été
très mal perçue par les exploitants. Pour Monneren, la situation est quasi-identique à cette
différence qùe P Maire s'est intéressé à l'opération non pas en tant qu'autorité locale mais
en tant que propriétaire.

Tableau lll.A.11. - Résumé des actions entreoises oar les communes
en terme d'aménaoement runl dans le cadre & leur remembrement.

Réserves
foncières

Lotissement 7Ac Foncier rese*vé
,pour lg réseâu

rôtrti*

Station de
lagun4e

Protedion
.dlENS, de
fiâies. èté-

Audun-le.Tiche
Chémery]es-Deux
Goze
Gros-Réderchinq
lnsviller
Marsillv
MeEeresche
Monneren
Narbéfontaine
Nitting
Oov
Rodemack
Trémerv
Valleranqe
Xanrev
Source: DDAF 57
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Conclusion du second chapitre

La dimension aménagement rural du remembrement a été plus ou moins bien
abordée selon les communes. Si pour les plus récentes réalisations, les actions entreprises
ont été globalement des réussites, pour les plus anciennes, les aménagements ont été soit
partiels, soit non entrepris. Dans ce cas précis, la vocation de l'aménagement foncier est
restée exclusivement agricole.

Depuis récemment, concemant les projets d'aménagement rural post-
remembrement, deux tendances fortes se dégagent. En premier lieu, les municipalités
s'orientent, après refonte foncière, notamment dans les zones périurbaines où la demande
de tenains à bâtir des rurbains est forte, vers la réalisation de lotissements. De fait,
I'effondrement des distances-temps par rapport aux banlieues logistiques créatrices d'emploi
y contribue à générer des formes de renaissance rurale (Kayser, 1990). Ogy et Marsilly
entrent dans cette catégorie. Pourtant, notamment pour la première citée, l'intégration
paysagère est discutable. Dans le cas de cette commune, on peut parler d'un mitage de
l'espace, délicat à juguler. En dehors des zones d'attraction urbaine (sillon mosellan, bassin
houiller, pôles ruraux), la création de modestes lotissements (quelques maisons), se vérifie
fréquemment. A Insviller et à Xanrey, la libération du foncier a permis de redynamiser le tissu
rural voire, comme cela a été le cas à Insviller, de maintenir une classe élémentaire unique.

En second lieu, les aménagements paysagers et environnementaux
commencent à être envisagés dans les projets établis par les CCAF. Ainsi, dans le cadre
des mesures compensatoires les replantations permettent d'embellir le paysage communal.
La protection de certiains espaces remarquables concourt à préserver un patrimoine
spécifique d'intérêt faunistique eVou floristique. l-a création d'emprise permet la réalisation
de stations de lagunage (qui peuvent être envisagées dans une logique intercommunale).
Cette suite de réalisations très récentes montre que la protection de l'environnement post-
remembrement est également une forme d'aménagement rural. Le remembrement peut
répondre à une ambition de durabilité s'il satisfait à un ensemble de critères qui sont
intimement liés les uns aux autres dans une approche globale des questions énonées. Les
apports des travaux connexes pour la commune entrent dans cette même logique. Si au
départ, leur vocation est essentiellement économique (notamment pour les exploitations),
des aménagements bien pensés (contoumement, replantations, aires de pique-nique, etc.)
peuvent leur conférer une nouvelle fonctionnalité récréative pour un coût naisonnable compte
tenu des subventions allouées.

De telles ambitions données au remembrement doivent être envisagées très
tôt dans la procédure. Elles doivent par ailleurs faire l'objet d'un souhait exprimé par la
population, par les propriétaires, intenogés à ce sujet afin d'éviter des tensions post-
remembrement. Dans le processus en cours, les choix et le charisme du Maire apparaissent
déterminants. Donner une véritable dimension d'aménagement rural au remembrement
suppose également de bien choisir ses partenaires. En effet, le choix des hommes semble là
en@re fondamental. En ce domaine, les rôles additionnés du géomètre et du chargé d'étude
(quidoivent une certaine créativité) sont fondamentaux.
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Cette estimation qualitative est fondée sur différents critères : volonté de
dynamiser l'espace rural (création d'aire de jeux, de lotissement, de zones de loisirs), souci
de protéger I'environnement (acquisition d'espaces remarquables, emprise pour station de
lagunage), intégr:ation paysagère des aménagements réalisés (chemins, vergers, etc.).

La figure 111.8.19., confrontant ces deux approches, met en valeur différents
sénarios. Insviller, Xanrey et Metzeresche correspondent indéniablement à un scénario très
positif (groupe lV sur la figure). Les exploitations de ces communes ont connu une
rationalisation des parcellaires très intéressante et dans le même temps, la commune (ici
sous l'impulsion de trois maires très dynamiques) a saisi I'opportunité du remembrement
pour réserver son foncier à des aménagements divers et variés tout en ayant le souci de leur
intégration paysagère. A I'inverse pour des communes anciennement remembrée @mme
Audun-le'Tiche, Gorze ou Trémery (cercle I sur la figure), cette dimension n'a absolument
pas été abordée. Même si à cette époque, il était déjà possible de réserver du foncier, ces
communes n'en avaient manifestement pas le besoin ou n'ont pas su saisir cette opportunité
faute de projet ou de vision prospective. Le principal facteur d'aménagement rural était la
possibilité donnée de réhabiliter à moindre frais le réséau de chemins sans aide pour
prendre en compte une problématique d'intégration paysagère.

Le groupe ll propose des scénarios qualitatifs intermédiaires. Dans ces
communes qui ont été remembées au début des années 1990 (Narbéfontaine, Ogy,
Marsilly), la rationalisation des parcellaires a été relativement satisfaisante pour tes
exploitations. Néanmoins la dimension aménagement rurala été soit partielle, soit entachée
de différents problèmes (absence d'infégration paysagère à Marsilly et à Narbéfontaine,
problèmes de fossés traversant un lotissement à Ogy). Concemant le groupe lll, les deux
critères apparaissent satisfaisant. Néanmoins, I'ampleur des projets d'aménagement
envisagés pour c€s communes, plus récemment remembrées que les prâÉdentes
(Rodemack (199212) et Vallerange (1993)), n'a rien de comparabb avec celles des
communes du groupe lV. Les cas de Monneren et de Nitting sont tês spécifiques.

Les résultats graphiques résultant de la double approche choisie montrent
que, malgré quelques exceptions (notamment à Monneren), la prise en compte de
I'aménagement rural lors du remembrement ne s'est finalement développée que très
récemment. En effet, les exemples les plus positifs traités ici sont indéniablement les plus
récents alors que pour le sénario inverse ce sont globalement les plus anciens. Cette
évolution favorable résulte des effets conjugués de plusieurs phénomènes. Les exemples
récents coÏncident avec une période qui met en valeur des critères qualitatifs de plus en plus
affirmés. Désormais, les espaces ruraux s'inscrivent dans une logique plurielle, libérée des
traditionnelles contraintes agricoles. En effet, jusqu'à la fin des années 80, le remembrement
restait encore synonyme d'un aménagement agricole de I'espace relativement stéréotypé.
Incontestablement, même si le support réglementaire (loi de 1967 et ses différentes
évolutions) existait et que des nouveaux modes d'aménagement foncier avaient été
envisagés (notamment le remembrement-aménagementl3), le toumant dans les
changements opérés s'effectue surtout après 1990. L'intérêt porté au remembrement-
aménagement rural s'ac@mpagne d'une forte demande sociale en faveur d'espaces ruraux
de qualité. En ce sens, il existe à partir de cette date un nouveau cadre réglementaire (loi sur
l'eau, sur les paysages, sur le renforcement de la protection de la nature) mais aussi, et

tt Ce sont les dates de clôture des opérations qui sont indiquees.13 Cet outil a été très peu utlise p.r *peon à ce que i'on escomptait. La première operation de ce tlpe a
d'ailleurs été experimentee à Pouilly darrs le département de la Moselle en 1982.
DELLINGER M.) et CARCIAN (S.) (1984), Un exemple de remembrement-amënagement: l'expérience de
Pouilly-lès-Mef2, Géomètre, noll. M. DELLINGER était alors I'ITR reqponsable du remembrement en Moselle.
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surtout, de nouveaux exemples qualitatifs. Les aménageurs ont su les diffuserla et surtout les

acteurs locaux, es CCnr ônt t, saisir cette chance ôfferte pour donner au remembrement

un nouveau sens à-partir de projets porteurs. Nos travaux montrent également que cette

dimension aménageàent rurai est intimement liée à la qualité environnementale du projet.

Dans cette optique, les aides et les conseils d'aménagement du Conseil Général de Moselle

ont incontestablement contribué à bien développer cette dimension au moment de

l'élaboration des Projets.

La dimension aménagement rural du remembrement est indissociable de la
: les aménageurs et les différents acteurs
objectifs attribués au second volet de cette
tnelles des remembrements étudiés peuvent-
a dimension aménagement rural des projets

définis ?

ro cette difrrsion en ( tache d'huile > peut jouer dans les deux sens. La qualité du remembrement d'Inwiller a

permis de débuter le remembrement dè la commune conûguë de MInstei. Pou ce remembrement' la CCAF a

décidé de reconduire les mêmes aménageurs (geomètre, 6,o"a.t d'énrde). A contrario, de-mawais exemples

p.ou.ot différer le début des operatons comme àe1x a été le cas à Metzeresche voire même à hsdller'
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Ce second volet de la troisième partie, consacrée aux conséquences socio-
économiques du remembrement pour les quinze communes traitées dans cette ttèse, se
propose de mettre en évidence I'importance des conditions relationnelles (avant et pendant
ies'opérations) pour expliquer la qualité globale d'une opération de remembrement (d'un
point de vue environnemental, économique et social). Ce second volet se structure en deux
bhapitres qui aborderont successivement les problèmes tectrniques ou relationnels (les deux
pouvant être liés) sous I'angle des recours juridiques et les conditions de remembrement à
iravers une étude approfondie des relations nouées entre aménageurs, acteurs locaux et
aménagés au moment des opérations.

Le premier cfrapitre s'attachera donc à montrer en quoi une analyse juridique
post-remembrement peut être utile pour expliquer la qualité des relations entretenues entre
ies différents acteurs de I'opération. Elle est basée sur l'élaboration de différents indices
donnant à divers moments de la proédure (avant et après le passage devant la Commission
Départementiale d'Aménagement Foncier, avant et après le Tribunal Administratif, etc.) un
pourcentage de recours pàr rapport au nombre total de comptes de prcpriété. Ces différents
indices seront dès lors comparés, dans le temps et dans l'espace, pour replacer les
communes étudiées dans un cadre plus général. Enfin, puisque qu'une étude strictement
quantitrative n'est jamais suffisante, nous proéderons à une étude qualitative des recours
engagés auprès de la C.D.A.F. afin d'en observer la nature et la portée.

Dans le second chapitre, nous adopterons une autre démarche pour mettre en
évidence les conditions de travail des différents acteurs lors de l'opération. Ainsi, les
exploitants (57 entretiens), les aménageurs (ô5 entretlens) et les acteurs locaux (18
eniretiens) ont été renconirés et sollicités sur les relations mutuelles entretenues lors du
remembrément. Ces entretiens ont été très fructueux puisqu'ils ont permis de recueillir une
quantité d'information très importante, très riche permettant de bien comprendre les échecs
et les réussites des différentes opérations.
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Dans le conte)ûe d'une étude qualitative, l'estimation du degré de satisfaction
des opérations de remembrement à travers l'analyse des recours juridiques observés suite
aux projets apparaît comme une approche pertinente. Elle s'effectue en deux temps. En
premier, nous observerons sur une échelle de temps relativement longue (1949-1995),
l'évolution numérique des rccours grâce à l'élaboration de ditférents indices. ll s'agira alors
de cartographier ces indices pour observer si leur distribution spatiale permet de définir des
zones de difficultés. Après cette phase d'analyse stochastique', puisque ces recours sont
avant tout des revendications propres à des exploitations ou à des propriétaires et qu'ils
intègrent souvent une part de subjectivité relativement forte, nous tenterons, dans un
second temps, de réaliser une typologie qualitative de ces recours sur notre échantillon de
communes, préédemment déterminé.

l. Approche quantitative des recours en Commission Départementale d'Aménaoement
Foncier depuis 1949 et au Tribunal Administratif depuis 1969.

1.1. lntérêts et méthode.

Les recours en Commission Départementale d'Aménagement Foncier sont à
réaliser au moment du projet final tel qu'il a été déposé en mairie. Ces recours sont le fait
des propriétaires, des propriétaires-exploitants ou des bailleurs avec droit de représentation
des propriétaires qui s'estiment insatisfaits de la redistribution foncière. Dans le cadre de
nos recherches, ils peuvent donc s'avérer précieux pour estimer en quelque sorte le degré
de satisfaction des intéressés à un moment précis de la procédure.

Après réception de ces recours, la C.D.A.F. les observe, se rend sur le
terrain pour rencontrer les plaignants, si ces derniers le souhaitent. Elle apprécie de visu et
in situ les revendications, puis prend ses décisions en session plénière à la DDAF. Ces
décisions doivent être en quelque sorte des compromis car toute modification pour une
personne en entraîne souvent pour d'autres.

Les personnes toujours insatisfaites peuvent dès lors faire recours auprès du
Tribunal Administratif puis, comme nous I'avons évoqué au chapitre quatre de la première
partie, à la Cour Administrative d'Appel et enfin, en demier ressort, au Conseil d'Etat. Dans
cette étude, nous nous limiterons à l'analyse des recours au Tribunal Administratif car,
passé cet échelon, les recours deviennent très rares, sans réelle signification, sauf bien sûr

I << Branche des mathématques qui traite de I'exploitation des statistques pour le calcul des probabilités >
Dictionnaire Hachette.
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quand il peut y avoir jurisprudence2. La figure lll.B.1. montre ce cheminement complexe
d'un recours fait auprès de la CDAF. Les cas de figure sont multiples mais il est possible de
dégager une première hiérarchie.

Fioure ltt.B.1. - Procédure des rccours et position des indicateurs utilisés

2 VelLnny-RADOT (M.) (1994), Remembrement rural et iurisprudence du Conseil d'Etat, AI{DAFA&
Paris, 257 p.
GASTALDI (J.) et VALLERY-RADOT (1976), Le remembrement asricole et rural.
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Avant de débuter l'explication du cheminement et la position des indicateurs,
il faut préciser que dans un recours plusieurs problèmes peuvent être abordés. C'est
pourquoi, à I ' issue de I 'examen de la C.D.A.F., comme exposé sur la figure l l l .B.1.,
plusieurs solutions sont envisageables :

F Les décisions de la C.D.A.F. satisfont totalement le requérant.
F Les décisions de la C.D.A.F. ne satisfont pas du tout le requérant.
Dans ce cas, celui-ci peut continuer la procédure de recours ou
abandonner quitte à conserver une très forte rancune qui peut être a
posteioti préjudiciable pour la qualité des relations à I'intérieur du
village.
D Les décisions de la C.D.A.F. ne satisfont que partiellement le
requérant. Dans ce cas, deux sénarios sont possibles: le compromis
de la C.D.A.F. satisfait en partie le requérant qui décide de ne pas
aller au T.A., le compromis ne le satisfait pas et il continue la
procédure de recours.

Ainsi depuis 1949, l'analyse des statistiques de la D.D.A.F. de Moselle
(concement 384 communes remembrées) nous montre que 660/o des recours auprès de la
C.D.A.F. sont satisfaits. Depuis la fin de la guene, on peut donc dire que pour chaque
remembrement réalisé en Moselle, il y a eu en moyenne 12 recours en C.D.A.F. dont 8 ont
été satisfaits et 4 non satisfaits (Fig. lll.B.2.).

Fiqure ltt.B.2. - Les rccours en CDAF depuis 1949 en Moselle

Après que la C.D.A.F. ait statué, les recours devant le Tribunal Administratif
sont de fait moins nombreux. Le T.A. casse ou confirme les décisions de la C.D.A.F. Dans
le premier scénario, le requérant abandonne ou continue sa démarche par un recours en
Cour administrative d'appel qui agit de la même manière que le T.A. L'ultime recours est le
Conseild'Etat.

Nous avons résumé ce cheminement des recours auprès des ditférentes
instances pour les 15 communes étudiées sur la figure lll.B.3. Ainsi, sur les 103 recours
étudiés, 5i ont été non satisfaits et 52 totalement ou partiellement. L'échantillon étudié est
donc plus problématique que la tendance observée depuis 1949 à l'échelle du
département. n ce niveau, les recours satisfaits représentent 660/o des cas. La moindre



Partie 3 - Approche socio-économique des opérûians de remembrement réalives
Volet B - Approche sociale et relationnelle des opérations de rernembrement étudiées

I - de t " 382du

performance de l'échantillon s'explique en grande partie par la présence en son sein de
communes ayant vécu des situations très difficiles (Monneren, Vallerange). La figure lll.B.3.
nous montre également que 24o/o des recours auprès de la C.D.A.F. se retrouvent au T.A.
Après cette autorité juridique, le nombre de recours devient beaucoup plus faible auprès de
la Cour Administrative d'Appel puis du Conseil d'Etat (2). ll faut noter par ailleurs que nous
n'avons pas d'information sur les recours auprès de la Cour Administrative d'Appel car
concernant les opérations analysées, à l'époque des travaux, cette instance n'existait pas.

Fioure lll.B.3. - Nombre de rccours dans les différents échelons de la orocédurc pour les
communes faisant oartie de l'échantillon.
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1.2. Méthode de calcul et limites des indices.

Etant donné la grande variété de tailles des communes et du nombre
d'exploitations, nous avons pris comme référence pour ces indices, le nombre de compte
de propriété, c'est-à-dire le nombre de personnes susceptibles d'être concemées par les
opérations. Prendre un dénominateur commun de ce type pour chaque indice permet une
comparaison commune par commune en même temps qu'une évolution entre les indices à
différents moments de la procédure.

Dans tous les cas de figure, un remembrement de qualité doit minimiser
chacun des indices, même si, dans toute commune, on peut considérer qu'il y aura toujours
une personne étemellement insatisfaite, pouvant à elle seule entraîner beaucoup de
difficultés dans le bon déroulement de la procédure. Les exemples ne manquent
malheureusement pas.

@ L'indice Cdaf

Ce premier indice permet de donner le pourcentage de comptes de propriété
ayant prononcé un recours auprès de la Commission Départementale d'Aménagement
Foncier. ll est calculé pour chaque commune remembrée grâce à la formule suivante:

Cdafl  -  Yx100
nc

avec nr= Nombre de recours auprès de la C.D.A.F.
et nc = Nombre de comptes de propriété concemés par les opérati

@ L'indice Cdaf

L'indice Cdaf découle très logiquement du premier. En effet, après avoir
statué, la commission peut modifier totalement ou partiellement le projet ou au contraire
rejeter le recours. Nous pouvons donc créer un second indice. Ce demier foumit le
pourcentage de comptes de propriété ayant fait recours, restés totalement ou partiellement
insatisfaits. Cet indice est calculé selon la formule suivante:

cdafz _ (nr-ns) xloo
nc

avec nr= Nombre de recours auprès de la C.D.A.F.
ns = Nombre de recours satisfaits par la C.D.A.F.

et nc = Nombre de comptes de propriété concemés par les opérations.

Par déduction, on peut donc également donner un indice de satisfaction partielle.
Son sens est plus difficile à interpréter car, dans de nombreux cas, la C.D.A.F. ne modifie
que certains problèmes contenus dans un recours. ll est donc possible qu'une personne
soit statistiquement totalement ou partiellement satisfaite mais qu'elle dépose tout de même
un recours auprès du Tribunal Administratif à propos des points de son recours non
satisfaits.
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@ L'indiceTal

Le troisième indice, Ta, est réalisé de la même manière que I'indice Cdaf .
Cette fois-ci, on donne le pourcentage de comptes de propriété concemés par les
opérations ayant déposé un recours auprès du Tribunal Administratif (qui dans le cas de la
Moselle est celui de Strasbourg). Cet indice est calculé selon la formule suivante:

Tal = 'f" *1oo
nc

avec nta = Nombrede recours auprès du TribunalAdministratif
et nc= Nombre de de propriété concemés par les opérati

@ L'indice Ta2

Cet indice que nous calculerons uniquement pour l'échantillon de communes
étudiées permet de donner le pourcentage de recours toujours insatisfaits après le
jugement du Tribunal Admihistrâtif. Cet indice est calculé selon la formule suivante:

Ta2 =
nta - nsfa

x1 00
NC

avec nta = Nombre de recours auprès du TribunalAdministratif
nsta = Nombre de recours satisfaits par le Tribunal Administratif

et nc = Nombre de comptes de concemés par les opérati

1.3. Les sources de I'information.

L'essentiel de l'information nécessaire à notre analyse est contenu dans les
fiches statistiques de Ministère de I'Agriculture appelées modèle (avancement des
opérations de remembrement>> (Annexe lll.B.1.). Ces documents sont archivés dans les
D.D.A.F. de chaque département. Sur ces fiches sont indiquées de nombreuses
informations dont le nombre de propriétaires concemés par les opérations, la surface
effective du remembrement, le nombre de propriétaires ayant présenté des recours auprès
de la CDAF et le nombre de recours qui ont été totalement ou partiellement satisfaits. Pour
les remembrements les plus récents, nous avons directement utilisé les statistiques du
service d'aménagement foncier de la D.D.A.F. de Moselle.

A propos des recours etfectués devant le Tribunal Administratif, nous avons
utilisé les données statistiques, conservées et répertoriées jusqu'en 1969, au service
d'aménagement foncier. Cette information ne figure pas sur les fiches du Ministère de
I'Agriculture.

Nous disposons d'un fichier (Annexe lll.B.2.) de 384 communes remembrées
depuis 1949 (quelques informations ont été perdues puisque que I'on recense actuellement
plus de 420 opérations d'aménagement foncier en Moselle) classées de manière
chronologique par la date de notification du marché pour les indices Cdafl, Cdaf et de 185
communes remembrées depuis 1969 avec I'indice lat. L'indiceTa2 n'a été réalisé et utilisé
que pour les communes faisant partie de l'échantillon de communes analysées dans cette
thèse.
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1.4, lnformations statistiques sur les indices calculés (Tab. lll.B.1.).

@ Cdaf

Sur les 384 remembrements réalisés depuis 1949, la moyenne de I'indice
CDAFI estde 4,85o/o (Tab. l l l .B.1.) .  Pourtantcechi t f ren'apasderéel lesigni f icat ioncar le
coefficient de variation est très important (0.78). On a ainsi observé un maximum de
24.14o/o (ce qui signifie tout de même qu'un propriétaire sur quatre a déposé un recours
auprès de la CDAF) à Lindre-Haute en 1959. Cet exemple reste cependant peu
représentatif car le nombre de propriétaires était très faible (29) et la surface concemée par
le remembrement également (234 ha). De même, dans 19 cas, l'indice est nul (c'est-à-dire
pour seuleffieot 5olo des communes). La valeur de l'indice est donc très variable et montre
en quelque sorte que chaque remembrement est un cas particulier. Sur une série longue,
très représentative, de 384 remembrements, dans 25% des cas l'indice est supérieur à
6.70/o, dans 50% des cas supérieur à 4o/o etdans 75% des cas supérieur à2.1o/o .

Tableau lll.B.1. - lnformations statistiques sur les indices calculés

Source : E.M (1997) d'après les statistiques de la DDAF 57

@ Cdaf

A propos de l'indice Cdaf , la signification de la moyenne (1.76) est encore
moins pertinente que pour I'indice Cdafl puisque le coetficient de variation est pour cette
série supérieur à 1 (1.11). Le maximum constaté conceme Neufvillage en 1953 avec un
indice de 18.75o/o (là encore néanmoins, le nombre de propriétaires et la surface
remembrée étaient très faibles). Dans le même temps, on observe à présent 54 valeurs
nulfes (concerne 14.5o/o des communes). Dans25o/o des cas, l'indice est supérieur à 4.5o/o,
500/o des cas supérieur à 1.3% et dans 75% des cas supérieur à O.7o/o (Fig. 111.8.4.).

La figure lll.B.4. montre le classement hiérarchique descendant de ces deux
indices. La distance entre les deux courbes dessinées par l'alignement des points traduit en
quelque sorte le travail de la C.D.A.F. pour satisfaire, tant que faire se peut les recours
exprimés. Ces deux courbes montrent également que finalement le nombre de recours est
relativement faible au regard des comptes de propriété concemés par la redistribution
parcellaire. En effet, dans 50 o/o des cas i'indice Caal est inférieur à 4% et Cdaf à O.7o/o.

Effectif 384 384 185
Période 1949-1994 1949-1994 1969-1994

Moyenne 4.85 1.76 0,86
Ecart type 3,82 1 ,96 0.89

Ooefficient de variation 0,78 1 .11 1,03
Valeur max. 24.14 18,75 4.44
Valeur min. 0 0 0

Q25o/o 6.7 4.5 1 .16
Q50% 4 1.3 0.92
X75o/o 2,1 o.7 0,2
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Fioure llt.B.4. - Classement hiénrchique descendant des rndices Cdaf et Cdaf

@ L'indice Tal

Tout comme les deux aÙtres indices, l'analyse statistique de cette série de
185 données montre une grande variabilité (coetficient de variation=1.01). Les valeurs de
l'indice Tal sont néanmoins nettement moins élevées que celles de Cda/ et Cdaf . ta
valeur m€ximale atteint seulement 4,5o/o à Lostroff, commune remembrée en 1981. La
figure et le tableau confirment que dans 25olo des cas, cet indice est supérieur à 1,16, dans
50o/o des cas supérieur à 0,9 et enfin dans 75% des cas supérieur à 0,2 (Fig. lll.B.5.).

Fiaurc ttt.B.S. - Ctassement hiénrchique descendant de t'indice Tal
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La faiblesse des valeurs de ces indices montre que les recours au T.A. sont
rares et qu'ils relèvent de problèmes souvent très ponctuels. lls traduisent des ditficultés à
l'échelle de la propriété, de la personne mais rarement à l'échelle de la commune. ll faut
donc relativiser son intérêt pour expliquer les difficultés de remembrement à cette échelle.

1.5. Les relations entre les trois indices calculés.

Puisque ces indices se suivent au cours de la procédure de remembrement,
il était intéressant d'étudier l'évolution Cda/ , Cdaf , Iat. Ces évolutions traduisent le
compromis entre C.D.A.F. et requérant pour Fboutir à une amélioration ou à une
dégiadation. La figure lll.8.6. met en relation Cdaf etCdaf . La régression linéaire entre les
deùx indices propose un coefficient de conélation de 0.72. La valeur du coefficient
supérieure à 0.7 iend I'ajustement valide. Sur la figure lll.8.6., on observe ainsi aisément
une concentration de points le long de la droite de régression. La position des points
permet de définir trois grands types d'évolution:

F Les communes où les décisions de la C.D.A.F. ont permis de réduire la
valeur de Cdaf par rapport à llévolution moyenne constatée. Les communes concemées
par ce scénario se situent sous la droite de régression.

D Les communes où les décisions de la C.D.A.F. n'ont pas permis de réduire
la valeur de Cdaf par rapport à l'évolution moyenne constatée. Les communes concemées
par ce scénario se situent au-dessus de'la droite de régression.

D Les communes où aucune évolution n'a été observée. Ces communes se
situent à proximité de la droite de régression.

Fiaurc ttt.8.6. - Conélation Cda/ / Cdaf h=3811
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Source : E.M (1997) d'après les statistiques de la DDAF 57



Partie 3 - Approche socioéconomique des opérûîons de remembrement réalisées
Volet B - Approche sociale et relationnelle des opérations de remembrement étudiées
Chapitre I - Analyse du degré de t " 388

La lecture de la figure permet également de mettre en évidence des cas
particuliers. Les points éloignés de la droite de régression traduisent en etfet des évolutions
ditférentes de celles constatées en moyenne. Deux scénarios sont envisageables en ce
sens :

F Les communes où la C.D.A.F. n'a en aucune manière permis d'améliorer
la situation et où on se retrouve avec des indices Cdaf très supérieurs au scénario moyen
prévisible. Les communes de Vergaville (1949), Brouck (1955), Escherange (1949),
Neufvillage (1953), Lindre-Haute (1959) entrent dans cette catégorie. ll faut noter ici qu'il
s'agit de remembrements très anciens, de la première génération où les problèmes
juridiques étaient nombreux et proportionnels à un nombre élevé d'exploitants.

D Les communes où la C.D.A.F. a permis d'améliorer la situation et où on se
retrouve avec des indices Cdaf très inférieurs au scénario moyen prévisible. Les
communes de Juville (1977) ou de Burtoncourt (1967) ont connu ce type d'évolution très
positive.

L'analyse confirme qu'en moyenne la C.D.A.F. satisfait 2 recours sur 3.
Néanmoins, le coefficient de conélation assez proche de 0.7 indique également qu'il ne
s'agit pas d'une relation établie, absolue. On observe ainsi de nombreux cas particuliers qui
rappellent que chaque remembrement peut être considéré comme spécifique de ce point
de vue.

Les relations entre Cda/ et Tat et entre Cdaf et Ta1 sont beaucoup plus
difficiles à établir. En effet, les figures montrent une très forte dispersion des points. Le
nuage de points ne dessine pas un allongement le long de la courbe de régression. De fait
dans les deux cas, les coefficients de conélation, en étant très largement inférieurs à 0.7,
ne sont absolument pas significatifs.

En ce sens, cette analyse ne permet en aucune manière d'établir des
relations avec I'indice Tal qui répond à une logique individuelle. Pour cet indice au moins,
chaque remembrement est donc un cas particulier. De ce point de vue, l'exemple de Juville
est tÈs significatif. En etfet, si cette commune a connu une évolution positive entre Cdaft et
Cdaf ,la figure lll.B.7. montre bien que I'indice Ta1 a évolué dans le sens inverse. Ainsi,
pour cette commune Cdaf est quasiment égal à Ta1, ce qui traduit une situation ditficile
après les décisions de la C.D.A.F. La totalité des requérants a en effet été au T.A.
contrairement à ce que l'on peut observer dans les autres communes où les abandons ont
été majoritaires.
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Fioure llt.B.7. - Conétation Cdaf /Tat h=1921
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A contrario, si I'on prend le cas de la
lll.B.8.), en dépit d'un indice Cdaf encore assez élevé
été réalisé.

commune de Narbéfontaine (Fig.
(4.60/o), aucun recours au T.A. n'a
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1.6. L'évolution temporelle et spatiale des indices.

a. Un nombre de recours en baisse depuis le début des années 50.

Depuis 1949, la moyenne annuelle des indices Cdaf et Cdaf est en
constante baisse. L'analyse statistique de la série de 384 données permet de distinguer un
certain nombre de période pour ces deux indices. La méthode des segmentations" permet
de révéler cinq périodes de moyenne homogène pour Cdaf et 3 pour Cdaf . Néanmoins,
comme l'illustre parfaitement ta figure lll.B.9., pour Cdaf les années 1976 et 1977 ont été
relativement exceptionnelles car peu de remembrements ont été effectués et ils ont
concemé des communes très ditficiles (Lening (1976), Fraquelfing (1977),.Fibourg (1977)).
En conséquence, nous avons considéré 3 périodes également pow Cdaf' . Les moyennes
obtenues sont ainsi significativement ditférentes et montrent une forte diminution des
recours (Tab. lll.B.2.) depuis 1949.

cdàf

1949-1953 48 7 1949-1955 71 3.2
1954-1980 236 5,5 1956-1982 232 1.65
1981-1994 100 2.5 1983-1994 81 0.9
Source: E.M (1997)d'après les statistiques de la DDAF 57
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3 Il s'agit d'une méthode mathématique permettant de mettre en valeur, sur des longues series, des periodes de
moyenne homogène.
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La première période (1949-1953) est marquée par des indices moyens
annuels assez élevés. Si les indices sont élevés durant cette première partie des Trente
Glorieuses, c'est en grande partie en raison du peu de recul qui sépare cette période du
vote de la loi du 3 mars 1941. En effet, le remembrement est encore à cette époque une
opération jeune, immature. La population rurale, parfois encore pléthorique, n'y est pas
encore habituée. Par ailleurs, on ne peut occulter qu'au sortir de la guene, tout propriétaire
cherche à garder ses petits lopins de tenes. Pour les plus âgés d'entre eux, qui ont été
marqués par la tradition polyculturale et les restrictions dues aux guenes, cette dispersion
des parcelles peut constituer une forme de sécurité, notamment alimentaire. De même,
pour les ingénieurs du génie rural de l'époque, cette proédure était toute neuve et les
ereurs n'étaient pas rares. Tout ceci a contribué, dans cette période de tâtonnements, où
remembrement signifiait encore expropriation, à entraîner de nombreux recours. Fait
aggravant, certains de ces remembrements ont été réalisés dans la hâte pour modemiser
I'appareil productif agricole français. Or, dans l'empressement, certaines opérations ont
donné lieu à de grandes ditficultés post-remembrement.

Dans le département de la Moselle, il faut ajouter à ces ditficultés les
spécificités inhérentes au bilinguisme. Dans un remarquable article intitulé <Structures
agraires et bilinquisme en Moselle>. Jacques JUNG apporte un éclairage sur cette
spécificité de la Lonaine de langue allemande. A cette époque, cette zone demeure
soumise à de nombreux archaïsmes ruraux. Le peu d'ouverture à la langue française pose
de gros problèmes aux ingénieurs de l'époque pour développer le remembrement au Nord
de la frontière linguistique. Langatte qui fut la première commune remembrée au Nord de la
frontière des parlers français et germaniques (1961) est en fait placée à cheval sur la
frontière linguistique.

Ces difficultés d'ordre linguistique se sont encore posées durant la seconde
période (1954-1980), alors que les opérations de remembrement commençaient à se
développer au Nord de cette limite. Pour ce faire, la proédure et les papiers otficiels
d'échanges parcellaires ont dû être rédigés en français et en allemand.

A partir de 19g1-1982, on entre dans une troisième période caractérisée par
des valeurs d'indices nettement plus faibles que précédemment. Plusieurs hypothèses
peuvent être avancées pour expliquer ce phénomène:

F La diminution du nombre d'exploitations peut apparaître comme un
facteur explicatif très pertinent. Nous avons voulu vérifier cette hypothèse, mais I'analyse
statistique ne révèle pas de relation significative entre la baisse de la valeur des indices et
la baisse du nombre d'exploitations. Cependant, même si les statistiques ne le démontrent
pas, on peut penser que le nombre d'exploitants concernés influence tout de même la
valeur des indices car dans la majorité des cas ces recours gardent un caractère agricole.
Aujourd'hu i, cette tendance semble s' inverser.

F Si la proédure était ditficilement compréhensible au départ, elle
s'est très largement démocratisée (en même temps que l'éducation scolaire) et les
exemples d'autres opérations ont permis à une grande partie de la population de bien la
comprendre. De fait, les solutions sont désormais souvent trouvées au moment des trois
enquêtes publiques (périmètre, classement, projet). D'ailleurs, il convient de rappeler
également qu'avec la loi Bouchardeau de 1983, les proédures d'enquêtes publiques se
sont largement développées et donnent plus de moyens d'information au public. Par
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ailleurs, on ne peut négliger que la meilleure formation des aménageurs et notamment des
géomètres à la psychologie rurale peut contribuer à I'amélioration de la situation.

Si nous avons observé une évolution du nombre de recours en Moselle, au
niveau national, Maurice VALLERY-RADOT, Conseiller d'Etat honoraire, grand spécialiste
du remembrement au France, indique que << le contentieux en cette matière est
remarquable par sa stabilité (...) chaque année seulement 57o des propriétaires intéressés
adressent à la Commission Départementale d'Aménagement Foncier des réclamations
tendant à la réformation des décisions communales >>o. Nous n'avons pas pu vérifier la
validité du chiffre avancé par M. VALLERY-RADOT car ceci impliquerait une étude très
longues. Faut-il donc conclure que l'évolution constatée en Moselle est atypique ?
Répondre à cette question n'est pas une tâche aisée. On peut cependant émettre quelques
hypothèses.

expliquer cette évolution. En etfet, la meilleure compréhension de la procédure est très
certainement un élément déterminant de la limitation du nombre de recours.

F Les services du Ministère gèrent ces contentieux, avec un souci
très particulier, sachant qu'ils peuvent entraîner des difficultés et gêner le bon déroulement
de la procédure. A la Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt de Moselle, au
service en charge du remembrement, une personne travaille d'ailleurs exclusivement sur
toute cette partie contentieuse.

Les explications sont certainement multiples, enchevêtrées. C'est pourquoi, il
est difficile de les hiérarchiser et d'être atfirmatif au sujet des évolutions en cours.

L'évolution des recours au T.A. va dans le même sens que ceux auprès de la
C.D.A.F. (Fig. lll.B.10.). Les statistiques que nous avons pu recueillir, permettent de
remonter à 1969. Trois périodes ont pu être individualisés selon la même méthode que
précédemment. De 1969 à 1977,la moyenne est légèrement supérieure à 1o/o.

A partir de 1978 et jusqu'au début des années 90, elle diminue pour se
stabiliser (13 années) autour de 0,8. Enfin, mais le nombre d'années de recul n'est pas
assez important (3) pour parler d'une période, il devient inférieur à 0,25o/o, à partir de 1991.
Même s'il n'existe pas une conélation absolue entre les recours en C.D.A.F. et les recours
au T.A, il est néanmoins clair que plus l'indice Cdafl , est important plus I'indice lat a des
chances d'aller dans le même sens. C'est pourquoi, cette évolution constatée des recours
auprès du T.A. est tout à fait logique.

o VALLERY-RADOT (M.) (1994), Remembrement rural et iurisorudence du Conseil d'Etat, ANDAFA&
Paris,257 p.
s Il faudrait réaliser une étude de l'évolution de ces recours sur chaque département car il n'existe pas
actuellement de centralisation de toutes ces informations au niveau du Ministère.
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b. Une distribution soatiale biaisée par l'évolution temporelle.

L'évolution indiciaire enrelistrée dans le temps n'est pas sans conséquence
sur la distribution spatiale des mêmes indices. En etfet, la cartographie des trois indices
montre que les communes les plus difficiles se situent dans la partie sud du département
très vite remembrée.

La carte lll.B.1. expose la répartition spatiale des indices regroupés en cinq
classes, élaborées selon la méthode des écarts-types. D'une manière générale on observe
ainsi une opposition entre les parties Nord et Sud du département. Ceci est dû au fait que
les remembrements les plus anciens, dont nous avons dit qu'ils avaient été les plus
problématiques en terme de recours en C.D.A.F., ont concemé en priorité la partie sud du
département (PLS) et le Pays-Haut. De ce fait, la distribution spatiale se calque, à quelques
exceptions près, sur la distribution temporelle.

Par ailleurs, cette distribution spatiale ne permet pas de mettre en évidence
de zonation. Elle montre tout au moins quelques noyaux difficiles. Parmi ceux-ci on peut
citer le canton de Delme (Tincry (1973), Brulange (1960) et Fonteny (1961) font partie des
communes où les indices calculés ont été les plus élevés) ou les communes contiguës de
Vergaville (1954) et de Lindre-Haute (1961).
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Carte tll.B.1. - Répartition spatiate des indices Cda/

Source: E.M (1997) d'après les statistiques de la DDAF 57

Sur la seconde carte, exposant la distribution spatiale de l'indice Cdaf ,
I'opposition nord-sud est nettement moins marquée (Carte lll.B.2.). On observe ainsi un
certain équilibre de ce point de vue.

Comme sur la carte précédente, il n'est pas possible de mettre en évidence
une quelconque zonation. Par ailleurs, les communes les plus ditficiles ne sont plus
forcément les mêmes que pour le premier indice. Les communes que I'on retrouve par
rapport au premier indice sont Ars-Laquenexy, Brulange, Tincry, Lindre-Haute, Neufvillage,
Burtoncourt et Brouck. Ces remembrements ont donc été les plus ditficiles pour ce qui
conceme le nombre de recours auprès de la C.D.A.F. Toutes ces communes ont été
remembrées avant 1973.
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Source: E.M (1997) d'après les statistiques de la DDAF 57

Pour ce qui conceme l'indice Ta1, du fait que le nombre de communes pour

lesquelles nous avons pu obtenir les informations est plus faible (192 communes depuis
1969), la cartographie n'apporte pas d'éléments d'analyse supplémentaires (Carte lll'8.3)'
Par ailleurs, elie constitue une vision biaisée de la réalité puisque la moyenne utilisée
comme référence est plus faible car les remembrements Sont plus récents.

C'est pourquoa, l'opposition sud-nord remarquée précédemment est ici
inversée. Les communes où cet indice Iat est le plus élevé se situent ainsi dans la partie

Nord du département (Valmestroff (1988), Metzervisse (1974), Obervisse (1981), Marange-
Zondrange (1983), Albestrotf (1976), Lostroff (1983) et enfin Juville (1981) qui appartient au
PLS).
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Carte tlt.B.3. - Répartition spatiate des indices Tal

Source: E.M (1997) d'après les statistiques de la DDAF 57

c. Peut-on passer d'un indice statistique à un indice de difficulté ?

L'approche quantitative basée sur un système d'indices permet de donner
une idée de la ditficulté liée à la gestion des recours auprès de la C.D.A.F. ou du T.A.
Néanmoins, ces indices négligent que, pour certaines communes, deux voire un recours
peuvent être plus complexes à analyser et à solutionner qu'une dizaine de réclamations
faites ailleurs. De fait, quand aucune solution ne peut être trouvée et qu'il est fait appel au
Conseil d'Etat, le remembrement d'une commune peut durer très longtemps et être modifié
au gré de la jurisprudence mise en æuvre.

Ainsi, comme le rappelle Maurice VALLERY-RADOT, (au cours de la
demière décennie, le nombre des appels devant le Conseil d'Etat tendant à I'annulation de
jugements des Tribunaux Administratifs à tendance à progresser. La Haute Juridiction
accueille favorablement environ le quart des requêtes qui lui sont présentées>. C'est
pourquoi, I'approche quantitative effectuée doit être complétée par une approche qualitative
qui doit révéler la nature et la complexité des problèmes soulevés par les requérants.
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Comment se positionnent les communes étudiêes par raPport à ce cadre
départemenhl ?

La figure lll.B.11. et la carte lll.B.4. montrent clairement que les indices
calculés pour les 15 communes de notre échantillon se situent systématiquement, à
f'exception d'une commune, pour Cdaf , de 7 pow Cdaf et de 4 pour lal, sous les
moyennes calculées pour l'ensemble des communes remembrées. Ceci confirme que les
remembrements les plus récents ont été marqués par des recours moins nombreux que
précédemment.

Pour le premier indice, on note que seule la commune de Vallerange (8%)
est largement supérieure à la moyenne enregistrée sur la période 1949-1994 (4.8olo). Pour
les autres, hormis Monneren qui est très proche de cette moyenne, les indices sont
nettement inférieurs.

Pour le second indice, exposant le taux d'insatisfaction après les décisions
de la C.D.A.F.6, la situation est fort différente selon les communes de l'échantillon. En effet,
ce sont maintenant 7 communes qui se situent au-dessus de la moyenne 1949-1994
(Vallerange, Monneren, Gros-Réderching, Metzeresche, Ogy, Narbéfontaine et Trémery).
Dans ces communes, la C.D.A.F. n'a donc pas permis de solutionner un grand nombre de
recours.

Fiqure tll.B.11. - Les trois indices calculés pour les 15 communes de I'échantillon
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Source: E.M (1997) d'après les statistiques de la DDAF 57

6 La distance entre les courbes Cda/ et Cdaf vafurt donc Ie taux de satidaction après les decisions de la

commission departementale.
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ll. Approche qualitative des recourc en Gommission Départementale d'Aménaoement
Foncier et au Tribunal Administratif sur l'échantillon de communes analvsé.

11.1. Méthode. source et limite d'une tvpolooie qualitative des recours iuridioues.

a. Méthode et sources.

L'approche qualitative des recours auprès de la C.D.A.F. ou du T.A. ne peut
être réalisée sans une lecture fine de toutes les réclamations faites auprès de ces deux
instances. De fait, la longueur et la complexité des recours ne permettent pas d'effectuer
cette analyse pour un nombre de commune trop grand. C'est pourquoi, nous avons limité
cette approche aux quinze communes de notre échantillon.

Les réclamations des requérants et les réponses de la C.D.A.F. sont inscrites
dans le registre des délibérations, disponible dans les D.D.A.F. (Tab. lll.B.3.).

Dans chaque recours numéroté, plusieurs problèmes peuvent être évoqués.
Dans la plupart des cas, le texte à lire est donc très long et souvent complexe. La méthode
consiste donc à lire l'ensemble des recours et à noter tous les problèmes qui y sont
évoqués. Après quoi, il s'agit de les regrouper par thèmes et d'observer si par commune on
observe des problèmes spécifiques.

Tableau lll.B.3. - Source d'information nécessairc à l'analvse oualitative pour chaaue
commune étudiée.

Source : E.M d'après les registres de délibération

Pour ce qui conceme les recours auprès du T.A., I'information est centralisée
dans cette instance. Les recours sont donc plus difficiles à analyser car ils sont soumis à
confidentialité. Néanmoins, à la D.D.A.F., la personne en charge du contentieux dans le
service remembrement garde systématiquement I'information et a pu nous indiquer la
continuité des opérations quand les recours sont allés jusqu'au Conseil d'Etat.

I,t rdÙ:regiSfiêrdêS: Ne,dêS:rreGôurs:

Rodemack 1992-2 9 4935-4943
Nittins 1993-1 4 5032-5035
Chémerv-les-Deux 1 993-2 12 4970-4980 et 5039
Metzeresche 1 994-1 12 5064-5075
Monneren 1994-2 1 1 5118-5127 et 5145
Valleranoe 1992-1 18 4887-4904
Oov 1991 6 4797-4802
Narbéfontaine 1990 3 4757-4759
Marsilly 1989 3 4741-4743
Gros-Réderchinq 1989 18 4721-4738
Xanrev 1995 1 5174
lnsviller 1 995 2 5165-5166
Trémery 19E6 4 438E-4390 e|4420
Audun-le-Tiche Aucun recours
Goze Aucun recours
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b. Une approche où la subiectivité est importante.

Cette opération de lecture des recours n'est pas facile à réaliser. En effet, il
faut en premier lieu pour bien comprendre les recours, connaître parfaitement la procédure
de remembrement et surtout pouvoir visualiser l'implication sur le tenain des souhaits
exprimés. Par ailleurs, il y a souvent dans le texte un problème sous-entendu qui n'est pas
clairement exprimé'. Ainsi, quand le réclamant espère pouvoir spéculer sur un de ses
tenains, il ne I'exprimera pas directement dans son recours. ll utilisera des périphrases ou
prendra pour argument la situation d'une autre personne qui a été, selon lui, mieux
remembrée. Ceci montre que les résultats à aftendre d'une lecture faite par une personne
ne seront pas les mêmes que pour une autre. En conséquence, cette méthode reste
caractérisée par un fort degré de subjectivité.

En outre, la nature même des recours a fortement évolué. En etfet, si le
caractère agricole était prédominant durant les Trente Glorieuses, il laisse aujourd'hui une
place croissante à des spéculations sur le passage de tenains agricoles en zone à bâtir. Ce
type de recours est très difficile à analyser.

Pour les 15 communes étudiées, 103 recours ont été analysés (Annexe.
lll.B.3.). A l'intérieur de ces recours, on a pu individualiser 168 problèmes. Ces chiffres
montrent qu'une analyse typologique et des regroupements s'imposent pour étudier les
caractéristiques du contentieux par commune.

11.2. Les résultats de l'analvse tvpolooique.

a. Analvse sur l'ensemble de l'échantillon.

Le tableau lll.B.4. montre I'extrême diversité des problèmes abordés dans les
recours. On retrouve néanmoins dans les problèmes les plus fréquemment cités le
classement des terrains (qui a fait I'objet d'une enquête publique (la seconde de la
procédure)), la constructibilité des tenains, la perte des vergers et la position et forme des
parcelles. Ces cinq types représentent ainsi 45o/o de I'ensemble des problèmes évoqués
dans les recours.

b. Explication des tvpes de problèmes.

b1. Les plus fréouents.

) Le classement des terrains: il est de loin le plus cité (22). Ced
démontre qu'il s'agit bien d'une étape essentielle du remembrement. Les géomètres ont
d'ailleurs insisté sur la nécessité d'un bon classement pour un bon déroulement de la
procédure. ll est néanmoins surprenant d'observer qu'après l'enquête classement, ce type
de problème se retrouve encore. C'est pourquoi, des efforts doivent être encore consentis
pour bien expliquer les méthodes de classement. ll faut en outre inviter le maximum
d'intéressés dans les sous-commissions de classement pour ouvrir le débat et trouver un
consensus. Ce type de problème révèle par ailleurs une forme d'attachement à la tene. Le
classement des tenains reste basé sur des méthodes très subjectives que le propriétaire ou
l'exploitant ont souvent du mal à comprendre. De fait, sa perception de la qualité des
tenains n'est souvent pas la même que celle de la sous-commission.

? quanO le recours était lraiment trop compliqué, nous avons sollicité la personne en charge du contenteux
remembrement de la DDAF 57 pour qu'elle nous éclaire sur les souhaits exacts du requérant.
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I Classement des terrains 22 21.æ 12.72

2 Constructibilité des terrains 1 8 17.Æ 10.40

3 rerte de veroers 1 4 13.59 8,09

4 rosition de oarcelle
't1 10.68 6,36

I Forme de parcelle 1 1 10,68 6,36

5 Attribution de parcelles en mauvais état 9 8,74 5,20

6 Réattribution d'une oarcelle bien particulière 9 8.74 5.n

8 Demande un meilleur regroupement 9 8.74 5,æ

17 N'acceDte oas I'attribution d'une parcelle à un exploitant bien particulier 9 8.74 5,æ

7 iloionement d'une oarcelle 7 6,80 4,05

t0 ræition d'un chemin non souhaitée 6 5,83 3.47

11 iloionement de la route 6 5.83 3,47

13 roint d'eau perdu 6 5,83 3.47

12 Démembrement (division d'un oarc) 4 3,88 2.31

14 Problème d'accès 4 3.88 2.31

21 Demande de création d'un fossé 3 2.91 1.73

15 Perte de surface 2 1.94 1 , 1 6

l 6 Attribution oarcelle en pente 2 1.94 1 . 1 6

23 Acquisilion forée 2 1.94 1 . 1 6

27 Demande la création d'un chemin 2 1,94 1 . 1 6

28 Refuse le paiement des trawux connexes 2 1.94 1 , 1 6

26 Protection ou amélioration de l'environnement 1 0.97 0.58

18 Erreur comDtes de propriété 1 0.97 0.58

t9 Enclavement I 0.97 0.58

20 y'eroers à cadastrer 1 0.97 0.58

22 :inancement 1 0.97 0,58

21 Mise en état d'un chemin 1 0.97 0,58

25 Réattribution de parcelles forestières 1 0,97 0,58

29 Partaoe de propriété 1 0.97 0,58

30 Périmètre de remembrement 1 0,97 0,58

31 lntluences dans la commission communale 1 0,97 0.58

Source: E.M (1998)

) Gonstructibilité des terrains: comme nous I'ont confirmé les

agents du Ministère, il s'agit d'une tendance forte actuellement. En effet, pour les tenains à

pioximité du village, la préssion foncière est grande et amène les propriétaires à adopter

des comportements stratégiques dans I'optique d'un passage futur en zone constructible.

Dans les recours, cette sp?culation n'est pas toujours facilement perceptible. De fait, les
propriétaires se gardent bien de mettre ciairement en évidence leurs ambitions. Afin de

solutionner ces problèmes très en amont dans la procédure, dans les Préétude

d,Aménagement Èoncier, au regard du POS (quand il existe), les aménageurs définissent
actuellement des zones de réattribution prioritaire mais qui n'ont aucune valeur

réglementaires.

8 Au Grand-Duché du Luxembourg, où ce problème des spÉculations foncières est encore plus affrrmé, un

système de zonage a été mis à l'étuJé par I'Office National du Remembrement. Il est base sur une Ègle dite des

100 m par rapport agx zones bâtes où les propriétaires doivent retrouver I'equivalent de leurs apports- Cette
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remembrement, il n'est pas rare qu'un propriétaire perde un ou plusieurs vergers. Dans ce
cas précis, plusieurs situations sont envisageables : soulte, foumiture de replants, etc. Pour
autant, de nombreux litiges peuvent persister notamment sur le montant de I'indemnité
voire tout simplement sur un refus d'échange motivé par des critères plus sensibles. En
effet, une valeur sentimentale est souvent attachée à ces vergers, ce qui complique
considérablement les travaux de la CCAF puis de la CDAF.

relativement fréquent puisqu'il conceme I'organisation tenitoriale des exploitations. En effet,
chaque agriculteur cherche à rapprocher le maximum de parcelles de son centre
d'exploitation. Quand les positionnements exprimés lors des væux ne conespondent pas
au projet établi, ces demiers n'hésitent pas à le faire savoir à la commission qui doit
prendre position au cas par cas, en ayant à l'esprit qu'une modification chez un en entraîne
inéluctablement chez d'autres.

problème agricole. La forme des parcelles conditionne en etfet pleinement les conditions de
leur mise en valeur. Dans le premier chapitre du premier volet consacré aux conséquences
économiques du remembrement, nous avons ainsi montré que l'exploitant cherchait à éviter
les angles morts pour éviter les toumailles et limiter les etfets de bordure.

) Attribution de parcelle en mauvais état: Les attributions donnent,
dans certains cas, lieu à des surprises. En etfet, dans les recours étudiés plusieurs
propriétaires se sont plaints de recevoir des parcelles en très mauvais état. De fait, le
défrichage de ces parcelles entraîne un surcoût que ces propriétaires ne veulent pas
assumer. Dans de nombreux cas, il faut cependant relativiser les constatations des
propriétaires. Effectivement, pour l'avoir constaté lors d'études de tenain avec la C.D.A.F.
entre 1996 et 1998, la notion de friche pour certain propriétaire n'est pas du tout la même
que la notre.

F Réattribution particulière: ce type de problème correspond à des
demandes de réattribution de tenain auquel le propriétaire attache une importance toute
particulière, souvent indépendante des seuls critères économiques (qui sont cités tout de
même). Dans la plupart des cas, le propriétaire évoque son attachement à un lieu marqué
par une histoire particulière ou à un espace de détente qu'il souhaite préserver. Ces
problèmes sont très ditficiles à gérer quand par ailleurs cet espace revêt un intérêt
économique pour un tiers. De fait, quand cet espace, souvent de petite taille, se situe dans
un grand îlot, l'exploitant soucieux de simplifier le parcellaire ne souhaite pas le maintien
d'une petite parcelle gênante.

D N'accepte pas l'attribution d'une parcelle à une personne bien
spécifiée : il s'agit là typiquement d'un problème de jalousie. En effet, ce type de problème
révèle des tensions entre propriétaires eVou exploitants. Dans ces recours, nous avons
ainsi pu noter que certains propriétaires étaient prêts à laisser ce terrain << à n'importe qui
mais pas à une personne particulière >. Ce type de problème est extrêmement difficile à
gérer pour la C.D.A.F. car ilfait appel à des ressentiments impossibles à limiter.

règle penalise la rationalisation optimale mais permet d'âriter des tensions trop fortes entre exploitants el
propriétaires.
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b2. Les problèmes particuliers.

Si nous avons défini plusieurs catégories de problèmes, c'est pour simplifier
une situation qui est en fait e)ftrêmement complexe. En etfet, le sentiment qui domine est
que les problèmes évoqués sont dans la plupart des cas très variés, propres à chaque
personne et qu'ils répondent à des situations uniques à traiter au cas par cas. Le tableau
lll.B.4. montre l'extrême diversité des problèmes retenus. ll est très ditficile de les résumer
et certaines tensions exprimées ne sont même pas en relation directe avec le
remembrement. De simples erreurs peuvent également être commises. Sur notre
échantillon par exemple, deux ereurs de comptes de propriété ont été observées.

b. Analvse au cas par cas sur les communes échantillonnées.

b1. Les communes où le nombre de recours et de problèmes a été très
imPortant.

Quatre communes entrent dans cette catégorie. Deux d'entre elles sont tout
particulièrement concemées. ll s'agit de Vallerange et de Gros-Réderching. Dans ces
deux communes 18 recours ont été exprimés.

Le cas de Vallerange est incontestablement le plus complexe. 50o/o des
problèmes évoqués dans cette commune conespondent néanmoins aux problèmes les plus
fréquemment cités sur l'ensemble de l'échantillon. On retrouve ainsi aux premières places
des problèmes de classement et de constructibilité des tenains. Le remembrement de
Vallerange a été marqué par des grosses ditficultés relationnelles que l'on retrouve dans
l'analyse des recours. Dans le cas de figure d'au moins deux recours (n"4893 et 4901), ce
sont d'autres exploitants qui sont directement visés (problème n'17) suite à d.es attributions
qui leur ont été très favorables. Lors de ce remembrement, où I'indice Cdaf a été tout de
même supérieur à 8olo, c'est principalement le nombre de recours et la diversité de
problèmes qui a posé des ditficultés à la C.D.A.F. (Fig. lll.B.12.). Le manque de
communication et la mauvaise ambiance communale, notamment entre certains exploitants,
expliquent que les recours les plus complexes n'aient pas trouvé de solution. ll faut dire, à
la décharge de la C.D.A .F., que certains recours (n'4901) traduisent une critique
systématique du remembrement dans ses fondements mêmes. En ce sens, on peut
comprendre le désanoi de la commission départementale et le nombre de recours au T.A.
(5) puis au Conseil d'Etate (2). Au final, la C.D.A.F. a maintenu les décisions de la C.C.A.F.
pour neuf recours, en a rejeté deux et en a satisfait partiellement deux et totalement cinq.

e Deux recours ont été rejetés au T.A., une personne s'est finalement désistee et deux recours sont actuellement
en jugement au Conseil d'Etat.
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Fioure lll.B.12. - Valleranoe : des recours
comDle xe s et diversifié s

Fioure Ill.B.13. - Monneren : des problèmes
moins nombreux mais Dlus oomolexes

11 recours - 11 problèmes18 recours - '1 5 problèmes
Fioure II|.B.14. - Gros-Réderchino : une extrême

diversité de petits woblèmes
Fioure ll l. B. 1 5. - Chémerv-les-Deux : spéculation
sur la valeur eilaÆsition des tenains

de la frontière allemande (Saarlouis - Sarre)

12 recours - 12 problèmes18 recours - 18 problèmes
Source: E.M d'après les registres de délibération

Le remembrement de Gros-Réderching a posé le même type de problèmes
qu'à Vallerange (Fig. l l l .B.14.). Néanmoins, i l  faut souligner que le nombre de comptes de
propriété et la surface remembrée y est beaucoup plus importante et qu'en ce sens I'indice
Cdaf y est nettement moins important (3.5olo). Hormis les trois problèmes que I'on retrouve
pour la quasi-totalité des communes remembrées, à Gros-Réderching les recours exposent
une e).trême diversité de < petits problèmes > : perte de vergers (3) (sujet sensible sur cette
commune où les activités arboricoles sont très importantes), forme des parcelles (9), etc.
Ces problèmes ont, dans la plupart des cas, trouvé une solution. Ainsi, les travaux de la
C.D.A.F. ont permis de solutionner complètement 6 recours et partiellement trois autres.
Sur les 9 recours restant, un n'a pas été jugé en raison de I'incompétence de la C.D.A.F.
pour un problème de paiement de travaux connexes sur une ancienne voie fenée et pour
les huit suivants le projet a été maintenu (démembrement, exonération des frais de travaux
connexes, perte d'un îlot forestier, classement, mauvaise qualité des attributions, etc.). A
l'issue des décisions de la commission départementale, trois recours ont été traduits devant
le T.A. Tous ont été rejetés et aucun recours auprès du Conseil d'Etat n'a été réalisé.
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Les remembrements de Monneren et de Ghémery-les-Deux ont posé
également des ditf icultés pour la C.D.A.F. (Figs. l l l .B.13 et l l l .B.15.). Cependant,
contrairement aux deux cas précédents les problèmes y ont été moins nombreux, moins
diversifiés. A Monneren, le classement des tenains a apparemment été relativement
problématique (trois recours y font directement allusion). On retrouve, comme pour les
précédentes communes deux recours où les attributions d'autres exploitants sont
directement remises en cause et prises pour argument de modification du remembrement.
Pourtant, et ceci est tout à fait caractéristique de cette commune, le nombre de recours n'a
pas été très important au regard de la ditficulté de remembrer ce ban. En effet, @mme
nous l'observerons ultérieurement, les relations post-remembrement entre exploitants des
deux villages (Monneren et Sainte-Marguerite) sont beaucoup plus problématiques que ne
I'ont été les recours auprès de la commission départementale. D'ailleurs, après
remembrement, deux des sept exploitants rencontrés se sont rendus compte que certaines
parcelles étaient sans accès alors qu'ils auraient dû le signaler à la C.D.A.F. Sur cette
commune, l'aspect communication a été réellement bâclé mais ne s'est donc pas traduit
dans les recours auprès de la commission. Au final, pour ce remembrement, la commission
départementale a maintenu le projet pour 9 recours. Le taux de satisfaction des recours a
donc été très faible. Malgré cela, seulement deux recours ont été déposés auprès du T.A.
Aujourd'hui, ils n'ont pas encore été jugés.

A Chémery-tes-Deux, le nombre de recours et de problèmes est à peu près
comparable à celui de Monneren. Néanmoins, les types de problèmes semblent fort
ditférents. En effet, à Chémery-les-Deux, le classement n'a absolument pas été critiqué
(Fig. lll.B.15.). Par contre, le premier problème soulevé lors des recours exprimés à été la
constructibilité de certains tenains. Dans trois recours, il est etfectivement directement fait
allusion à la perte de tenain en zone constructible. Les trois requêtes ont d'ailleurs été
rejetées par la C.D.A.F. Au T.A., un de ces trois propriétaires s'est par ailleurs fait débouter.
Dans ce secteur de la Moselle, très proche de la frontière allemande cette spéculation sur
les tenains à bâtir, mais aussi agricoles (le prix du foncier est influencé par la demande
allemande), est très fréquente. Le remembrement, dans ce contexte géographique
spécifique, est I'instant privilégié d'une spéculation foncière accrue. En dehors de ces cas
particuliers, les problèmes évoqués dans les recours gardent majoritairement un caractère
agricole (perte de point d'eau, démembrement, chemins). Ceci n'empêche pas, comme
dans les trois communes précédemment étudiées, de trouver dans la lecture des recours
des remarques sur les attributions des autres exploitants. Contrairement à ce qui a été
vérifié dans les précédentes communes, la grande majorité des exploitants de la commune
a notifié un recours auprès de la commission départementale. L'examen des réclamations
de la commission a permis de solutionner la plupart des recours puisque 7 des 12 recours
ont été satisfaits totalement ou partiellement. La totalité de ces 7 recours avait par ailleurs
un caractère agricole (n" 4970 = démembrement, n'4971= réattribution de la seule parcelle
labourée de l'exploitation, n'497! = perte d'un parc avec point d'eau, n'4974 = perte de
point d'eau, n" 4976 = démembrement, n' 4977 = pêftê d'arbres à compenser par la
commune, n" 4978 = parcelles toujours enclavées). Au contraire, comme nous I'avons
évoqué plus haut, les refus conespondent plutôt à des problèmes de spéculation. Les
recours au T.A. ont été relativement importants sur cette commune puisque quatre recours
y ont été déposés. A ce jour, un seul a été jugé défavorablement (n" 4979 concemant des
tenains à bâtir).

b2. Les communes où des problèmes moins nombreux et plus soécifioues
sont aDDarus.
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Nous avons classé trois communes dans cette catégorie qui inclut
Metzeresche. Cette commune qui comptabilise 12 recours aurait pu être intégrée à la
première catégorie précédemment étudiée. Pour cette commune, la figure lll.B.16. montre
que le problème du classement conceme 5 des 12 litiges enregistrés. Ces réclamations de
classement formulées par cinq propriétaires avaient déjà été notifiées dans les précédentes
enquêtes (classement et projet). ll est donc très surprenant d'obseryer qu'aucune solution
n'ait été envisagée entre temps.

Source : E.M d'après les registres de délibération

Le géomètre a orchestré avec tact ces nombreuses tentatives
d'arrangements. Hormis ces problèmes de classement, des solutions ont été trouvées pour
les autres recours (n' 5064 = problèmes de pertes d'arbres compensées par la commune,,
n' 5070 = réattribution de certaines parcelles pour y installer des bâtiments d'élevage1o
(modification pour des tiers), etc.). Les décisions de la C.D.A.F. ont été partagées
équitablement entre rejet (6) et satisfaction totale ou partielle (6). Au T.A., les recours
déposés, comme évoqué précédemment ont concerné majoritairement le classement (n"

r0 Pour ce recours, le service juridique de la Chambre d'Agriculture a été sollicité pour défendre I'exploitant
réclamant.

Fioure lll.B.16. - Metzeresche : un oroblème très
aooarent de classement

Fiaure lll.B.17. - Rodemack: une dominante de
oroblèmes aaricoles

l 2 recours-9prob lèmes 9 recours - 10 problèmes

Fioure lll.B.18. - Oav : l'exemple d'un
remembrement où I'asoect spéculatif a été

dêterminant
La C.D.A.F. n'a fait que confirmer le
classement de la commission communale
puisque pour ces cinq recours aucune
modification n'a été réalisée. Pour la
commission départementale, le classement
était donc bon. Deux exploitants concemés
ont, suite aux décisions de la commission
départementale, poursuivi leur recours
auprès du T.A. L'analyse des recours du
remembrement de Metzeresche montre
également que de nombreux accords ont été
envisagés entre propriétaires eUou
exploitants.

6 recours-6 oroblèmes
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5066 et 5067). Le T.A. eut également à statuer sur le cas d'un propriétaire qui souhaitait
retrouver une <( parcelle familiale > (n' 5075). Ce demier recouns montre que
l'attachement à la terre demeure un critère important dont les aménageurc et les
décideu rs doivent im pérativement tenir com pte.

A Rodemack, le nombre de recours est moins important qu'à Metzeresche
mais plus diversifié dans les problèmes exposés. Concemant ce remembrement, aucun
problème spécifique ne semble donc apparaître clairement (Fig. 111.8.17.). Le nombre
relativement faible de recours par rapport au nombre de propriétaires, entraîne un indice
Cdaf relativement faible. Ceci masque une nature des recours exprimés relativement
complexe. En effet, sur ces 9 recours, malgré la satisfaction de certains points, 4
propriétaires sont allés au T.A. Sur ces 4 recourls, 3 ont été acceptés par le juge de
I'excès de pouvoir (T.A.). Le géomètre a donc dû établir de nouvelles propositions et
modifier le projet initial. Cette nouvelle distribution a modifié des tiers, non satisfaits à leur
tour. De ce fait, la procédure de remembrement est toujours en cours à Rodemack. Ainsi,
pour le service contentieux de la D.D.A.F. intenogé à ce sujet, ce remembrement fait partie
des plus complexes même si des situations plus compliquées ont pu déjà être observées
ail leursll (Annexe ll l .B.4). '

En périphérie proche de Metz, le remembrement d'Ogy a généré des recours
liés à la spéculation foncière inhérente à sa position géographique (Fig. lll.B.18.).
Effectivement, sur les six recours étudiés, trois possèdent des points concemant
directement un problème de tenains à bâtir (n' 4800, 4801 et 4802). Pour le premier
recours (n" 4800), la commission a reconnu la constructibilité des tenains et le projet a été
modifié. Par contre, pour les deux autres, la commission ne reconnaÎt pas cette valeur
spécifique des tenains. Deux exploitants d'Ogy (n"4797 et 4798), ont par ailleurs estimé
que le regroupement des parcelles n'était pas satisfaisant. Tous deux sont allés au T.A.
mais ont été déboutés puisque I'appréciation de la situation post-remembrement de leur
parcellaire d'exploitation leur était très favorable.

b3. Les communes sans difficulté maieure du point de vue des recours
auprès de la C.D.A.F.

Dans l'échantillon de communes analysé, huit n'ont connu que très peu de
difficultés en terme de recours auprès de la C.D.A.F. ll s'agit de Narbéfontaine, Trémery,
Marsilly, Insviller, Xanrey, Nitting, Gorze et Audun-le-Tiche. Pour les deux demières, et
c'est relativement exceptionnel, aucun recours n'a été notifié.

A Narbéfontaine, trois recours ont été observés par la commission
départementale (Fig. lll.B.19.). Deux sont le fait d'exploitants locaux et le troisième du
chargé d'étude ayant réalisé l'étude d'impact du remembrement de cette commune. Les
problèmes évoqués par les exploitants sont principalement d'ordre agricole (n" 4758 et
4759 = forme de parcelle). Le premier a néanmoins rajouté un problème de constructibilité
de tenain qui n'a pas été confirmé par la commission. Le chargé d'étude, qui souhaitait la
protection d'une haie en bordure de chemin en raison de ses qualités écologiques mais
aussi, et surtout, de la rareté des haies sur le ban, n'a pas été entendu non plus. A
Narbéfontaine, le remembrement a répondu principalement à des critères de rationalisation

rr DDAF 57 (1997), Historiaue du remembrement de Bistroff il9731, Metz, Service remembrement, 3 p. Cf
Annexe III.B.4. Dans ce document de la DDAF, il est fait état des recours successifs d'un exploitant lon du
remembrement de la cornmune de Bistroff dans le canton très agricole de Grostenquin. Avec cette hiérarchie
des recours, ce remembrement a ainsi duré plus de 27 arc.
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économique. L'aspect environnemental n'a été que secondaire. La C.D.A.F. , par sa
composition et ses compétences en matière d'environnement, a privilégié la rationalisation
du parcellaire. Lors de ce remembrement, aucun recours au T.A . n'a été réalisé.

Fioure lll.B.19. - Problèmes rencontrés à
Narbéfontaine

3recours-5orob lèmes

Frbure llt 8.20. - Problèmes rencontrés à
Trémeru

4 recours-6 oroblèmes
Fioure lll.B.21. - Problèmes rencontrés à Marsillv Fioure Ill.B.22. - Problèmes rencontrés à lnsviller

2recours-3problèmes2recours-3oroblèmes
Fiaure lll.B.23. - Problèmes rencontrés à Xanrev

l  recours-2oroblèmes

Fioure lll.B.24. - Problèmes rencontrés à Nittino

4recours-5problèmes

Source : E.M d'après les registres de délibération
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Le remembrement de la commune de Trémery a donné lieu à 4 recours en

C.D.A.F. (Fig. lll.B.20.). Six problèmes y ont été évoqués. Dans trois recours, les
réclamations étaient principalement d'ordre agricole (n' 4389 = poiît d'eau perdu et puits

tarissable, n" 43gO = position d'un chemin et d'une parcelle et n'4420 = forme d'une
parcelle). Pour le quatrième par contre (n' 4388), il s'agissait là encore d'un problème de
ienain constructible. Seul le recours n"4390 a entraîné une modification du projet. Un
propriétaire est allé au T.A. (n'4388) où son recours a été rejeté.

pour les quatre demières communes, hormis Nitting où les 4 recours
exprimés ont posé quelques ditficultés techniques, le remembrement a donné lieu à un
nombre de recours presque négligeable. A Marsilly et Insviller (Figs. 111.8.21' et lll.B.22.)'
seuls deux recours ont été prononés. Dans la première commune, les deux recours ont
été satisfaits par la commission (n' 4741 = création d'un chemin et no 4742 = parcelles en
mauvais état{2;. Dans la seconde, le premier recours (n' 5165) concemait la forme d'une
parcelle qui a été modifiée et pour le second (n" 5166), il s'agit d'un conflit familial sur la
constructibilité d'un terrain. Le dossier est actuellement en jugement au T.A.

Enfin pour Xanrey (Fig. lll.B.23.), seul un recours a été exprimé par.un

exploitant d'une commune voisine. ll estimait que certaines parcelles avaient été éloignées
de son siège d'exploitation et que son regroupement n'était pas satisfaisant. Le projet a
néanmoins eté maintenu sans que ce demier ne fasse appel au juge d'excès de pouvoir.

12 Pour résoudre ce problème, la parcelle a été déclassee.
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Conclusion du premier chapitre

La double analyse, quantitative et qualitative, des recours juridiques montre
un fois encore que chaque remembrement est un cas particulier. Par ailleurs, comme
I'expose clairement les courbes réalisées, et contrairement aux atfirmations de M. Maurice
VALLERY-RADOT concemant l'échelon national, la proportion de propriétaires établissant
des recours auprès des commissions départementales de remembrement n'est pas
homogène dans le temps en Moselle. Si elle a tendance à baisser depuis la fin de la
seconde Guerre Mondiale, il n'en demeure pas moins que certaines opérations peuvent
actuellement créer de grandes ditficultés.

Cette baisse des indices calculés n'est pas sans conséquence pour la
distribution spatiale. En etfet, le retard pris par le Plateau Lonain Nord dans I'avancement
des opérations de remembrement explique pourquoi la distribution spatiale des indices lui
est toujours favorable. De'fait,'les opérations de remembrement les plus anciennes, du
début des Trente Glorieuses, ont été les plus problématiques en terme de recours juridique.
Or en Moselle, ces premières opérations ont concemé principalement le Pays-Haut et le
Plateau Lonain Sud (cantons de Delme, Château-Salins et de Réchicourt-le-Château). A
propos de notre champ temporel d'étude, qui conceme les communes les plus récentes
(depuis 1986), les indices calculés pour'nos remembrements sont largement inférieurs aux
moyennes de la période 1949-1994.

Si les indices sont très variables, sur notre pas de temps (1986-1996),
comme sur I'ensemble de la période (1949-1994), il en est de même pour la nature des
réclamations. En effet, en ce domaine une très grande hétérogénéité a été observée.
L'analyse qualitative des recours est ditficilement envisageable sur une longue période.
Pourtant, celle-ci aurait certainement permis de mettre en évidence, mais ce n'est qu'une
hypothèse basée sur les dires d'agents de la D.D.A.F. mais aussi partagée par M.
VALLERY-RADOT, que la nature des recours devient plus complexe et que le caractère
agricole initial laisse place à des spéculations sur le passage en zone à bâtir, notamment
dans les zones périurbaines bien desservies.

Les indices créés traduisent une difficulté juridique mais pas nécessairement
une difficulté relationnelle. En ce sens, I'approche juridique doit être complétée par un audit
de la qualité des relations entretenues entre les ditférentes partenaires de I'opération. Cette
confrontation entre le nombre et la nature des recours avec la qualité des relations lors du
remembrement doit permettre d'expliquer en partie les difficultés, les échecs ou au
contraire les réussites de chacune des opérations analysées.
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Chapitre 2 - Satisfaction et tension perçues èt véCues par les
dlfférents acteurc deS rêrnembriements ,

Afin de bien comprendre comment se sont déroulées les opérations de
remembrement d'une commune, il est nécessaire d'apprécier la qualité des relations entre
les différents acteurs. Dans ce chapitre, nous allons nous efforcer de déterminer, aux dires
des exploitants et des aménageurs, quelles ont été leurs relations de travail. On pouna de ce
fait, individualiser les chaînons défaillants. lls éclairent les réussites ou les échecs d'une
opération et montrent que de nouvelles approches de géographie rurale aboutissent à un
audit des ( non dits >. Cette analyse du relationnel se place bien entendu en complément de
l'approche juridique. Dans certains cas, elle permet d'expliquer les recours engagés dans les
différentes commissions.

approche pluridisciplinaire du rural.

L'ambition d'individualiser les acteurs pouvant expliquer les échecs ou
réussites d'une opération nécessite de rencontrer un maximum d'acteurs du remembrement.
ll s'agit en fait de solliciter les exploitants (en tant qu'agriculteurs eUou propriétaires) et les
aménageurs sur la qualité des relations construites, entretenues en terme de respect et
d'écouie mutuelle. D'une commune à l'autre, la rencontre des acteurs pose des problèmes
différents. Etant évident qu'il est impossible de rencontrer tous les acteurs, nous avons
privilégié le point de vue des exploitants. Après réalisation, I'enquête a été complétée par les
avis rècofiés auprès des géomètres, du chargé d'étude (qui était le même pour toutes les
communes étudiées), du responsable remembrement de la DDAF ainsi que d'autres asteurs
ponctuels selon les communes mais aussi, et surtout, par des acteurs locaux tels que le
Maire ou les conseillers municipaux. La comparaison, la confrontation des avis permet dès
lors de cibler les acteurs qui ont pu poser problème par leur comportement ou par les
thèmes d'intérêt qu'ils avancent.

Avec les exploitants, nous avons décidé de stimuler leur << réflexe
d'arithmomorphisme > (A. Schârlig, 1996) pour qu'ils évaluent, sur une éctrelle de 0 à 5, la
qualité des relations entretenues avec les différents acteurs. Pour les aider dans leur choix,
nous avons associé une échelle numérique à un type de relation. L'échelle proposée était la
suivante :

A partir des réponses données par les exploitants, il est donc devenu possible
de bâtir une figure à géométrie variable reflétant pour clraque exploitant la qualité des
relations qu'il à entreténu avec chacun des principaux acteurs du remembrement (Figs.
l l l .B.25 et l l l .8.26.) de la commune concemée.

Echef,lè numérique 0 I , ,2 3 4 5
Type de relation Aucune Très

difficiles
DifficilesConectes BonnesTrès bonnes
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Fioure lll.B.25. - Profild'un exploitant avant Fiqurc lll.8.26.- Profild'un exploitant satisfait
connu des ditrîcultés avec fous /es acteurc du de ses relations avec tous les acteurs du

re me m b re nE nt ( M o n n e re nl rcmembrcrTent (Xanrevl

Les cas e)drêmes offerts par les figures proposées en exemple ci-dessus,
masquent un nombre de 

'profils 
très important. Ces cas particuliers doivent donc être

comparés par rapport à une tendance générale exprimée par les exploitants de la commune.
Par ailleurs, tous les acteurs n'ont pas la même importance dans la procédure de
remembrement. ll convient donc de relativiser ces importances en évoquant les axes où de
bonnes relations sont essentielles pour aboutir à une satisfaction globale vis à vis du projet
de remaniement parcellaire. Le tableau lll.B.5., récapitulant I'importiance relative des
différents ecteurs, souligne l'importance du géomètre et de la CCAF. De mauvaises relations
avec ces deux acteurs conditionnent, même sa ce n'est toutefois pas de manière
systématique, une insatisfaction globale du projet pour l'exploitant. A I'inverse, de mauvaises
relations avec le chargé d'étude (ce demier ne connaît d'ailleurs pas systématiquement tous
les exploitants concemés par les opérations) ou des délégués de la chambre (très peu
intéressés, à l'exception d'une sollicitation expressément notifiée), n'impliquent pas
systématiquement un sentiment d'échec pour l'exploitant.

Tableau lll.B.5. - lmportance relative des diflérents acteurs, du point de vue des exploitants.
dans l'élabontion du orciet de rcmembrenpnt

Source:  E.M (1999)

L'analyse au c€rs par cas de ces figures n'est nécessaire que s'il n'existe pas
de consensus dans les réponses des différents exploitants concemés par un
remembrement. La tendance générale par commune est obtenue très simplement en

Sans réelle
irnoortance

Neutalité lmportancelmportance
Caoitale

Géomètre
Maire
Autres orooriétaires
Autres exoloitants
Commissaire enquêteur
Charoé d'étude
CCAF
Administration
Représentant de la Chambre
Resoonsable des travaux connexes
CDAF
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réalisant une moyenne des intensités exprimées (note de 01 à 5) par exploitant pour
quantifier la qualité du relationnel. Cette moyenne ne représente, bien évidemment, pas les
divergences d'avis. Pour palier à cela, nous avons donc associé à chaque tendance (par
acteur, donc par axe du radar), un coefficient de variation qui donne une estimation du degré
de consensus'.

Fiaure tlt.B.27. - Exemples de æidaÊ exoimant la movenne des notes attibuées (0 à 5t par
axe et le coefficient & uaiation autourde æfte movenne @ à 1)

Xanrev: Exemple d'une commune où la
tendance génénle expimée par. /es
exploitants se situent sçtématiquenpnt entre
< bonne > (4) et <r fiÈs bonne > (5)

Metzeresche: Les avis sont relativement
différents mais la tendance générale montre
une certaine satisfaction (entre 3 et 4) avec
un petit plus pour l'action menée par le maire
(supérieur à 4).

Xanrcv: La tendance génénle est confoftée
par des coefficients de vaiation hibles et
homogènes en fonclion des axes. ll existe
donc un corsensus génénl sur la qualité des
relations entrc les exploitants ef /es différents
acteu Ê du remembrement.

Âtraarrht û r. cÈù

Metzeresche: A l'inverse de Xanrey, les
coefficients de variation sont tÈs
hétérogènes traduisant un consensus sur les
relations avec le Maire, les autres exploitants
et propriétaires (inférieur à 0,2) mais aussi
des divergences relativement importantes en
ce qui conceme le géomètre et
l'administration (> à 0,5).

I Les notes égales à zÉro ne sont pas priæs en compte dans la moyenne puisqu'elles n'expriment pas un avis. En
effet, une note de zéro signifie simplement que I'exploiunt n'a pas rencontré la personne citée.
2 Le coefficient de variation est donné par le rapport entre I'ecart t)?e et la moyenne de la serie des notes
attribuês.
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A la lecture des graphiques ci-dessus, on comprend aisément que le cas de la
commune de Metzeresche est plus complexe que celui de Xanrey. En effet, on observe des
variations interaxes plus marquées qui amènent inévitablement à la nécessité de réaliser
une étude au cas par cas.

La perception énoncée par les exploitants doit être complétée par celle des
aménageurs, des acteurs et des décideurs locaux. Pour ce faire, nous les avons également
rencontrés (dans la limite de nos possibilités et de leur volonté de s'exprimer sur ce suje$.
Néanmoins, la méthode utilisée fut différente puisque nous avons favorisé des questions
ouvertes sans notation. Ainsi, les réponses données furent plus qualitatives que ce qui
conceme la grille précédente et nous avons pu compléter la seule appréciation par des
informations plus précises. Nous leur avons par exemple posé cette question simple, mais ô
combien importante, <<quels ont été, selon vous, les acteurs principaux des échecs et des
réussites de I'opération ? >.

ll. Analvse communale des relations entre les difrérents acteurc.

Afin de faciliter la compréhension de I'analyse du cas de chaque commune,
nous avons regroupé les c<immunes échantillons en 5 catégories :

D Les communes exemplaires où les relations ont été jugées bonnes
par tous les acteurs sollicités.
F Les communes où les relations ont été jugées bonnes mais avec
quelques avis divergents.

négativement et où cet avis est partagé par une grande majorité des
acteurs.

négativement mais où cet avis n'est pas complètement partagé par
l'ensemble des acteurs.
D Les @mmunes où les avis sont trop différents pour donner une
tendance.

11.1. Les communes exemplaires où les relations ont été iuoées bonnes par tous les
acteurs du remembrement.

a. Xanrev : un second
remembrement où la
communication a permis de définir
un proiet d'aménaoement
satisfaisant l'ensemble des
exploitants et des acteurs locaux.

La commune de Xanrey peut être considérée comme exemplaire à propos de
la qualité du déroulement du processus de remembrement. En effet, la moyenne des notes
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données par les exploitants (sept sur la commune de Xanrey (ce qui conespond à
I'intégralité des exploitations dont le siège est sur le ban communal)) est supérieure à 4 (Fig.
lll.B.28.) pour tous les axes.

Cet état corespond, dans la terminologie adoptée lors de I'enquête, à un
niveau qui se situe entre << bonnes relations > et <<très bonnes relations >. En conséquence,
le graphique synthétisant ces notes moyennes montre une forme relativement circulaire avec
une surface importante. ll traduit une ( satisfaction relationnelle > de tous les acteurs
concemés.

Figure lll.B.28. - Radar relationnel des exoloitants Fioure lll.B.29. - Consensus dans la notation oour
avec les différents acteurs du remembrement de les différents adeurs à Xanrev

la commune de Xanrev

Source : Enquête E.M

Outre sa très faible variabilité interaxe, le graphe (Fig. lll.B.29.) offre un
coefficient de variation intra-axe peu élevé (tous les coefficients de variation sont inférieurs à
0,2). Cette situation signifie que la notation adoptée pour chaque axe a été la même pour
tous les exploitants sondés. A Xanrey se dessine un consensus indéniable dans la notation
effectuée pour tous les acteurs. De ce fait, il n'est pas nécessaire de réaliser une étude au
cas par cas individualisant cfraque exploitation puisque le comportement de notation observé
est parfaitement homogène.

Pour les aménageurs et le Maire, le jugement sur la qualité du relationnel avec
l'ensemble des acteurs va dans le même sens que celui exprimé par les exploitants. Le
tableau lll.8.6. indique, selon la terminologie utilisée par ces demiers lors de l'enquête, les
relations qu'ils ont eues avec les différents acteurs de la proédure. La lecture de ce tableau
montre clairement que toutes les relations ont été au minimun qualifiées de bonnes ou
satisfaisantes chez I'ensemble des enquêtés. A ce sujet, le chargé d'étude parle de franchise
et le responsable des travaux connexes (subdivision DDAF) évoquent la clairvoyance. En
utilisant ce terme, le chargé d'étude semble vouloir dire que ce cas de figure ne se répète
pas dans toutes les communes qu'il connaît, que certains exploitants ont pu, lors d'autres
oçÉrations, lui mentir sur leurs réalisations à venir.
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Tableau lll.8.6. - Comment s'est déroulée I'opéntion d'un point de vue
rclationnelentrc les différents acteurs à Xanrev (leclurc du tableau en colonnd ?

Comment exptiquer que ce remembrement se soif tellement bien déroulé d'un point de
vue relationnel ?

On peut trouver au moins trois éléments d'explication à une telle réussite. En
premier lieu, le résultat découle de la bonne entente qui régnait au sein du village avant les
opérations. Ce phénomène a été évoqué par le Maire et quelques exploitants qui avaient par
ailleurs l'habitude de pratiquer l'entraide lors de certaines opérations agricoles (entretien des
haies, moisson, etc.). Cette bonne ambiance nous a été confirmée par le géomètre qui
indique néanmoins que ( la qualité du parcellaire a un peu souffert des bonnes relations
entretenues entre exploitants ou entre propriétaires >. ll ajoute que ( pour éviter des
tensions ou des conflits, les compromis venaient un peu trop rapidement au détriment d'un
parcellaire plus important ou de forme plus rationnelle >. En conséquence, ces compromis
initiaux sont bénéfiques pour la cohésion après remembrement de la sphère agricole
villageoise. lls peuvent néanmoins, quelque peu entraver une rationalisation accrue du
parcellaire.

Tableau lll.B.7. - Quels sont les pincipaux acteurs des rÉussrTes ef des échecs du
remembrement de Xanrev ûecture du tableau en colonnel ?

Source: Enquête E.M

Le consensus sur la réussite lors du remembrement de la commune de
Xanrey s'explique en grande partie par la pertinence des nombreuses éunions organisées
pour désamorcer les conflits potentiels. En parallèle aux réunions de la C.C.A.F., de
nombreuses rencontres de mise au point ont été réalisées. Comme I'a indiqué le Maire de la
commune, ces réunions permettent de discuter avec les non-membres de la C.C.A.F.,
d'entrevoir les perspectives et d'ajuster au mieux le projet pour qu'il satisfasse pleinement

Mairc Ptésident de
trÂF

Géor*tre DDAF Ênbdivirion
BDAF

Exploitants Très bonnes
relations

Très bien Très bonnes
relations

Bonnes relations
et franches

Bonnes
relations

Satisfaisant

Èopiétaires Très bonn6
relations

Très bien Très bonnes
relations

Bonnes
relatinnc

Satisfaisant

Adndnistrâliql
.  . . ,  : t : :  . t :  :  . : . r .

Très bonnes
rêlâtiôns

Très bien Bonnes
rêlâliôns

Bonnes
relations

Avec
clairvovance

Maire et9onseiN
Itrriricinal

Très bonnes
relatinns

Très bien Bonnes
rêlâlions

Bonnes relations
et franches

Bons
contacts

Avec
clairvovance

Très bonnes
relations (homme
d'evnérie nea\

Très bien Très bons
contacts

Avec

clairvoyance

Chargé d'{tude Trè bonnes
relations

Va un peu trop
loin

Bonnes
relations

Tr€s bons
contacts

Avec
clairvovance

Source: Enquête E.M

Mafiê Gffie êhargêd'étde DDAF SrÉdiûsion
tlfiÀF

Rérissites Nombreuses réunions
oroanisées

Très bonne entente
dans le villaqe

Géomètre et CCAF Géomètre

Ech€cs Monde aoricole
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tous les exploitants de la commune ou des communes alentour. Par ailleurs, le fait
d'harmoniser les volontés facilite le travail avec le géomètre. Ainsi sont évités des recours
inutiles au moment des enquêtes successives.

Ce second remembrement s'inscrit dans un secteur où les aclivités agricoles
sont encore très dominantes. De ce fait, les opérations ont été doublement simplifiées.
Effectivement, le premier remembrement (1955) a laissé, même après 35 années, des
souvenirs très précis. On peut donc parler d'une certiaine expérience vécue ou transmise par
les exploitants, qui connaissaient déjà pour la plupart la procédure, même si les teltes et les
possibilités d'aménagement ont largement évolué depuis cette date. Le consensus est
facilité par un système parcellaire initial ici moins morcelé qu'ailleurs. Grâce à cette situation
initiale simplifiée, les aménagements à réaliser n'ont rien de comparable avec ce que I'on
peut observer ailleurs3. En effet, la complexité du parcellaire et les besoins exprimés par des
exploitations pour qui une réorganisation parcellaire optimale est une nécessité absolue
expliquent ainsi souvent les difficultés de communication au moment des travaux.
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b. Insvil ler: une commune où le
dialoque et la communication ont
permis de réaliser des proiets très
intéressants tant du point de vue
de la protection de
I'environnement oue de
!'aménaoement rural.

Comme pour la @mmune de Xanrey, les bonnes relations nouées entre les
différents acleurs peuvent expliquer la qualité du remembrement réalisé. Au sujet des
exploitants, la méthode des radars montre que tous les acteurs ont obtenu une note
supérieure à 4 et souvent très proche de 5 (Fig. lll.B.30.). Seul le commissaire-enquêteur,
dont nous avons évoqué précédemment la faible implication dans la conception du projet, a
obtenu une note inférieure au niveau 4. Par ailleurs, le représentant de la Chambre n'est pas
intervenu lors du remembrement de la commune d'lnsviller. Cette absence explique la
configuration du graphe (lacune sur cet axe) qui conserve néanmoins une forme largement
circulaire.

t La moyenne parcellaire avant remembrement était de 90 ares à )Gffey alors qu'en moyenne, depuis 1980, les
conrmunes remembrees possédaient une moyenne parcellaire de I'ordre de 26 ares avant remembrement.



Partic 3 -Approche socio4conomique des de remqnhreneû ftalisées
Volet B - Approche sociale et relationnelle des oçtérations de remembrement étudiées

2 - Satisfaction et tension et vécues par les acteurs de s remembrements 418

Fiqure lll.B.30.- Radar relationnel des exoloitants
avec les ditrérents adeurs du remembrement de

la commune d'lnsviller

Fioure lll.B.31. - Consensus dans la notation oour
les différents adeurs à lnsviller

Source: Enquête E.M

A propos du consensus, on observe des différences par rapport au cets de
Xanrey. lci, (Fig. lll.B.31.) lè coefficient de variation est supérieur à 0,4 pour I'axe exprimant
l'avis sur le rôle du Commissaire Enquêteur. ll est proche de 0,4 pour la C.C.A.F. et pour le
chargé d'étude. Pour expliquer I'absence de consensus sur ces trois axes, il faut avoir
recours à l'analyse au cas par cas.

L'analyse au c€ts par cas est possible grâce à la figure lll.B.32 qui expose les
notes données par chaque exploitants aux différents acteurs. On observe ainsi assez
aisément que l'exploitant 1D a noté très sévèrement le commissaire enquêteur qualifiant ses
relations avec ce demier de < très difficiles > (niveau 1). Etant donné que trc,is exploitants se
sont exprimés sur la qualité de leur relation avec le commissaire enquêteur et que deux
d'entre eux ont évoqué de << très bonnes relations ), on comprend aisément pourquoi le
coefficient de variation est élevé pour cet axe.

Par sa notation, I'exploitant 1D explique également les indices élevés des
axes corespondant à la C.C.A.F. et au chargé d'étude (Fig. lll.B.32.). Comprendre la
notation adoptée nécessite une connaissance du profil socio-économique de l'enquêté. ll
s'agit d'un exploitant relativement âgé qui n'a pas très bien compris l'intérêt du
remembrement. En conséquence, ses væux exprimés auprès du géomètre (avec qui il
considère tout de même avoir entretenu de bonnes relations) ne lui ont pas permis
d'améliorer réellement la situation de son exploitation actuellement gérée par son fils qui n'a
pas pris part, à tort certainement, aux discussions initiales.

Cet exemple montre les liens étroits à tisser entre les recherches conduites en
géographie et en sociologie rurale. A l'échelle d'un remembrement, un seul acteur peut
perturber voire faire échouer la qualité de I'objectif à atteindre.
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acteurs du remembrenænt par les exploitants enquêtés tésidants sur la commune d'lnsviller.

Source: Enquêie E.M

Les acteurs locaux et les aménageurs considèrent également que les bonnes
retations régnant au moment des travaux expliquent en gmnde partie la qualité du
remembremènt de la commune. La majorité des acteurs (géomètre, chargé d'étude,
responsable de la DDAF) souligne I'impôrtance du Maire pour expliquer ce phénomène. Le
responsable DDAF indique même que le Maire a été l'acteur principal de la réussite du
remembrement car il a su écouter l'ensemble des attentes de ses administrés. Le géomètre
parle, toujours au sujet du Maire, avec qui il a noué des liens d'amitié forts, d'un engagement
exemplaire. Par ailleurs, le chargé d'étude, qui attache très logiquement une importance aux
critères environnementaux, évoque un contexte plus que favorable à la protection de
I'environnement. ll souligne I'ouverture d'esprit nécessaire des différents acteurs pour
élaborer un projet d'aménagement soucieux de transparence.

Tableau lll.B.8. - Comment s'est déroulée l'opéntion d'un ooint de vue
rctationnelentrc les différents acteurs à lnsviller (lecture du tableau en colonnel ?

Maûre Géclèee Ctprgéd'Ëude DDAF Subdivisiott
DDAF

Exdoôtant3 Bien Difficile au dépail
puis prise de
conscrence

Ouverts à la prise
en compte de
I'environnement

Bons contacts Satisfaisant

Proodlltaires Petits problèmes Bons raooorts Bons contacts Satisfaisant

Administration Très Bien Bonne collaboration Soutien de la DDAF
af drr CG

Avec
clâin ôvânce

Maire et Conseil
Mur$cipal

Bien avec le Conseil

Municipal

Maire= engagement
exemplaire (a
contribué à la
réussite du oroiet)

Maire très sensible Maire=acteur
principal du
projet

Avec
clairvoyance

Géomètre Très Bien Très bonne
participation pour la
prot. de
I'environnement

Bons contacts Avec
clairvoyance

Chargé d'étude Réticences au début
mais AB à I'anivée

Excellente
cnllalroration

Bons contacts Avec
clairvovance

Source : Enquête E.M
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A travers toutes ces remarques, on peut dégager les quatre principaux
acteurs de la réussite d'un projet d'un point de vue environnemental. Selon le chargé
d'étude, il est nécessaire d'avoir un géomètre prévoyant, clairvoyant, et sensible à la
protection de l'environnement, un maire soucieux de valoriser son environnement, son
patrimoine communal, des exploitants ouverts d'esprit et non conditionnés par les seuls
critères économiques et enfin un soutien financier et technique du Conseil général
fonctionnant en étroite collaboration avec les services déconcentrés du Ministère de
l'Agriculture. On peut donc affirmer sans réserve que la communication entre les
différents acteurs est la condition sine qua non de la réussite du projet du point de
vue environnemental. L 'exemple d'lnsviller est significatif à cet égard.

Si on se replace dans un cadre général, et non uniquement au niveau
environnemental, on peut dire que la réussite globale du projet a été impulsée par un
conte)ûe humain favorable. Les différents acteurs (Tab. lll.B.8.) identifient systématiquement
plusieurs acteurs à la base de la réussite du remembrement. Le Maire nous a parlé, selon
ses termes, d'un <PUZZLE> qui s'est progressivement mis en place. Pour lui, <<tous le
monde a joué le jeu >. Le géomètre, le chargé d'étude et le responsable DDAF évoquent le
rôle joué par le Maire et son Conseil Municipal. De plus, le géomètre est cité quasi
systématiquement par les autres acteurs pour ses qualités de négociateur, d'aménageur à
l'écoute des attentes de chacun.

Tableau Ill.B.9. - Quels sont les pincipaux acleurs des Éussites et des échecs du
remembrement d'lnsviller (lecturc du tableau en colonnd ?

Source: Enquête E.M

En terme d'échec, même si tous s'accordent à dire que globalement les
relations ont été excellentes lors des travaux, seul le cas d'un exploitant les laisse perplexe
(Tab. lll.B.9.). lls regrettent (le Maire, le géomètre et la DDAF) que ce demier n'ait pas
compris I'intérêt du remembrement en raison de son âge avané (exploitrant 1D). Ce demier
a nié les propositions des aménageurs et a voulu @nseryer ses tenains (attachement à la
tene au détriment de I'intérêt économique). De surcroît, ce même exploitant possédait une
partie de la ZNIEFF du Kohlmatt. ll n'a pas manqué au moment de notre entretien et de sa
notation de nous exprimer ses réticences à ce sujet.

c. Des communes au parcellaire déià extrêmement simplifié où le
remembrement s'est déroulé sans oroblème d'un point de vue
relationnel : les exemples de Gorze et d'Audun-le-Tiche.

ilaù€ CéorÈ{re Cltargéd{Sdq DDAF $rbdivision
DDAF

Réræsfres s Tout le monde a joué

le ieu r
Maire et exploitants Commune + CG +

CSL + Géomètre

Maire + géomètre +
aharnÉ r'l'étttda

Echecs Un exploitant qui n'a
pas compris le
remembrement

Un exploitant trop âgé
pour bien comprendre

Un exploitant trop
attaché à sa
orooriété
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A Goze, le remembrement est relativement ancien (1987). ll s'est déroulé
selon les aménageurs, les aménagés et les acteurs locaux dans de très bonnes conditions
de communication. La simple observation de la figure lll.B.33. montre que les deux
principaux exploitants de la commune4 s'accordent positivement dans leur notation pour la
totalité des intervenants. Ces bonnes relations entretenues (notamment, car c'est plus rare,
avec les autres exploitants et propriétaires) expliquent en grande partie pourquoi le nombre
de recours en C.D.A.F. observé sur cette @mmune a été nul, ce qui était et reste encore
relativement rare (Cf. Chap. 1).

Fioure !tt.8.33. - Notes données à ta qualité des rclations entrctenues arec les différcnts
acteurs du remembrcment par les exploitants enquêtés tésidants sur Ia commune de Goze

+-12a -O-12b

Source: Enquête E.M

Ces constatations très positives doivent néanmoins ètre nuanées. En effet,
les structures agraires observées avant remembrement et la situation des exploitations de la
commune (quasi exclusivement céréalières) n'étaient pas de nature à engendrer des
difficultés insurmontables susceptibles d'entacher les relations entre les intervenants. Pour la
plupart des exploitants de la commune de Goze, les opérations de remembrement n'ont en
iaif permis qu'une réduction du nombre de parcelles cadastrées sans modifier

a Peu d'exploitants de Gorze ont été concemés par le remembrement. Des extensions relativement importântes
ont été realiæes sur les communes voisines de Rezonville et Vionville.
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considérablement le nombre d'îlots d'exploitation. Dans ce contexte, le travail des uns et des
autres fut largement simplifié. Par ses structures agraires initiales, Goze appartenait déjà au
modèle de type francilien.

Tableau lll.B.10. - Commenf s'esf déroulée I'opéntion d'un point de vue
retationnelentre les différcnts acteuÊ à Goze Uecturc du tableau en colonne) ?

Source: Enquête E.M

Ce contexte favorable a été largement confirmé par les aménageurs. lls
s'accordent à dire que les exploitants locaux (hormis peut-être un seul) étaient largement
intéressés dans I'opération et que par conséquent ils ont < joué le jeu >. Le géomètre estime
par ailleurs être en partie responsable de la qualité des relations observées [ab. lll.B.10.). ll
indique que les relations entre les exploitants étaient déjà bonnes avant remembrement mais
qu'il a tout de même dû s'employer à convaincre certains d'entres eux (avis confirmé par le
Président de l'A.F.). ll trouve également des explications du bon climat observable dans le
travail opéré par la D.D.A.F., dont il évoque << la technicité >. Le Maire et son Conseil
Municipal ont favorisé I'aboutissement du projet pourtant sensible dans la mesure où Goze
se situe dans la banlieue messine. Selon le chargé d'étude, le Maire, exploitant agricole,
s'est investi dans la réussite de ce projet où il était doublement impliqué. La double fonction
de maire-exploitant peut être un facteur de réussite (Xanrey, Goze) mais plus souvent
en@re une source de prcblèmes comme nous I'observerons dans le cas du remembrement
de Vallerange. Aux yeux du chargé d'étude, le géomètre a joué ici, un rôle très important.
En effet, il n'a pas toujours été dans le sens des exploitants et a même refusé certains de
leurs souhaits. ll a notamment permis d'éviter le déplacement de certains monuments
militaires souvenirs de la guerre de 1870 avec le soutien obtenu par une intervention du
Ministère des Anciens Combattants. Assez paradoxalement d'ailleurs, cette volonté de
déplacement était partagée par le Conseil Municipal qui avait probablement tenté de
reproduire ce qui avait été réalisé à Saint-Privat-la-Montagne où les tombes dispersées
avaient été systématiquement regroupées.

GéornÈdre CtraroédÉ{ude t i.tt',.:* :::,, lttâfu : r : :+ :, i.i,. :,:t

Relations très bonnes. mais à
certains moments de très
longues discussions ont été
nécessaires pour amener le
Droiet à terme.

Omniprésents.
Grosses propriétés
agricoles.
Intensification agricole
Drioritaire.

Bien. Un seul exploitant a été
difficile à convaincre.

ProoriêaiÈs ldem. Bien. Sans observation.

fttninlçtratioçr Expérience et technicité de la

DDAF.

Très bien. Sans oboervation.

liaile .,ttlÈi:

':: ) ) 1:t \.:. : a :ra.t:a:f!'ii:l!!:l

Ont coopéré à la réussite de ce
projet.

Volonté d'améliorer les

conditions agricoles (le

Maire de l'époque était

eroloitant).

Sans observation.

Bien car il n'a pas
toujours suivi les
exigences des
aoriculteurs-

TÈs bien. Très bonne
collaboration.

Charoéd'éhde Très bons rapports. Très bien. Sans obiet.



AudunJe-
Tichd

Pays*laut

Plateau
in Nord

Wamdt

Vallée
de la

Moselle

Montagne
Vosgienne

Partie 3 - Approche socit>ëconomique des opérûi.ons de renwnbrenent rénlisées
Volet B -Aôiroche sociale et relationnelle des opérations de remembrement étudiées

2 - Satisfaction et tension perçues et vécues par les difrërents acteurs des remembrements 423

Le remembrement d'Audun-le-Tiche est très particulier. En effet, les
opérations se sont déroulées ici dans une commune urbaine marquée par des activités
industrielles dominantes et.de sJrcroît dans un espace transfrontalier (dans ce que Marie-
France GAUNARD appelle une agglomération transfrontalières : Esch-sur-Alzette (Lux.) -

Villerupt (Fra.) - Audun-le-Tiche (Fra.). De ce fait, l'espace remembré, quoique en marge de
ces dynamiques évoquées (les espaces agricoles occupent essentiellement le plateau alors
que tes activités industrielles et les espaæs bâtis se situent principalement en fond de
vallée), intègre un certain nombre de particularités. Parmi les acteurs fonciers, I'ARBED joue
un rôle à part. Ce groupe sidérurgique luxembourgeois a joué un role important pour
expliquer laqualité des relations observées au moment du remembrement. L'ARBED n'a pas
voulu céder certaines de ses parcelles à la commune. De ce fait, comme le note le chargé
d'étude, certaines zones << naturelles > intéressantes et qui auraient mérité une protection
par acquisition ne sont pas protégées. Le géomètre relativise cependant les propos du
chargé d'étude en évoquant comme facteur de réussite l'entente entre I'ARBED SA Division
des Mines Françaises et la municipalité (Iab. lll.B.11.).

t G.I,UNARD (M.F.) (1998'5, Réflexion sur une stratégie d'organisation tenitoriale des espaces urbains

frontaliers : agg;lomérations ou réseaux de vitles transfrontaliers dans l'espace Saar-Lor'Lux Z Hommes et

Tenes du Nord, Lille, n"l, pp.17-24.

Tabteau ttt.B.l1. - Comment s'est déroulée I'orÉntion d'un point de vue

Géomètre ClËgéd'€tude , Fgsponlaù|Fdes sen ices
.{cchrdonèç dê ]N vilh.

ErDloibûts Assez bonnes. Uniouement céréales Bien

ProFiéiaires Moyennes. Difficultés liées aux problèmes de l'activité
minière et aux propriétés de I'ARBED.

Bien

AtniÉisilrdion Très bonnes. Bien

Mairc Bonnes. L'environnement n'était pas une priorité

dans cette commune industrielle. La

commune n'a pas aPPodé son soutien à la

orotection des milieux naturels.

Bien

Gésnètrc Bien

Chargé diétude Très bonnes
rclationc

Bien

Source : Enquête E.M
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En fait, certains écfranges ont tout de même eu lieu, notamment dans les
domaines forestiers intégrés au périmètre. La non protection de ces espaces remarquables
(sites à anémone sylvestre) tient plus au fait que la municipalité ne se soit pas investie dans
la protection de I'environnement que dans une véritable stratégie industrielle envisagée par
I'ARBED dont les activités minières dans l'espace soutenain français sont désormais
stoppées.

Les exploitants agricoles, déjà peu nombreuxG avant les opérations (4), ont
tissé des relations positives avec tous les intervenants(Fig. lll.B.34.). Effectivement, hormis
un exploitant (5b) qui a mis une note de 4 sur I'axe << autres exploitants > pour sanctionner
certainement un petit problème avec un de ses voisins et I'exploitant 5d qui semble avoir
connu des difficultés avec le responsable des travaux connexes, tous les axes présentent
des notes égales à 5.

Fiaurc lll.B.34. - Notes données à Ia qualité des relations entretenues avec les différents
acteurs du rcmembrcment par les exploitants interrcqés de Ia commune d'Audun-le-Tiche

4

&
Rælbôe 2

RqÉ€.nt..l dê le

-+5b +5d -rÀ-se

Source : Enquête E.M

Sur cette commune, la situation agricole avant remembrement était
relativement simple. En effet, peu d'exploitants travaillaient un parcellaire relativement
simplifié (une dominance des espaces éréaliers (695 ha cultivés sut722 ha remembrés). Le
nombre de propriétaires n'était finalement pas très important (166 propriétaires dont 93 ne
possédaient qu'un îlot unique) de même que le nombre de parcelles cadastrées (955 pour
une moyenne parcellaire de 75 ares)). L'étiat des lieux explique finalement que le travail a été
grandement simplifié sur cette commune. En conséquence, des solutions tectrniques étaient
facilement envisageables sans modifier inéluctablement le parcellaire d'autres propriétaires
ou exploitants. Comme I'indique le géomètre, << la demande d'un remembrement rural a été
motivée par les multiples échanges amiables ce qui avait pour conséquence de créer des
difficultés pour les exploitants qui ne s'en sortaient plus en raison des disparités cadastre -
MSAT ). Dans ce cas précis, on peut parler d'un remembrement avec pour objectif
l'otficialisation d'un ensemble d'îlots de parcelles par un système de parcelles cadastrées
sans modification majeure de la position des Îlots.

I Cinq exploitatons à temps complet sur le ban. Elles sont toujous en activité d'ailler.us.
' MSA :Mutuelle Sociale Agricole.
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Comme à Goze, le remembrement a eu comme particularité de ne toucher
que des espaces strictement agricoles en marges des espaces bâtis. -D" * fait, aucune
velléité de 

'spéculation 
sur le àevenir des tenains agricoles concemés ne pouvait _être

envisagée. D'ans ce contexte, à Audun-le-Tiche comme à Goze, aucun recours en CDAF
n'a été réalisé.

a. MeEeresche: un début des
ooérations très problématique
solutionné par un effort de
communication considérable.

Le cas du remembrement de la commune de Metzeresctte est très partiatlier.
En effet, en 1981, une première tentative de remembrement aboutit à un tollé général chez
les propriétaires (notamment les plus petits). Ces demiers se regroupent dans une
associaiion refusant l'opération de refonte foncière. Lors de la réunion d'information le 21
janvier 1981,200 personnes présentes dans une petite salle de la commune se prononcent
contre le remembrement. Le demandeur de l'époque Écidive huit années plus tard en 1989.
L'instigateur, membre du Conseil Municipal, avait d'ailleurs été réélu en 1983 et en 1989.
Cette nouvelle demande est dans un premier temps très mal accueillie notamment, là
en@re, par les petits propriétaires. Pour faire aboutir I'opération, attendue des.exploitants
locaux, lè Conseil Génèraicommandite auprès d'un cabinet de géomètre une étude foncière"
et fait de gros efforts d'un point de vue communication. Les réunions d'information sont
nombreuse! et traduisent cet effort de dialogue. Finalement, au terme de rudes négociations

t Ce document non ofEciel devait établir un diagrostic du territoire perçu d'un point de we environnemental,

agricole et foncier. n devait rassurer les opposants aux projets en justifiant clairement les objectifs et la portee de

la refonte parcellaire.

pour ces deux communes d'Audun-le-Ticfre et de Goze, le remembrement
n'a donc pas été entaché Oe ôificuttés relationnelles particulières. Les structures agraires
étaient initialement relativement simplifiées. Avant remembrement, peu d'exploitations
disposaient déjà de tenes bien regroupées en terme d'îlots. Les spéanlations foncières
s'avéraient difficiles en raison de la position en marge du périmètre à remembrer. Les
activités céréalières dominaient sur de grands espaces. Toutes ces données ont amené la
CCAF a finalement réduire le nombre de parcelles cadastrées sans pratiquement toucher à
la forme des îlots de culture. Néanmoins, @mme le note le chargé d'étude, et c'est
finalement peut-être le seul point négatif, peu de discussions ont été engagées sur ces deux
communes pour améliorer la qualité paysagère du plateau (Pays-Haut) extrêmement
simplifiée ou encore pour protéger certains espaces partianliers (à Audun-le-Tiche

ouelques avis diverqents.
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la proédure de remembrement est engagée par anêté préfectoral le 13 décembre 1991, soit
dix années après la première demande formulée.

Dans ce contexte initial très difftcile, il était donc très intéressant de mesurer si
les efforts de communication porteraient leur fruit dans la continuité de la proédure. Le
radar relationnel (Fig. lll.B.35.) des exploitants enquêtés montre un profil relativement
moyen. En effet, hormis ce qui conceme le Maire et le responsable des travaux connexes,
toutes les notes se situent entre 3 et 4, c'est-à-dire entre relations <@rectes> et <<bonnes>.
Le détail des notes nuance l'impression médiane d'ensemble. Des notes très moyennes sont
attribuées à l'administration et à la CDAF. Certains des exploitants enquêtés ont notifié des
réclamations auprès de la C.D.A.F. et du T.A. Lors de l'enquête, ils se sont exprimés par une
note sanc{ion.

Cette hypothèse est confirmée par le coefficient de variation très importiant sur
ces deux axes (Fig. 111.8.36.). Concemant la C.C.A.F., là encore certaines notes peuvent être
considérées comme sanction. Deux des cinq exploitants enquêtés qui regrettiaient de ne pas
avoir fait partie de cette commission sont systématiques dans leur appréciation exprimant
des formes de jalousie. Comme fréquemment lors des entretiens réalisés, la C.C.A.F. a été
accusée d'être un organe omnipotent où règnent des malversations nombreuses supposées.

Fioure lll.B.35.- Radar retationnel des exploitants Fioure lll.8.36. - Consensus dans la notation Dour
avec tes différents acteurs du remembrement de les différents adeurs à Metzeresche

la commune de Mefueresche

Source: Enquête E.M

L'appréciation concemant le géomètre est certes relativement satisfaisante
(Fig. lll.B.35.) mais le coefficient de variation important (Fig. lll.8.36.) indique que cet avis
n'est pas partagé par tous les exploitants. Les appréciations sont très contrastées. Ainsi pour
deux des cinq exploitants entendus, les relations ont été jugées très <<difficileu (1) ou
<<difficiles> (2).

Dans le premier cas, I'exploitant enquêté avoue avoir entretenu des relations
très difficiles avec le géomètre, mais aussi avec la C.C.A.F. ll estime avoir été pénalisé par
un manque d'information et de communication. De ce fait, cet exploitant estimait que le
regroupement proposé par le géomètre n'était pas satisfaisant. Après un recours devant le
C.D.A.F., cette personne a été satisfaite mais la rancune envers le géomètre et la C.C.A.F.
reste très présente. Pour le deuxième exploitant, les rancunes envers le géomètre restent
également très vives. En effet, il lui reproche la modification du projet initial et un classement
des tenes qui lui était défavorable.

Le géomètre intenogé à ce sujet invoque la difficulté de satisfaire toutes les
parties dans ce remembrement. Pour lui, le nombre de petits propriétaires qu'il fallait
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absolument satisfaire ne lui permettait pas d'aboutir à une rationalisation optimale en terme
de parcellaire d'exploitation (Tab. lll.B. 12.).

Tableau lll.B.12. - Comment s'est déroulée I'opéntion d'un ooint cb vue

Source: Enquête E.M

La plupart des aménageurs (Tab. lll.B.12.) s'accorde pour dire qu'il existait
avant et, encore plus au moment des opérations, des tensions entre exploitants et
propriétaires mais aussi entre les agriculteurs eux-mêmes. Pour le Maire, le géomètre, et
l'l.T.R. responsable des travaux, cet héritage des difficultés ante remembrement a joué sur la
qualité du relationnel tout au long de la procédure. De fait, il a fallu mesurer sans cesse la
portée de la réorganisation des terres des uns et des autres. Malgré ces difficultés initiales
expliquant la prudence des aménageurs au @urs des opérations, il semblerait que, au
regard des avis exprimés par ces demiers, finalement ce remembrement de MeEeresche se
soit bien déroulé. Pour l'un des adjoints au Maire intenogé, si au final le remembrement s'est
bien passé d'un point de vue humain, c'est en grande partie en raison du choix des
exploitants membres de la C.C.A.F. En effet, selon cette personne, certains exploitants
auraient pu entraver le bon déroulement des opérations. A contrario, comme nous
l'évoquions précédemment, les exploitants non intégrés à la commission n'ont pas apprécié
cefte décision. L'eneur de stratégie a cependant été partiellement réparée puisque ces
acteurs ont fait partie, comme le souhaitait le géomètre, de la sous-commission en charge du
classement. Le rôle de la Municipalité dans la réussite des opérations est également
prépondérant. Ainsi, au sujet du Maire, les avis sont unanimes. Les exploitants comme les
aménageurs reconnaissent sa volonté de satisfaire toutes les parties, d'agir dans la
transparence et même d'exprimer sa sensibilité environnementale (Tab. lll.B.13.). L'aspect
communication a donc été primordial à Metzeresche pour débloquer une situation initiale
pouvant laisser suggérer des difficultés à venir.

Subdivlsion DDAF DDAF Meir€ Clsroéd'éude €ffitre
Exdoatants Bonnes relations Nombreux conflits

entre propriétaires
et exploitants

Quelques tensions
entre certains
exnloiiants

Sensibles à
I'environnement

Tensions entre
exploitants

Propriébircs ldem ldem ldem Nombre important
de propriétaires
hostiles au
remembrement

Administration ldem Difficultés
relationnelles avec le
premier ITR en
charge du
remembrement

Bonnes relations

Maire Très Bien Maire soucieux de
I'intérêt général.
Favorable à la
oestion des conflits.

Volonté du Maire

de préserver
I'environnement

Bonnes relations

Géornètre Bien Bons contacts Personne très
compréhensive et
cherchant à préserver
les intérêts de
chacun.

Pas de blocage
pour les
réattributions.

Charqé d'étude Bien Aucun contacl Bonnes relations
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ChatgÉ d:étude DDAF ; : 'S6dhrision
EEAF

Réussites Pæsibilités pour la
commune d'établir des
réserves foncières tottt
en satisfaisant au
mieux le6 intérêts de
cnacun.
Très bon moyen de
lutte contre la déprise
rurale.
Le rôle du géomètre est
à soulioner.

La commune et les
erploitants. La majorité
de ceux-ci avait
conscience qu'on aurait
pu mieux faire mais ne
souhaitait pas mettre
de < I'huile sur le feu >
dans les relations avec
les propriétaires.

Une commune très
intéressée et des
exploitants
sensibles à la
protection de
I'environnement.

géomètre
omniprésent
pæsâJant une
approche
p€ychologique
assez complète et
une connaFsance
du tenain pre6que
sans faille

Bonne

transparence

dans les

agissements de

la CCAF et les

souhaits de la

commune.

Echecs Difficultés liées à
I'hostilité de très
nombreux petits
nrnnriétaires

Beaucoup de
difficultê à gérer le
volet des recours.

Tableau lll.B.13. - Quets sont les pincipaux acteurs des réussites et des échecs du
rcmembrcnent de Metzeresche (lecture du tableau en colonnd ?

Source: Enquête E.M

Si le géomètre n'a pas fait I'unanimité chez les exploitants, il n'en a pas été de
même pour les aménageurs et acteurs lôcaux. Pour le Maire et ses adjoints, pour la D.D.A.F,
c'est à lui qu'incombe la réussite du remembrement. En effet, selon eux (Tab. lll.B.13.), son
approche de la psychologie rurales, sa connaissance du tenain et ses aptitudes de
médiateur ont permis de limiter les oppositions et de faire accepter I'idée du remembrement
par certains propriétaires farouchement opposés. Le géomètre, lui-même exploitant,
demeure en zone rurale et il possède une grande expérience des remembrements agricoles.
C'est principalement pour ces trois raisons que la C.C.A.F. I'avait désigné suite aux conseils
de la D.D.A.F.

n I-IAUZUX (G.) et OLMER (L.) (1999), La perceotion de la aualité d'un remembrement : I'exemple de la

commune de Metzeresche,Metz,MsT AE, UCIZ, rapport suivi parEric MAROCHINI, 38 p + annexes.

Les efforts relationnels engagés par les différents acteurs du remembrement
de Metzeresche ont permis d'aboutir à une refonte parcellaire satisfaisant la plus gEnde
partie des intéressés. En effet, le nombre de recours en C.D.A.F. a été finalement faible au
regard des difficultés initiales et la plupart des intéressés ont été satisfaits. Néanmoins, notre
étude montre que d'un point de vue relationnel, les avis sont relativement divergents entre
aménageurs et exploitants/acteurs locaux. Pour les premiers, tout a été perçu très
positivement en raison de l'évolution par rapport à la situation initiale. Néanmoins, on ne peut
négliger que leur vision n'est pas intéressée et qu'il n'y a pas de retour sur le tenain après
les opérations. En revanche, pour les seconds, membre de la sphère locale, des points noirs
persistent. En effet, deux des cinq exploitants intenogés indiquent que leurs relations après
remembrement avec les autres agriculteurs se sont véritablement dégradées. Toutefois, au
final, après avoir entendu la plupart des acteurs de cette opération, on peut affirmer que d'un
point de vue relationnel, ce remembrement peut être cité en exemple. L'utilisation d'une
étude foncière réalisée en préalable aux a montré icitout son intérèt.
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Pays*laut

Montagne
Vosgienne

b. Narbéfontaine: une commune
où seuls des Petits Problèmes ont
pu être observés avec la CDAF.

Narbéfontaine fait partie de ces communes où les exploitants ont répondu de
manière très homogène. En conséquence, le coefficient de variation calculé était
relativement faible (Fig. lll-8.38.). Les notes moyennes sont donc très significatives (Fig.
lll.B.37.) et reflèteni tés bien la tendance générale exprimée par les agriculteurs. Hormis
l'axe CbAF, tous se sont vu attribuer des notes supérieures à 3 (< conect >). Les axes
exprimant l'avis sur I'action du géomètre, des autres propriétaires, du chargé d'étude et de la
Cinf sont même suçÉrieurs à 4. D'une manière générale, les opérations de remembrement
se sont bien déroulées sur cette commune de ce point de vue.

Fioure lll.B.37. - Radar relationnel des exploitants
avec les différents acteurs du remembrement de

la commune de Narbéfontaine

Fioure lll.B.38.- Consensus dans la notation æur
tes différents acteurs à Narbéfontaine

Source: Enquête E.M

L'avis sur les relations CDAF-exploitants exprime des éserves. Sur les trois
exploitants s'étant exprimés à ce sujet, un d'entre eux a jugé ses relations simplement
conectes alors qu'un autre les a qualifiées de très difficiles.

Les aménageurs abondent dans le même sens. Les relations mutuelles furent
à l'évidence (Tab. lll.B.14.) relativement fructueuses puisque les exploitants et les acteurs
locaux semblent satisfaits de I'aménagement éalisé. Le géomètre, le responsable des
travaux connexes et le Maire vont ainsi largement dans le même sens. Le chargé d'étude
semble lui un peu plus perplexe. ll relève ainsi un manque de communication avec le
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géomètre et déplore I'absence de sensibilité environnementale exprimée par ce demier.
Néanmoins, il convient de pondérer les avis exprimés par le chargé d'étude qui n'a pas
accepté la décision de la CDAF de ne protéger pas une haie sur le ban communal alors qu'il
jugeait cette demière très importante à préserver. En conséquence, il parle non seulement
d'absence de souci environnemental pour le géomètre mais également de mésentente avec
la CDAF.

Tableau Ill.B.14. - Commenf sêsf déroulée I'opéntion d'un point & vue
relationnelentrc les différents adeurs à Narbéfontaine 0ecture du tableau en colonnd ?

Giéonrêtre DDÂFSubdi; rHlûe

Très bien. Bien Très bien
Prruriétairas ldem Bien Très bien

Administrdion
r  l : i : l :  t l : : l : : : l i :  I

Bien Mésentente avec la
CDAF

Bien Bien

lfaire Bien Soucieux de
I 'Fnvirônnêmênt

Très satisfaisante Bien

Problème de sensibilité
environnemer*ale

Bien Bien

Chamédiéûrde Bien Bien Bien

Source : Enquête E.M

Le remembrement de la commune de Narbéfontaine s'est bien déroulé d'un point de
vue relationnel entre les différents acteurs. Même si cette situation peut paraître assez
exemplaire, les opérations menées sur cette commune répondent avant tout à une volonté
d'intensification des exploitants. Ces demiers se sont donc accordés pour tirer au maximum
parti de l'opération. Cette situation faisait bien l'affaire des aménageurs.

Rodemack

Pays-l.laut

Montagne
Vosgienne

c. Rodemack: deux exploitants
très insatisfaits

Avec 634 comptes de propriété pour 818 ha remembrés, le remembrement de
la commune de Rodemack pouvait, avant les opérations, ètre envisagé comme difficile d'un
point de vue relationnel. Le ban communal abritait encore un nombre important
d'exploitations (une dizaine d'unités significatives), surtout de tailles moyennes et
majoritairement tournées vers l'élevage.

La commune possède quatre annexes (Esing, Rodemack, Faulbach,
Semming). Les plus grandes exploitations se situent dans les annexes d'Esing et Semming.
Dans cette commune, un certain nombre d'exploitants n'a pas souhaité s'exprimer à propos
du remembrement réalisé. Nous avons tout de même pu récolter les avis de quatre



Partie 3 - Approche soci.tt4conomique des operûions de renembremetû réalisées
Votet B - Approche sociale et relationnelle des opérations de remembrement étudiées

itre 2 - et tension etvécues Dar les acteurs des remembrements 431

exploitants (à part égale entre Semming et Esing). Le profil dessiné par la figure lll.B.3g
montre que globalement les relations des exploitants avec les principaux acteurs ont été
entre bonnes et correctes. Seuls deux axes du radar ont des notes très proches, voire égale
à 3. Elles concement le géomètre et les autres exploitants. C'est également sur ces deux
axes que les coefficients de variation sont les plus importants (Fig. lll.B.40.). ll n'y a donc
pas de consensus à ce sujet. Les exploitants ayant fait des recours auprès de la C.D.A.F. et
du T.A. ont sanctionné le géomètre en prenant pour prétexte que ce sont les autres
exploitants qui ont été les mieux servis. Selon ce processus, le géomètre fait
systématiquement les frais des problèmes de jalousie.

Fioure ttt.B.39. - Radar retationnel des exploitants Fioure lll.B.40. - Consensus dans la notation pour
avec tes différents ac'teurs du remembrement de les différents adeurs à Rodemack

la commune de Rodemack

Source: Enquête E.M

RsoÉûlê d6TC

En terme de consensus, pour les autres axes, les valeurs sont comprises
entre 0.1 et 0.3 (Fig. lll.B.40.) ce qui indique que les notes attribuées ne sont pas
significativement différentes. On notera cependant que le Maire a été le mieux noté. ll s'agit
d'ine personne incontoumable dans ce canton. Outre son mandat de Maire1o, il est
Conseiiler Général et Président du SIVOM de Cattenom (dont les moyens sont très
importants en raison des subventions de la centrale nucléaire). Son influence est par
conséquent grande dans le Nord-Thionvillois et par ailleurs, malgré une très forte
personnalité, il est perçu comme étant conciliant et compréhensif, soucieux de préserver les
intérèts de chacun (Tab. l l l .B.15.).

r0 Lors des demières élections municipales, et suite au remembrement qui venait de se teminer, le Maire de
Rodemack a été reelu avec 9loÂ des voix.
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Tableau lll.B.15. - Comment s'est déroulée I'opéntion d'un point de vue
relationnelentrc les diflérents acteurc à Rodemack (lecture du tableau en colonnd ?

DDAF Subdivisbn Maile ChartÉ d'étrde GéonÈtie
Ex$oitants Deux clans difficiles à

gérer.
Bien. Communication
intensive et
multiplication des
réunions de
conceilation.

Volonté d'intensification
de certains exploitants

Relations souvent
difficiles.

Propri6aires Bien
Administration Très bien Bien
Maire e{ Gonsdl
Municipal

Très bonnes relations
mais le Maire s'est
rendu compte
tardivement qu'il devait

Dlus s'impliquer.

Très bien Très sensible à
l'environnement.

Bien

Chargéd'étude Plus percutant au début
des opérations.

Très bien Une communication qui

aurait mérité d'être plus
imoortante

Géonrèlre Oui pour l'aspect
technique, plus
discutable pour I'aspect
relationnel.

Très bien Bien pour le respect
des limites naturelles
pour l'élaboration de la
nouvelle zonation.

Source: Enquête E.M

Les aménageurs vont dans le sens des exploitiants. En effet, en ce qui
conceme les relations difficiles entre exploitants, ils s'accordent pour dire qu'elles ont pesé
sur les condltions de travail de la C.C.A.F., qui ne comprenait pas les exploitants jugés les
plus problématiques. Par ailleurs, comme nous l'avions souligné dans le cas de Monneren
où il existait des tensions perceptibles entre les habitrants du village et I'annexe de Sainte-
Marguerite, dans le cas de ce remembrement de Rodemack les relations ont été très
houleuses entre les exploitants des différentes annexes Oab. lll.B.15.).

A propos du géomètre, cheville-ouvrière de la C.C.A.F., les avis sont
beaucoup plus favorables que ceux exprimés par les exploitants. Néanmoins, comme nous
I'a confirmé le technicien en charge des travaux connexes (Subdivision DDAF de Thionville),
son approche est restée très technique, ce qui lui a posé quelques problèmes avec certiains
exploitants.

Plateau

Vallée
de la

Moselle

Montagne
Vosgienne
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Le remembrement de la commune de Marsilly n'a concemé que peu de
propriétaires (220). De surcroît, le périmètre de remembrement n'était pas très important
(312 ha). Aucun siège d'exploitation n'était répertorié sur le ban communal. Par ailleurs,
comme I'indique le 2ù" adjoint (Tab. lll.B.16.), le remembrement a concemé principalement
des propriétaires extérieurs au ban. Ces demiers résident pour I'essentiel à Ogy, commune
contiguë dont le remembrement a suivi celui de Marsilly. Dans ce contexte, comme le
rappètle le géomètre (Tab. lll.B.16.), d'un point de vue technique le remembrement ne posait
que peu de difficultés.

Tableau lll.8.16. - Comment s'est déroulée I'ooérction d'un point cle vue
relationnelentrc les différents ac'teurs à Marcillv 1eclurc du tableau en colonnet ?

Source : Enquête E.M

Sur cette commune, nous n'avons intenogé qu'un seul exploitant, résident à
Ogy. En dehors de l'administration, ce demier a entretenu de bonnes relations avec la
grâhOe majorité des acteurs. Concemant, les relations avec l'administration (et notamment la
ô.O.R.f.y, il semblerait, comme nous I'a indiqué le géomètre Oab. lll.B.16.) que le caractère
un peu irop affirmé de l'lTR en charge des travatx ait posé des problèmes avec les
expioitants mais également avec le Maire et son conseil municipal (Tab. lllB]g)
Néanmoins, dans l'ènsemble, comme l'expose les avis exprimés dans le tableau lll.B.17,
aucune véritable difficulté n'est venue entacher les relations entre les différents acteurs de
l'opération.

Exo,oita|f 4A Charoé d'étude 1o adioint 2o* adioinl Géonrètre

Exploitairt Bonnes
relations

Gros exploitants
exprimant la volonté
d'intensifier.

Bien La majorité des exPloitants sont
des propriétaires.

Bonnes
relations

Propriêaires Relations
correctes

Bien Aucun n'habite la commune.
Les opérations se sont donc
déroulées dans une bonne
ambiance sans trop de
tiraillements entre eux.

Bonnes
relations à
quelques
exceptions
hrÉe

Administration Relations
difficiles

Bien Bonnes
rêlâtiôns

Maire et conseil
municipal

Bonnes
relations

Bien pour les projets
cÆmmunaux ma|s aucune
implication sur le
domaine aoricole.

Bien Une commission au sein de
conseil municipal a suivi toutes
les opérations.

Quelques
tensions entre
le Maire et
TITR.

Ghargé d'étude Non rencontré Bien Bonnes relations - Prise en
compte effective de toutes ses

doléances.

Bonnes
relations

Géomè[re Bonnes
relations

Bien A l'écoute des propriétaires. Le
géomètre possédait déià une
expérience des
remembrements. ll s'est montré
très efficace et n'a pas hesité à
orodiouer de bons conseils.
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Tableau ltl.B.l7. - Quets sont tes oincipaux acteurc des éussites et des échecs du
remembrcment de Marsillv (ecture du tableau en colonnd ?

Gharoé d'étude l-adioint 2* adioint Géometre

Rârssites Le Maire

notamment pour
son rôle social.

Projets communaux. Le conseil
municipal

Peu de propriétaires habitant la commune
et aucun siège d'exploitation sur le ban
Tenitoire se Drêtant au remembrement.

Echecs L'aspect
environnemental n'a
oas été saiisfaisant.

s L'état d'esprit
paysan D

Source : Enquête E.M

Comme pour d'autres communes (Metzeresche, Xanrey, Nitting, Ogy), il est
fait état du rôle joué par le géomètre visiblement à l'écoute des propriétaires et d'une grande
aide auprès de la municipalité par les conseils prodigués. D'un point de vue
environnemental, le 1"' et le 2m" adjoint regrettent une prise en compte restée partielle.
<<L'état d'esprit paysanD, comme l'indique que le 2"" adjoint, une volonté d'intensification
affirmée d'exploitants qui.ne résident pas dans la commune remembrée expliquent en
grande partie cette affirmation. Les acteurs locaux regrettent par ailleurs le peu d'intérêt
suscité par l'opération auprès de la population du village. Lors des opérations, celle-ci ne
s'est pas manifestée. Ultérieurement, elle n'a pas manqué de critiquer vivement les
conséquences paysagères du remembrement.

e. Nittinq : une opération de
remembrement où seules des
luttes d'influences (DDE-DDAF)
se sont fait sentir.

Le remembrement de Nitting a, assez paradoxalement, concemé peu
d'exploitants mais beaucoup de propriétaires. Comme le note le géomètre (Tab. lll.B.18.),
c'est avec les propriétaires qu'il a dû consentir le plus d'effort en tenne de communication.
Ceci explique pourquoi, les exploitants (dont les domaines d'exploitiation étaient
majoritairement en faire-valoir indirect), nécessairement intéressés dans l'oçÉration ont
indiqué que leurs relations avec les autres acteurs ont été bonnes (même avec les
propriétaires). Par ailleurs, comme à Marsilly, les exploitants et propriétaires sont
principalement e)dérieurs au ban communal.

Le rôle du Maire n'a été jugé que secondaire. En effet, ce dernier, soucieux de
ne pas heurter les intérêts des uns et des autres en raison de ses ambitions politiques, a
délégué ses pouvoirs concemant le remembrement a son premier adjoint. Celui-ci est
contrôleur des travaux à la D.D.E. Dès lors, se sont inévitablement posés des problèmes
relationnels avec la D.D.A.F. concemant la maîtrise d'æuvre des travaux connexes (Tab
i l r .8 .19 . ) .

Pays*laut

Montagne
Vosgienne
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Tableau lll.B.18. - Comment s'est déroulée l'opéntion d'un point de vue
rclationnelavec les différents acteurs à Niftino 4ecturc du tableau en colonnd ?

Source: Enquête E.M

Le chargé d'étude n'a pas pris position sur ses relations avec la plupart des
acteurs. Par contre, il confirme que le Maire ne s'est, en aucune manière, impliqué dans le
projet et que de surcroît il n'était pas sensible à la protection de I'environnement. ll regrette
par ailleurs que ses relations souvent fructueuses avec un géomètre qu'il connaÎt bien pour
avoir participé à de nombreux remembrements avec lui, n'aient pas pu aboutir à un
programme de plantation plus conséquent que ce quia été réalisé.

Tableau lll.B.19. - Quels sont les oincioaux acteurs des réussites et des échecs du
rcmembrcnpnt de Nittinq (eclurc du tableau en colonnel ?

Maire DDAF Subdivision AÉomètre

Réussites Réussite car le remembrement
n'a connu aucune contestation.

L'ensemble des acteurs
.'{r | ôrôiÊt

Bon travail avec les exploitants, la commune
et la DDAF.

Echecs Adjoint au Maire frustré
de ne pas assurer la
malrise d'ceuvre des
travaux connexes.

Difficultés dues à des avis imprécis et
divergents quant au positionnement de la

zone de lagunage.
Gros travail d'explications auprès des
nronriélaires

Source : Enquête E.M

En dépit de ces problèmes mineurs évoqués, qui ne pouvaient en aucune
manière remettre en cause le bon déroulement des opérations, le remembrement de Nitting
s'est déroulé dans de bonnes conditions malgré le handicap initial d'un nombre de
propriétaires très important (320 comptes de propriété pour 409 ha) qui pouvait faire craindre
au départ des difficultés. Ceci explique pourquoi, peut-être, le Maire s'est mis un peu en
marge au moment des opénations et qu'après remembrement il ait qualifié de réussite totale
les travaux opérés.

€xDloitail 1ôA Charoéd'âude Maire DDAF Subdivisilrn Géomètre

Ex$oitant Bonnes
relations

Bien Bonnes relations Bonnes relations

Propriétaiæs ldem Bien Bonnes relations Relations moyennes. Gros
travail d'explication à
fournir

Administration ldem Bien Bonnes relations Bonnes relations. Regrets
sur le temps nécessaire
aux seryices de la
D.D.A.F. concernant la
station de laqunaqe.

Ittlaire et conseil
municipal

ldem Le Maire n'était
absolument pas sensible
à I'environnement

Bien
Maire, moyenne
avec le 1" adjoint,
également
contrôleur des
travârY à la ll D F

Le Maire soucieux de sa
canière politique a
délégué ses pouvoirs au
1" adjoint.

Ghargé d'étude ldem Bien Bonnes relations Bonnes relations

Géornèlre ldem Absence de volonté de
créer des emplacements
oour des Dlantations

Bien Bonnes relations
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11.3. Les communes problématiques où les relations sont maioritairement iuoées
néoatives par les acteurs.

Plateau
in Nord

Monrprcn: l'exemple d'un
refirembrcment où les relations
entÊ les différcnts acteurs furent
difficiles ef se sont conctéfisées
aorès les orÉntions par de
nombÊux ptoblèmes.

Le remembrement de la commune de Monneren a laissé, sans conteste, pour
les aménagés et les aménageurs, des souvenirs d'un aménagement plutôt tendu. Après
remembrement, les exploitants enquêtés m'ont tous, sans exception, évoqué les
conséquences néfastes d'un point de vue relationnel occasionnées par le remembrement de
la commune. En fait, les notes attribuées, qui sont déjà relativement mauvaises, ne reflètent
même pas le ressentiment que nous avons pu observer sur place. Les tensions sont encore
très vives au sein de ce village. L'analyse de la figure 111.8.41., traduisant les avis donnés par
tous les exploitants de Monneren enquêtés (/ des I principaux agriculteurs concemés par
les opérations), montre en effet une notiation tÈs moyenne pour le géomètre, les autres
propriétaires, la CDAF et surtout le Maire et les autres exploitants (les exploitants se sont
tous exprimés pour ces axes).

Fioure lll.B.41.- Radar relationnel des exoloitants Fioure Ill.B.42. - Consensus dans la notation æur
avec /es différents acteurs du remembrement de les différents acteursÀ l,llpnneren

la commune de Monneren

ffinEnqalu

Source : Enquête E.M

Sur les graphes, ce sont principalement les relations intemes à la sphère
villageoise qui sont sanctionnées (Maire et autres exploitants). Or, ce qui caractérise ce
remembrement, c'est que, hormis un ou deux exploitants, la notation réalisée fut plutôt
homogène. La figure lll.B.42. présente ainsi des coefficients de variation par axe finalement
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peu importants à I'exception des notes concemant le Maire. En effet, ce demier est souvent
âu centre des discussions. Des personnes le défendent, d'autres, au contraire, le
sanctionnent et souvent de manière totalement indépendante du remembrement. Les
critères de jugement utilisés relèvent en effet plutôt du domaine politique que du contexte
précis du remembrement.

Le géomètre fait partie, avec la CDAF, des acteurs extérieurs à la
communauté villagéoise, qui ont fait I'objet de vives critiques de la part des exploitants _(3
exploitants les oni jugées à peine conectes et un les a quallfiées des très mauvaises). Ce
jugement confirme qu'en cas de non-satisfaction de I'aménagement c'est souvent le
géomètre, cheville-ouvrière de la CCAF, qui est le premier visé. Dans ce cas précis,
l'objectivité des exploitants non satisfaits est donc toute relative.

Les relations difficiles évoquées par les exploitants au sein de la sphère
villageoise nous ont été largement confirmées par les entretiens avec les aménageurs
(locaux et extérieurs). Tous estiment que, trant au niveau des exploitants que des
propriétaires, il existait des tensions avant remembrement à I'intérieur du village. Les travaux
engagés n'ont fait que les accroître. L'ingénieur des travaux ruraux (DDAF), apporte des
preciiions en parlant de tensions entre les deux villages du ban communal (Monneren et
Sainte-Marguerite). Les problèmes évoqués entre géomètre et exploitants sont quelque peu
confirmés par les aménageurs. Pour le chargé d'étude, le géomètre n'q pas suivi les
propositions de l'étude d'impact et ne semblait aucunement soucieux de ménager une part
aux questions d'environnement (Tab. lll.B.20.). Pour l'lngénieur des Travaux Ruraux,
l'approche relationnelle du géomètre semble critiquable; enfin pour le Maire actuel comme
pour te Président de l'association foncière, ce demier a fait quelques petites ereurs, d'ordre
technique, au moment de l'élaboration du projet. Le géomètre a été sollicité pour notre
enquête mais n'a jamais répondu aux questions posées.

Tableau lll.B.20. - Comment s'est déroulée I'opéntion d'un ooint & vue
retationneleilrc tes différents acteurs à Monneren Gclure du tableau en colonnel ?

Source: Enquête E.M

Par ailleurs, le chargé d'étude comme l'lTR s'accordent à dire que le Maire n'a
pas toujours été facile à complendre dans ses attentes. Le chargé d'étude précise
néanmoins que ce demier n'était aucunement intéressé par la préservation de
I'environnement.

Charaé d'étude DEAT llaire Preskleilde fAF

Exdoita|!ts Pas sensibles à
I'environnement.
Problèmes relationnels
au sein de la commune

Tensions entre les deux
villages

Problèmes avant

remembrement

Relations difficiles

hopriétaires Problèmes relationnels Tensions entre les deux
vil lanæ

ldem Relations difficiles

Adnrinisffiiost Bien

Mairc Pas intéressé par
l 'ênvirônnêmênt

Positions du Maire pas
touiours faciles à cerner

Bien

céodrër€ N'a pas suivi les

propositions de l'étude

d'impact

Approche
psychologique avec les

propriétaires pas

touiours < douce r

( Quelques lacunes

dans l'élaboration du

projet r

< Petits problèmes r

Charqé d'étude Bien Bien Bien



Partic 3 -Approche soci.uéconomique des opérûîons de renantbremenl réolkées
Volet B -Approche sociale et relationnelle des opérations de remembrement étudiées

2 - Satisfaction et tension etvécues oar les acteurs de s re me mb re me nts 438

Tant d'un point de vue technique que relationnel, le remembrement de la
commune de Monneren fut très difficile. Le jeu des relations sociales n'a pas permis de
définir ici un projet de qualité d'un point de vue relationnel. En conséquence, encore
aujourd'hui de nombreux problèmes relativement complexes persistent. ll est indéniable que
le remembrement de cette commune a été le catalyseur de jalousies, de tensions entre
exploitants, propriétaires et acteurs locaux. On peut donc affirmer sans crainte que la sphère
agricole villageoise a été fortement ébranlée par le remembrement et que des conséquences
dans d'autres domaines, notamment d'un point de vue économique et environnemental, sont
à craindre.

11.4. Les communes problématiques où les relations sont iuqées néoativement mais
pas comolètement partaoées par I'ensemble des acteurs.

Plateau
Nord

Wamdt

Pays*laut

Vallée
de la

Moselle

Montagne
Vosgienne

a. Valleranoe: un remembrement
complexe où les relations ont été
entiachées par un passé
relationnel difficile entre deux
propriétai res et exPloitants.

A Vallerange, les problèmes ont eu tendance à se surimposer. Localement, le
remembrement a laissé des traces, notamment dans les relations entre propriétaires et
exploitants. La figure lll.B.43. semble masquer cette situation car les notes attribuées sont
loin de refléter ces difficultés sous-jacentes. En fait, tout le problème réside dans le conflit qui
opposait, et qui d'ailleurs oppose toujours, deux exploitants du ban. Cette dualité évoquée
par toutes les personnes rencontrées (exploitants, aménageurs, administration et même
monde syndical) semble avoir marqué le remembrement de la commune. ll convient de
relativisei l'importance de ce contentieux qui se réduit en fait à un conflit de personnestt. En
effet, en restant objectif, à l'écoute des exploitants mais aussi des aménageurs, on ne peut
pas dire que les relations de travail, au moment des opérations, soient réellement de nature
à entacher les projets de restructuration. Au contraire, si l'on excepte un des exploitants
concerné par les problèmes sus évoqués (11b) qui estime ses relations avec tous les
acteurs très mauvaises (Fig. lll.B.43.), les notes attribuées sont globalement bonnes.

rl Ces deux exploitants sont en conflit ouvert sur de nombreux points. De nombreuses plaintes ont déjà été
réalisées par les deux parties.
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Fiourc ltt.B.43. - Notes données à la qualité des relations entretenues avec les difféÊnts
acteurs du remembrcment par les exploitants de la commune de Vallennqe

-1 . i a  -11b  # t1c  {F1 ld  -1  1e

Source: Enquête E.M

En moyenne, le radar relationnel (Fig. lll.B.44.) ne présente pas d'axe, hormis
celui de la CDAF, où les relations ont été jugées insuffisantes pour atteindre une note
corecte. Pour autant, on ne peut quand.mème pas comparer ce profil à celui de communes
comme Xanrey ou Insviller. Par ailleurs, il faut observer que concemant les axes < autres
propriétaires ) et ( autres exploitants >>, les moyennes calculées permettent de définir des
relations tout justes conectes. Ce phénomène s'explique aisément puisque tous les
exploitants ont sanctionné de un ou deux points ces axes en raison des problèmes que nous
avons évoqué plus haut entre les deux exploitants procéduriers. Avec le radar très
pénalisant défini par l'exploitant 1 1b, on comprend dès lors la valeur de ces deux axes.

Fioure llt.B.t4.- Radar relationnel des exoloitants Fioure lll.B.45. - Consensus dans la notation oour
avec les différents acteurs du remembrement de les différents adeurs à Valleranoe

la commune de Valleranoe

Source: Enquête E.M

Concemant la qualité des relations avec la CDAF, là encore I'explication est
relativement simple. ll s'agit d'une notation sanction des deux exploitants en conflit. Ces
deux personnes, dont les recours déposés sont allés au Conseil d'Etat, n'ont pas trouvé
d'éléments de réponse auprès de cette première instance de recours (qui très honnêtement
ne pouvait pas en trouver étant donné la complexité et la nature des recours). De surcroÎt,
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les autres exploitants (à !'exception d'un agriculteur qui a trouvé une solution avec la CDAF)'
n'ont pas réâlisé de recours et n'ont donc pas noté la qualité de l9u1 relation avec la
commission départementale. Avec deux notes de 1 et une de a (Fig. lll.B.44.), on comprend
dès lors que la moyenne soit aussi faible et que le coefficient de variation soit élevé (Fig.
lll.B.45.). Pour les êtéments positifs concemant le relationnel dans ce remembrement de
Vallerange, ilfaut noter les très bonnes appréciations concemant le géomètre (une note de 4
pour 5 eiploitants s'étiant exprimés), la commission communale (une note à peine inférieure
à 4 pour 5 exploitants s'étant exprimés dont 3 membres de cette même commission), le
Maire (une note guère inférieure à 4 pour 4 exploitants s'étant exprimés (dont I'adversaire
principal du Maire qui est aussi exploitant)) et enfin le chargé d'étude. Pour ce demier, il faut
relativiser la moyenne de l'axe puisque seuls deux exploitants I'ont rencontré. Pour autant,
dans les deux cas, les appréciations furent très bonnes (5).

Tableau lll.B.21. - Comment s'est déroulée I'orténtion d'un point de vue
retationnetentre les différents acteurc à Vallennoe (leclure du tableau en colonnel ?

Source: Enquête E.M

Les aménageurs qui ont répondu à nos questions vont globalement dans le
même sens que les exploitants. Le Maire et le chargé d'étude reviennent sur les conflits
observables avant remembrement sur cette commune. A travers ces entretiens, on
comprend qu'en fait le remembrement a eu un effet catalytique vis-à-vis de ces conflits
initiaux. La restructuration du parcellaire n'était en fait qu'un prétexte supplémentaire pour
alimenter en po!émiques le dossier épais des relations houleuses entre ces deux exploitants.
Pour autant, concernant tous les autres acteurs, le géomètre, le Maire et le chargé d'étude
(Tab. lll.B.21.) soulignent les bonnes relations qu'ils ont pu entretenir. Le chargé d'étude
évoque même une volonté communale de réussir le remembrement notamment d'un point
de vue environnemental. Seul point négatif, le Maire critique quelque peu la CDAF. ll parle
d'un manque de communication de ses membres. Néanmoins, il convient de relativiser cet
avis, car, selon nous, le Maire se place plus en tant qu'exploitant qu'autorité locale.

GéonÈtre Maire Cbaroé d'éiudc

Exdoitants Bien Bonnes relations à I'exception
d'lrnê ôênsônnê

Propriétaires Très bien ldem exploitants Difflcultés intemes dans la
mmmltnê

Adnûnistrdioo Très bien Très bien sauf un petit
problème de communication
avæ la  CDAF

,Maire Très bien Volonté communale de réussir un
remembrement de oualité

Giéoarè*r.e Très bien Bonnes

Charoé'dtétudc Très bien Très bien

Le remembrement de la commune de Vallerange est I'exemple type d'un
aménagement qui a souffert de relations houleuses pouvant exister avant remembrement
entre deux exploitiants. Si l'on se positionne uniquement de ce point de vue, il est évident
que le tableau dressé peut paraître négatif. Pourtant, même si ces problèmes, au demeurant
relativement graves, ont marqué, et marquent toujours d'ailleurs, la sphère villageoise tout
autant que I'ensemble des acteurs du remembrement en Moselle (qui prennent souvent cette
commune en exemple pour évoquer les difficultés d'un remembrement), il n'en demeure pas
moins que de nombreux points positifs ont pu être observés. ll convient donc de relativiser le
poids de cette affaire si I'on veut rester parfaitement objectif car, au final, d'un point de vue
économique, environnemental et relationnel, on ne peut en aucune manière considérer cette
opération comme un échec.
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b. Gros-Réderchino : l'exemple
d'une commune où les ialousies
entre oros et petits exPloitants
sont parfaitement Derceptibles.

Pays-Haut

Montagne
Vosgienne

Gros-Réderching fait partie du lot des communes relativement complexes où
avant remembrement existait déjà des tensions perceptibles entre certains des acteurs.
Cette commune présente, de très fortes disparités dans la répartition des tailles
d'exploitations. Sur ce ban, on notait ainsi, avant remembrement, des exploitations
dépassant largement les 250 ha (13c). Par opposition, on trouvait également des
exploitations de faible surface dont I'agriculteur était double-actif. Les entretiens réalisés,
nous ont fait systématiquement, tout au moins du côté des petits exploitants, sentir cette
situation. Plus grave, les double-actifs invoquent également que la présence de ces gros
exploitants au sein de la CCAF leur a été largement préjudiciable. En terme de notation (Fig.
lll.8.46.), les répercussions sont inévitables et expliquent que sur pratiquement tous les
axes, on observe une très forte variabilité (Fig. 111.8.47.). En effet, les petits exploitants (13a,
13b, 13e) notent très défavorablement leurs relations avec pratiquement I'ensemble des
acteurs qu'ils ont eu à rencontrer.

Fioure ttl.B.46. - Radar relationnel des exploitants Fioure lll.B.47.- Consensus dans la notation pour
avec les ditfétents acteurs du remembrement de les différents adeurs à Gros-Réclerchino

la commune de Gros-Réderchîno

Source : Enquête Ê.M

A contrario, pour les gros-exploitants, membres de la CCAF, cette notiation est
totalement différente. lls jugent leur relation avec le géomètre, la CCAF et les propriétaires
très positivement. Néanmoins, concemant la CDAF leur Éponse vont un peu plus dans le
sens des réponses données par les petites et moyennes exploitations. Ceci explique que sur
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la figure '//.8.47., l'axe CDAF ne présente pas un coefficient de variation très important. La
faiblesse des notes concernant la CDAF s'explique en grande partie par la non satisfaction
des réclamants auprès de cette instance.

Dans le cas du Maire, les avis sont là encore très partagés (Fig. lll.B.48.). Les
exploitations ayant noté très négativement (13d, 13f) (ce ne sont pas des petits exploitants),
évoquent chez ce demier I'absence de prise de position dans le remembrement. Les
exploitants expliquent qu'il a pris le recul du politique. L'un d'entre eux pense même que << la
commune n'a pas compris le remembrement >. D'un autre côté, les exploitants ayant estimé
bonnes leurs relations avec le Maire évoquent sa neutralité.

Fiqurc tll.B.48.- Notes données à la qualité des relations entrctenues avec les différcnts
acteurs du rcmembrement par les exploitants de la commune de Gros-Réderching

ResongbledesTC Aut r6propriêt arres

Aul resq0l cil anl s

sai rê Ehoua eur

-13a + 13b -  13c + 13d + 13e -+ 13f

Source : Enquête E.M

Les aménageurs, mais aussi les acteurs loc€rux, n'ont pas répondu en
nombre, à nos sollicitations. Seuls le géomètre et le chargé d'étude se sont exprimés sur le
sujet ffab. lll.B.22.). Concemant les exploitants et surtout le Maire, ils s'accordent à dire que
les relations de travail furent difficiles. Le chargé d'étude, plus précis dans ses réponses que
les autres acteurs, se place, puisque finalement c'est sa fonction, uniquement d'un point de
vue environnemental. Ainsi, de ce point de vue, il ne mâche pas ses mots. ll considère
qu'avec les exploitants la communication n'était pas possible, que ces demiers avaient déjà
des projets très précis en tête (drainage, suppression de haies, etc.). ll regrette de ne pas
avoir persuadé les agriculteurs de revoir leurs projets pour bâtir un aménagement en rapport
avec des objectifs de durabilité. Par ailleurs, le chargé d'étude évoque également, et ceci
n'est pas neutre, la présence sur le ban communal << d'industriels agricoles >. Evoquant le
Maire, te chargé d'étude considère que ce demier n'a joué qu'un faible rôle, notamment d'un
point de vue environnemental. Ceci est regrettable pour un décideur local théoriquement
soucieux de concilier impératifs économiques et qualité de I'espace de vie.
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En ce qui conceme le jugement mutuel géomètre-chargé d'étude, les avis
divergent. Le chargé d'étude regrette ôué te géomètre n'ait pas tenu compte des données
envir|nnementalesalors que le géomètre estime sa relation tout simplement bonne'

Tableau Ill.B.22. - Comment s'est déroulée I'opéntion d'un point de vue

Géomè{re ! d'é{ude

Exploitants Relations difficiles Le chargé d'étude parle de la prêence sur cette commune

< d'industriels agricoles I

Prooriébires Assez bien
Adrnûnistratîon Bien Regrette l'intervention au moment du remembrement des services du

Ministère oour évoquer le drainage

Maire Difficile Maire sans sensibilité environnementale r2

Gâxi*tre Néoatif en terme de protection de I'environnemqq!

Gharoé dfétude Bien
Source: Enquête E.M

Au final, quand on demande à ces deux acteurs du remembrement d'estimer
sur une échelle de 1 à 10 les difficultés inhérentes au remembrement de Gros-Réderching,
sur un plan relationnel, ils ont tous deux affecté des notes élevées témoignant du caractère
particulier des opérations menées sur ce ban (Tab. lll.B.23).

Tableau lll.B.23. - Comment placeiez-vous la commune de Gros-Réderchina sur une
ecfprc ae Aimcutte al

t2 Cette remarque a été également reprise dans un rapport d'étude realise par des énrdiants de I'ENSAIA. Ils
précisent que : o force est de constaterque le Maire n'a pas eu une grande sensibilité ecologique (...) >. (p. 8)

Techni<nre Relâtixrntl

Gâxnètre 3 7

Charqé d'étuda 9 I

Source: Enquête E.M

D'un point de vue relationnel, le remembrement de Gros-Réderching ne
semble pas être une réelle réussite. Pourtant, dans une commune incluant un nombre aussi
important de propriétaires, d'exploitations avec des tailles et des attentes très variêes, un
effort tout particuiier aurait dû être consenti en ce sens. Le Maire, qui aurait dû être l'élément
moteur de cette dynamique, ne s'est apparemment pas investi. Les éléments d'explication
des échecs d'un point de vue environnemental, (que nous avons pu observer dans le
chapitre 3 de la seconde partie) est certiainement fonction de cette absence de
communication entre les principaux acteurs de l'opération. Dix années après ce
remembrement, les exploitants ont gardé en mémoire le climat dans lequel s'était déroulée
l'opération. Ceci témoigne du caractère particulier de cette restructuration dont il convient de
reienir les échecs pour ne pas les rééditer dans un secteur géographique où de nombreux
remembrements sont en@re à réaliser.
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Pays*laut

Montagne
Vosgienne

Le cas du remembrement de la commune d'Ogy, en proche périphérie
messine, entre dans la catégorie des remembrements rendus difficiles par les problèmes
relationnels ante-remembrement. Dans cette commune, à la lecture des avis exprimés par
les aménageurs, et principalement par le géomètre, on observe déjà avant la refonte
parcellaire des conflits et des problèmes ( e)ûra-remembrement > qui ont rendu les relations
entre exploitants, mème s'ils ne sont plus très nombreux, très difficiles à gérer. L'exploitiant
3a, (non membre de la CCAF mais devenu depuis secrétaire de I'AF) indique ainsi avoir
connu des relations très difficiles avec les autres exploitants. En plus des problèmes entre
exploitants sont venus se rajouter, se surimposer des tensions avec le Maire de la
commune. Ce demier est jugé trop exigeant. Son action reflète une très forte personnalité
qui ne lui aurait pas permis de ménager les intérêts des uns et des autres. Sa décision
d'établir des réserves foncières et d'y créer un lotissement est cohérente. Elle répond à une
forte demande de tenains à bâtir dans la banlieue de la métropole régionale. Ce choix a
plutôt été très mal accueilli par certains agriculteurs. L'exploitant 3b entre dans cette
catégorie (Tab. lll.B.24.). Pour cette raison, il a entamé des recours juridiques.

Tableau III.B.24. - Commenf sêsf déroulée I'orÉntion d'un point de vue relationnelentre les
différcnts acleurs à Oov (lecturc du tableau en colonnel ?

c. Oov: des oroblèmes
relationnels ante-remembrement
difficiles à oérer.

Eroloitant 3a Eroloitant 3b Charoé d'élude ,GéoûnètÎe

Exploitants Relations très difficiles Relations conectes Relations difficiles car il
s'agissait de græses
exploitations céréalières
aux soucls
environnementaux très
faibles.

Relations moyennes. Des
conflils et des problèmes
( extra-remembrement ) ont
rendu les relations entre
exploita nts difficiles

Propriétaires Relations très difficiles Bonnes relations Relations moyennes. La
plupart des propriétaires

étaient des exploitants.

Atrainistration Relations difficiles Bonnes relations Encouragement du
drainage par les services
du Ministère.

Bonnes relations. Légère

@ncurrence DDAF-DDE.

Maire et conseil
rnunicipal

Relations correctes Relations trè difficiles Très exigeant mais
soucieux de
I'environnement
lchesseur)

Relation très conflictuelle
due à la forte personnalité

du Maire.

Gharoé d'étude Non rencontré Non rencontré Bonnes relations

Gésnèûre Relations trè difficiles Bonnes relations
Source: Enquête E.M
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11.5. Les @mmunes où les avis sont trop différents pour donner une réelle tendance.

Nodché*err-les-

Deux
Pays-Haut

Montagne
Vosgienne

a. Chémerv-les-Deux: un
remembrement original où les
avis des exploitants et des
aménaoeurs sont totialement
diveroents.

A Chémery-les-Deux, les avis exprimés concernant la qualité du relationnelau
moment du remembrement diffèrent selon les exploitants mais aussi selon les aménageurs.
Dans cette commune, il est ainsi difficile de dégager une tendance générale après
remembrement. L'échantillon des exploitants (seuls 3 exploitants nous ont reçu alors que
trois exploitants ne l'ont pas souhaité en utilisant comme argument que l'enquête ne leur
apporterait rien), reste incomplet. ll ne reflète pas la globalité de la réalité, même si le graphe
foumit une notation plutôt homogène (Fig. lll.B.49.). La convergence (Fig. lll.B.50) conceme
les axes relatifs à l'ac{ion du géomètre, des propriétaires et du chargé d'étude.

Fioure ttt.B.49. - Radar relationnel des exoloitants Fioure lll.B.50. - Consensus dans la notation oour
avec les ditrérents ac:teurs du remembrement de les différents adeurs à Chémeru'les'Deux

la commune de Chémerv-les-Deux

Source: Enquête E.M

Pour le géomètre, les trois exploitants s'accordent à dire que leurs relations ne
furent pas satisfaisantes avec ce demier. Assez paradoxalement, quand on observe les
résultats de l'enquête auprès du géomètre, ce demier estime ses relations avec les
exploitants plutôt bonnes (lab. lll.B.25.). Les exploitants évoquent généralement pour
expliquer leur notation le manque de communication du géomètre qui agissait selon eux de
manière ( trop technique >>. Pour les propriétaires et le chargé d'étude, où l'on observe
également un certiain @nsensus de la part des exploitants, la notation est satisfaisante (Fig.
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lll.B.49.). Néanmoins, notamment pour le chargé d'étude, il convient de relativiser la notation
cas seuls deux exploitants l'ont rencontré et se sont exprimés à son sujet. En ce qui
conoeme, le Maire, les autres exploitants, la CCAF et la CDAF, les avis sont beaucoup plus
mitigés (Fig. lll.B.50.). Les résultats sont ici fortement influenés par un exploitant très
critique vis-à-vis de la majorité des intervenants (6c) (Fig. lll.B.51.). Ce demier note ainsi très
négativement ses relations avec le Maire, qui selon lui et c'est une spécificité de ce
remembrement ne s'est pas opposé à l'anivée d'un gros exploitant allemandl3 sur le ban
communal (nous avons cherché à contacter cet exploitant, mais ce demier n'a pas souhaité
s'exprimer sur ce suje$. Le même exploitant qui se sent lésé par les opérations, sanctionne
ouvertement la CCAF, dont il ne faisait pas partie, à I'inverse des deux autres exploitants (6d
et 6e). Toujours à propos de la CCAF, I'exploitant 6d, en dépit d'une notation conecte (4),
évoque une ( structure monocéphale >> en raison de I'absence d'une AF (il faut rappeler que
sur cette commune, l'AF n'a pas été créée et que tous les travaux @nnexes étaient à la
charge de la commune). De ce fait, il exprime quelques réticences quant à la pertinence de
certaines décisions communales.

Fiourc lll.B.51. - Notes données à la aualité des relations entrctenues avec les différcnts
acteurc du remembrenpnt par les exploitants de la commune de Chémery-les-Deux

-+6c +6d.+-6f

Source : Enquête E.M

Entre eux, les exploitants sont souvent très critiques. lci, le remembrement a
laissé des traces et des jalousies. Les notes exprimées par les exploitants ne reflètent
certainement pas I'importiance du phénomène. En effet, au moment de I'enquête, nous
avons demandé aux exploitiants de classer, par ordre d'importance, un certain nombre de
conséquences négatives du remembrement sur Chémery-les-Deux. Or, deux exploitants sur
trois nous ont indiqué comme première conséquence que le remembrement avait entraîné
des disputes et des rancunes entre les exploitants. Même si elles ne sont exprimées
clairement, un certain nombre de jalousies détériorent les relations entre exploitants.
L'exploitant 6e explique sa notation et sa relative amertume, par le fait que certains accords
passés avec un exploitant (qui n'a d'ailleurs pas souhaité s'exprimer sur ce sujet) n'ont pas

t3 Il s'agit d'une exploitation d'une nrface de 200 ha tournee vers l'élevage. Son propriétaire est allemand et a
racheté cette exploitation en France sans posseder de terrains en Allemagte.
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été respectés après remembrement. Les relations entre ces deux exploitants se sont de ce
fait profondément dégradées depuis.

Les aménageurs et acteurs locaux, hormis peut-être le chargé d'étude qui
avait déjà remarqué avant remembrement quelques tensions entre les agriculteurs, n'ont pas
évoqué ce problème. En fait, pris individuellement les différents aménageurs ont estimé que
leurs relations étaient bonnes avec la totalité des intervenants. Le géomètre et le
responsable des travaux connexes évoquent eux-mêmes de très bonnes relations avec le
Maire et son Conseil Municipal (fab. lll.B.25.). Ainsi pour le géomètre, << les rapports ont été
exceptionnels avec le Maire qui s'est comporté comme un acteur privilégié en s'efforçant de
concilier les différentes parties avec beaucoup de diplomatie (...) De nombreuses
réclamations ont été évitées grâce à son concours >>. Les aménageurs n'ont pas rencontré
de difficultés relationnelles mais n'ont probablement pas su ou voulu apprécier les tensions
existantes à I'intérieur de la sphère agricole villageoise.

Tableau lll.B.25. - Comment s'est déroulée l'opéntion d'un point de vue rc.lationnel

céornèûre DDAFSubdi. Maite chemé détude

Erploitants Bien Bien Bien Problèmes relationnels dans la
commune

PropÉétaires Très bien Bien Bien

AdrÉnisùation Très bien Bien Bien

ll/laire Rapports
exceptionnels avec

le Maire

Très satisfaisant

Gârnèbe Bien Bien

Charoédétude Très bien Bien Trè Bien

Source : Enquête E.M

A plus d'un titre, le remembrement de Chémery-les-Deux apparaît original. En
premier lieu, même si cela n'est pas partagé par les aménageurs, il existiait des tensions
sous-jacentes entre les exploitants avant remembrement. Elles ont été confirmées,
ampliiiées par les opérations. Pire encore, pour certains exploitants, c'est le remembrement
qui est la seule cause de dégradation des relations qui n'étaient pourtant pas jugé-es

mauvaises au moment même dès opérations (6e). Le refus de répondre à notre enquète
conforte cette hypothèse. Néanmoins, les relations entre les aménageurs et les acteurs
locaux furent satisfaisantes et ont permis le maintien des caractéristiques initiales de
I'espace @mmunal, notamment d'un point de vue environnemental.

b. Trémerv: un remembrement
ancien où le manque d'acteurs
emoêche d'aDDorter des résultats
tanoibles d'aooréciation.
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Le remembrement de Trémery est désormais ancien. ll s'est achevé en 1986.
Peu de personnes ont pu être rencontrées pour en dresser un audit (ingénieurs qui ne sont
plus en activité, géomètre déédé, etc.). Seul un exploitant et le chargé d'étude se sont
exprimés mais leurs souvenirs ne sont plus assez précis pour bien cerner toutes les
particularités de ce remembrement.

L'exploitant enquêté, devenu responsable syndical, a jugé ses relations
bonnes voir très bonnes avec I'ensemble des acteurs. ll a indiqué qu'à l'époque du
remembrement, tout était en place pour réaliser un projet satisfaisant l'ensemble des parties.
En effet, il ne restait déjà plus sur le ban que deux grosses exploitations qui s'entendaient
par ailleurs très bien (nombreuses activités communes). Le nombre de propriétaires n'était
pas très important. La municipalité engagée dans le projet de construction de I'usine Citroën
s'est peu préoccupée du remembrement dont le périmètre ne couvtait que 289 ha.

Pour le chargé d'étude, qui a suivi la totalité des remembrements étudiés, ce
remembrement a été, d'un point de vue relationnel, relativement difficile car à l'époque la
problématique environnementale n'était pas prioritaire. ll a ainsi indiqué que les exploitants
étaient uniquement intéressés par les possibilités d'intensification offertes. Les services du
génie rural programmaient déjà les drainages à venir avant même la fin des opérations et la
municipalité n'a, en aucune manière, soutenu ses projets de valorisation paysagère.

En ce sens, ce remembrement de Trémery s'intègre à I'ancienne génération
d'opérations de réaménagement foncier, caractérisée par une dominance des intérêts
agricoles et l'absence de réflexion à propos de l'aménagement rural ou des préoccupations
environnementales.

lll. Svnthèse comoarative du cas de chaque commune.

Après cette étude au cas par cas, des relations perçues et vécues entre les
principaux acteurs des quinze opérations de remembrement étudiées, il nous faut chercher
des points communs, des similitudes entre ces différentes opérations. A partir de là, nous
pounons dégager un cadre favorable à la réalisation d'un remembrement de qualité en
terme de relations. Par ailleurs, notre problématique d'une approche globale, intégrée, voire
interactive, nous oblige à observer si le relationnel influence l'aspect technique de
I'opération. Ceci revient à répondre à la question: est-ce que les difficultés relationnelles
influencent les difficultés techniques, et inversement ?

lll.1. Les orands principes d'une opération réussie d'une point de vue relationnel.

Au regard de cette longue analyse de la qualité des relations nouées entre les
principaux acteurs des remembrements étudiés, il est possible de hiérarchiser un certiain
nombre de principes fondamentaux à respecter pour définir un cadre relationnel favorable à
la réalisation d'une opération de qualité.

a. La nécessité de favoriser le dialooue et d'ouvrir le débat au
maximum d'interlocuteurs

Tous les exemples traités, des plus anciens aux plus récents, indiquent que la
communication est la condition sine qua non de la réussite d'une opération de
remembrement. Quand elle existe, la C.C.A.F. peut définir des projets originaux, qui
n'auraient pas été acceptés sans cette demière. A contrario, quand elle n'existe pas, les
projets les plus traditionnels sont susceptibles de poser les plus grandes difficultés.
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L'exemple d'lnsviller entre dans cette première catégorie. En effet, le
géomètre, le Maire (qui ont été véritablement plébiscités pour expliquer les réussites de
i;opération) ont ouvert le dialogue avec un grand nombre de personnes. En écoutant
simplement les souhaits des uns et des autres, en expliquant aussi ce qui est faisable et ce
qui ne I'est pas, sans promettre, le géomètre est I'acteur privilégié de cette réussite. A
Insviller, ce demier nous a indiqué avoir passé un temps très important à dialoguer et à
expliquer aux exploitants et propriétaires la portée de leurs souhaits. Le Maire (non
exploitant eUou propriétaire dans le périmètre concemé donc moins impliqué que dans
d'âutres cas évoqués) s'est investi dans cet aspect communication. ll a joué un rôle tampon
entre la C.C.A.F. et les propriétaires. La conséquence directe de cet effort de communication
a ainsi permis dans cette @mmune de satisfaire les propriétaires, les exploitants tout en
préservànt la qualité de I'environnement (maintien des haies, protection des ENS,
valorisation paysagère, etc. ) sans entacher significativement les relations entre exploitiants,
entre propriétaires après les opérations.

A Xanrey, les mêmes conditions ont été observées. Néanmoins,
contrairement à lnsviller, le conte*e humain et physique était nettement plus favorable. En
effet, il s'agissait d'un second remembrement et les parcelles étraient déjà relativement bien
posiiionnéès, de formes très régulières. De même, les acteurs du monde agricole (très
modeme avec une pyramide des âges des agriculteurs très jeune) étaient très ouverts à un
remembrement et entretenaient entre eux de très bonnes relations. Dans cette commune,
l'aspecl communication a été primordial. Le Maire a souhaité organiser de nombreuses
réunions d'explication et surtout a intégré le maximum de personnes dans les sous-
commissions. ll note ainsi que lors du classement des parcelles, étape essentielle du
remembrement, le nombre important de personnes présentes a permis de réaliser un
classement très juste, satisfaisant le maximum de personnes (d'ailleurs à I'enquête
classement, peu d-e remarques ont été notifiées dans le registre de réclamations). Selon le
géomètre, qui favorlse souvent cet aspect psychologique des opérations, la volonté de
éompromis àes membres de la C.C.A.F. était telle que la rationalisation du parcellaire en a
quelque peu souffert.

Pour Metzelesche, où le géomètre a fait exactement la même remarque (à

savoir une volonté de compromis supérieure à la possibilité de rationalisation du parcellaire),
le cas est un peu différent. En effet, à l'inverse d'lnsviller et de Xanrey, où des conditions
favorables étaient déjà observables avant remembrement, la situation était très
problématique en raison de la pression exercée par les très nombreux petits propriétaires et
une histoiré Oeja très riche en évènements (premier refus, comité de défense, réunions
houleuses, conflits ouverts entre certains exploitants, etc.). Lors des opérations, un véritable
basculement s'est opéré. En effet, hormis quelques exceptions, en raison des efforts de
communication du géomètre et de la C.C.A.F., des compromis ont pu être dégagés. Par
ailleurs, en se positionnant comme garant de l'intérêt général le Maire de la commune, non
exploitant, a pris des positions favorisant la gestion des conflits. Pour cette commune,
màtgre des tbnsions qui persistent après les opérations entre certains exploitants, la
communication et le compiomis, très bien orchestrés par un géomètre expérimenté en la
matière, ont permis de dénouer une situation initiale qui pouvait laisser craindre des
diff icultés relationnelles complexes.

pour de nombreuses communes cependant, l'aspect communication n'a pas

été prioritaire mais n'a pas posé de problèmes particuliers. Aucun effort sçÉcifique n'a été
toumi de ce point de vue et les opérations se sont déroulées dans des conditions
<< normales >. Dans la plupart de ces @mmunes, le remembrement n'engendrait pas
véritablement de problèmes techniques. La question qui se pose et que.. nous aborderons
ultérieurement peut être ainsi formulée: existe-t-il une relation entre la difficulté technique et
la difficulté relaiionnelle ? En tout état de cause, les communes de Nitting, Audun-le-Tiche,
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Gotze, Narbéfontaane, Marsilly, Témery ont le point commun de n'avoir concemé que peu
d'exploitations car les périmètres de remembrement n'étaient pas très importants, avec des
conditions parcellaires, hormis Nitting, très favorables au remembrement.

Quand un déficit de communication entre les principaux ac{eurs a été observé,
c'est la qualité globale du remembrement qui peut être pratiquement remise en cause. Deux
communes entrent dans ce scénario: Monneren et Gros-Réderching. Pour la première,
unanimement considérée comme très problématique, les acteurs n'ont Pas travaillé et
fonctionné de concert. L'absence d'une communication efficace sur cette commune
s'explique en grande partie, @mme I'ont relevé I'intégralité des aménageurs et des
exploitants, par les tensions ante-remembrement. Dans ce contexte houleux, le géomètre n'a
pas tenté de gérer les conflits pour aboutir à des compromis. ll s'est limité à sa fonction
d'arpenteur. Cette absence de communication s'est par ailleurs retrouvée entre les
aménageurs eux-mêmes. Le chargé d'étude a ainsi fait cette remarque stupéfiante que le
géomètre n'ait pas essayé de suivre les propositions de l'étude d'impact. Cet exemple de
Monneren montre que I'absence de communication impulsée par des tensions entre
exploitants (qui ont opposé dans ce cas précis les agriculteurs de Monneren et de Sainte-
Marguerite) peut avoir des implications dans d'autres domaines et notamment d'un point de
vue environnemental. De surcrolt, l'attitude de l'ancien Maire n'a fait qu'attiser ces tensions
en défendant plus ses intérêts personnels que cerx de la collectivité. De fait, tous les acteurs
rencontrés ont eu des problèmes relationnels avec au moins une personne. Lors de ce
remembrement de Monneren, se sont donc opposés tout au long des travaux des intérêts
particuliers sans prise en compte de l'intérêt général. Ceci a aboutit à la création de clans qui
se sont tiraillés pour aboutir finalemênt à une opération de remembrement dont les
conséquences environnementales, sociales, et même économiques ont été
consensuellement (tous les aménageurs hormis le géomètre, les nouveaux acteurs locaux
dont le Maire, la quasi-totalité des exploitants) jugées négatives. A un degré moindre, pour
Gros-Réderching c'est le mème désaveu. Là encore c'est le manque de transparence des
agissements de la C.C.A.F. qui est remis en cause. Malgré les tentatives de gestion des
conflits du géomètre, les tensions entre petits et gros exploitants du ban sont à I'origine de
ces difficultés. Autre point commun avec la commune de Monneren, à Gros-Réderching les
relations avec le Maire ont été très difficiles. Néanmoins, il n'a pas été accusé de défendre
ses propres intérêts mais au contraire de ne pas saisir I'opportunité du remembrement pour
repenser l'organisation et l'aménagement des tenains communaux. L'aménagement foncier
de la commune d'Ogy entre également dans cette catégorie, à cette différence prés que les
conséquences n'ont pas été aussi sensibles qu'à Monneren ou à Gros-Réderching.

Néanmoins, I'importiance de la communication n'est pas systématiquement
déterminante dans un sens ou dans I'autre. En effet, le cas des communes de Vallerange,
Chémery-les-Deux ou Rodemack est tout a fait particulier. Vallerange est en ce sens une
commune exceptionnelle. Malgré des efforts certains du géomètre, de la D.D.A.F. et du
Maire, la volonté de communication et de compromis exprimée n'a pas permis de juguler des
tensions intemes au village (entre deux exploitants). Celles-ci ont marqué les esprits sans
véritablement entraver le bon déroulement des opérations. A ChémeryJes-Deux, les avis
exprimés par les différents partenaires de l'opération sont trop divergents pour prendre
position quant à l'intérêt de la communication pour le bon fonctionnement de la procédure.
En effet, si les aménageurs avouent avoir fait un effort de communication et estiment leur
relations bonnes avec les exploitants, c'est tout à fait l'inverse pour les exploitants. L'aspect
communication à Rodemack n'a été abordé que par son Maire. ll a indiqué que son
intervention, en tant que gestionnaire de conflits, s'est limitée à des problèmes
environnementaux en faisant fi de tensions entre les exploitants des villages du ban
évoquées par certrains aménageurs. Sa position de Maire I'oblige en effet, à relativiser la
portée de ces difficultés pour donner de sa @mmune une image positive.
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Ces différents exemples synthétisés et regroupés, montrent que la
communicttion pour aboutir à des compromis est un facteur de réussite d'une opération de
remembrement. ll faut néanmoins avoir à l'esprit qu'elle n'est pas exclusive et qu'elle offre
des profils variables.

b. Comoétences et sensibilités des acteurs du remembrement au cæur
du débat.

En effet, cet aspect communication suppose une grande ouverture d'esprit
des acteurs locaux, des aménageurs mais aussi des propriétaires eUou exploitants. La
personnalité, les sensibilités de chacun déterminent des capacités à dialoguer, à faire
abstraction du cas particulier pour prendre position en toute objectivité. Si les exploitants,
même membres de la C.C.A.F., ont souvent des difficultés en ce sens, le géomètre et le
Maire de la commune considérée doivent être conscients de cette subtilité du
remembrement.

b1. Le qéomètre et le Maire : les médiateurs du dialoque.

Le géomètre, cheville-ouvrière de la commission communale, en plus de sa
connaissance technique de l'opération et du respect des contraintes réglementaires, doit
faire preuve d'une grande capacité de persuasion et d'explication. Dans des communes
comme lnsviller, Xanrey ou Metzeresche, les géomètres sont réellement à la base de la
réussite de I'opération. Pour le géomètre qui a assuré les chantiers de Metzeresche, Xanrey,
Marsilly, Ogy et Nitting, << le remembrement c'est 80o/o de psychologie et 20o/o de
technique >. Cet avis, que nous partageons, montre qu'un remembrement de qualité, pour
tous les critères considérés, est avant tout fonction d'une volonté partagée. Pourtant, comme
dans de nombreux domaines, on sait que gérer les hommes n'est pas une tâche aisée.

Selon son degré d'implication, le Maire joue également un rôle considérable
pour expliquer les réussites et les échecs d'une opération de remembrement. D'une manière
générale, il est souvent préférable que le Maire de la commune ne soit pas exploitant ou
gros propriétaires. Les exemples traités indiquent cependant qu'il n'y a là rien de rédhibitoire.
En effet, à Xanrey le Maire, chef d'une grosse exploitation, a totalement maîtrisé l'opération
et s'est réellement investi pour l'intérêt général. A contrario, dans une commune @mme
Vallerange, le Maire, propriétaire d'une très grande exploitation (250 ha) a été très
largement jalousé par l'un des exploitiants, non membre de la C.C.A.F. La diversité est
également observable quand le Maire n'est pas exploitant. Si à Insviller, Metzeresche ou
Rodemack, les Maires ont su solutionner de nombreux problèmes, il n'en n'a pas été de
même à Monneren ou à Ogy. En conséquence, plus que la fonction du Maire (qui est à
prendre en considération tout de même car on ne peut jamais être totalement impartial),
c'est sa personnalité qui prime pour expliquer sa volonté de gérer les problèmes relationnels.

b2. La communication. une des conditions sine oua non de la réussite
d'un remembrement.

Les autres membres de la C.C.A.F. doivent également foumir de gros efforts
de communication pour solutionner les problèmes relationnels. En dehors des réunions
notamment, ils ont sur le tenain une fonction d'explication fondamentale. En ce sens, le
choix des exploitants et des propriétaires pour intégrer la commission nous semble un
facteur capital de ta réussite à venir du projet de ce point de vue. Pour les exploitants, les
choix de la Chambre d'Agriculture sont difficiles à maîtriser. Par contre, pour ce qui conceme
les propriétaires, élus par le Conseil Municipal, le choix est plus souple et une réflexion peut
être menée sur le caractère et les attentes de ces demiers. Selon nous, le choix des
hommes est un élément déterminant pour garantir un bon fonctionnement de la commission.
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Désigner dans la commission deux personnes viscéralement opposées dans le caractère et
dans les attentes serait en ce sens une grave ereur. ll en est de même pour la désignation
du géomètre.

ll ne faut pas négliger les rôles importants joués par les représentants du
Ministère et du Département. Les premiers assurent le secrétariat de la commission et sont
les garants juridiques de l'opération. Les exemples étudiés nous ont montré que la
personnalité àes ingénieurs en charge du remembrement influait sur la réussite finale. Cette
personne mène les débats lors des réunions de la C.C.A.F., guide et contrôle ses décisions.
En ce sens, son rôle de médiateur lui impose lors des réunions les plus houleuses de calmer
les débats. Sa capacité à mener, à organiser les discussions de la C.C.A.F. est un élément
déterminant de la réussite d'un remembrement d'un point de vue relationnel. Ainsi, dans le
cas de Metzengsche, si au départ I'ingénieur de travaux ruraux s'est montré très autoritaire
et a été vivement critiqué, son successeur fut apprécié pour sa capacité à gérer les
problèmes relationnels rencontrés et au final à permettre une satisfaction quasi
consensuelle.

L'ensemble des exemples étudiés montre que l'aspect relationnel entre
acteurs locaux, aménageuis, exploitants et propriétaires est un facteur déterminant de la
réussite d'un remembrement. Apporter un soin tout particulier à la communication est le
passage obligatoire pour faire comprendre à toutes les parties concemées que le principe de
base du remembrement repose sur un compromis souvent difficile à mettre en ceuvre.
Pourtant, dans certaines communes, même avec des ac'teurs compétents, ouverts, quand
des conflits importants opposent certaines parties, le remembrement peut contribuer à
dégrader notiablement les relations à l'intérieur d'un village.

c. Les tensionS ante-remembrement : un héritaqe souvent complexe à
oérer.

L'étude du contexte relationnel pour les quinze communes analysées montre
clairement que des tensions ant+remembrement nuisent considérablement au bon
déroulement des opérations. Ce sénario a été vérifié à Monneren, à Gros-Réderching et à
Vallerange où le remembrement s'est révélé être un véritable catalyseur des rancæurs.

A contnio, mais il s'agit d'un contre exemple relativement rare, à
Metzeresche, après de gros efforts consentis, notamment par les petits propriétaires, la
situation s'est débloquée, les relations sont redevenues saines et la qualité globale finale du
remembrement a été appréciée par la majorité des acteurs.

Ceci nous amène à dire que dans la préétude d'aménagement foncier, les
bureaux d'études devraient désormais proéder à de véritables enquêtes sociologiques pour
mettre au jour les problèmes relationnels sous-jacents. A partir de là, il appartiendrait à la
C.C.A.F. de prendre toutes les décisions utiles pour solutionner ces difficttltés avant que ne
commencent réellement les opérations. Néanmoins, quand il s'agit de conflits ancestraux
opposant familles ou personnes, il apparaît évident que même le dialogue ne pourra pas
résoudre le problème. Dans ce cas précis, la commission devra gérer le conflit en sachant
pertinemment que toute volonté de dialogue entre les deux parties est impossible.

lll.2. Difficultés relationnelles eUou difficultés techniques: l'avis des princiDaux
acteurs concemés.

A1n de quantifier les difficultés techniques et relationnelles rencontrées par les
aménageurs (au sens strict à savoir le chargé d'étude, les géomètres, les ingénieurs et
techniciens du Ministère de I'agriculture), nous avons encore eu recours à la méthode de la
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notation sur une échelle numérique allant de 0 à 10. Sur un graphique à double-entrée, nous
avons dès lors reporté ces notes (Fig. lll.B.52). Chaque point sur le graphique corespond
donc à une situation communale pour les deux critères techniques et relationnels. La
position des points permet de mettre en évidence, différentes catégories de communes
résumées sur le tableau suivant.

Par ailleurs, quand ces points sont alignés sur la droite < d'égalité de
difficulté >> (y=x), c'est qu'aucun critère ne domine l'autre selon la personne intenogée. On
peut considérer en outre qu'avec une différence de plus ou moins 2 points par rapport à
cette droite la différence n'est pas trop marquée entre les deux critères. Les points à
I'intérieur de cette bande passante conespondent donc à des communes où les difficultés
techniques et relationnelles' ne sont pas sign ificativement d ifférentes.

a. Le charoé d'étude: comolexité environnementale et difficultés
relationnelles.

Avant de commenter les.appréciations exprimées par le chargé d'étude, il
nous faut savoir ce qui conditionne sa notation. Pour lui, la difficulté technique corespond
principalement, non pas à la situation foncière, mais aux caractéristiques environnementales
du périmètre concemé. Pour le critère relationnel, il prend en considération les conditions
générales de travail, que ce soit avec les membres de la C.C.A.F. ou avec les exploitants.

Sur le graphe résumant les avis exprimés par le chargé d'étude, huit
communes appartiennent à la catégorie des communes où peu de difficultés techniques et
relationnelles ont été observées. Ces communes sont de la plus facile à la plus difficile:
Metzeresche, Trémery, Gotze, Insviller, Xanrey, Vallerange, Marsilly et enfin
Narbéfontaine (Fig. lll.B.52.). Ces communes se situent toutes dans la bande passante de
graphe. En conséquence, pour le chargé d'étude, les difficultés techniques et relationnelles y
ont été sensiblement égales.

ll indique également que trois communes ont été significativement plus
difficiles d'un point de vue relationnel que technique. Ces communes sont : Nitting, Ogy et
Audun-te-Tiche (Fig. lll.B.52.). Par rapport, à notre précédente analyse du relatlonnel , !'avis
du clrargé d'étude peut surprendre. En fait, et ceci est tout à fait spécifique à ce chargé
d'étude, même pour I'aspect relationnel il prend en considération l'ouverture d'esprit des
exploitants, des propriétaires et des autres aménageurs à propos de la protection de
l'environnement. En conséquenoe, pour lui, si dans une commune il n'anive pas à faire
passer son message, ses recommandations, il considérera l'aspect relationnel de I'opération
comme non satisfaisant.

Toujours selon lui, trois communes offrent un profil compliqué sur les deux
plans. Gros-Réderching et Monneren le sont à part égale alors que ChémeryJes'Deux
pose majoritairement des problèmes techniques (position excentrée par rapport à la bande
passante). En comparaison à notre propre analyse du relationnel pour ces trois communes,
les avis exprimés par le chargé d'étude vont donc dans le même sens.

Cdédodê de cormunes TvDes de oroblànes rencontés

Communes où oeu de difficultes ont été rencontrées d'un point de vue relationnel et !eçh!iS!e-

tl Communes où les difiicultés rencontrées ont été essentiellement d'ordre technique

ill communes où les difficultés rencontrées ont été principalement d'ordre relationnel

tv Communes où les diffrcultés rencontrées ont été à la fois d'ordre technhue et relationnef

Source: E.M (1998)
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Fiqurc lll.B.52. - Les difftcultés d'odÊ technique et relationnel
vues parle chané d'étude (15 communesl.

l. Audun-le-Tiche - 2. Chémery-les-Deux - 3. Insviller - 4. Gorzs - 5. Gros-
Réderching - 6. Marsilly - 7. Metzeresche - 8. Monneren - 9. Narbéfontaine -

10. Niuing - 11. Ogy - 12. Rodemack - 13. Trémery - 14. Vallerange - 15.

Source : Enquête E.M

Enfin, seule une commune a été significativement jugée plus difficile d'un
point de vue technique que relationnel. ll s'agit de Rodemack. ll est vrai que dans un
environnement très complexe, associé à une situation foncière très morcelée, hormis
certaines mésententes, ayant eu des conséquences juridiques importantes, entre deux
exploitants et le géomètre, ce remembrement de Rodemack s'est finalement bien déroulé
d'un point de vue humain.

b. Les qéomètres : une vision souvent différente du charqé d'étude.

Contrairement au ctrargé d'étude, plusieurs géomètres se sont exprimés. Sur
le tableau suivant, nous avons résumé les remembrements réalisés par les différents
géomètres.

Pour les géomètres, contrairement au chargé d'étude, il n'y a donc pas de
démarche comparative pour la notation (hormis pour M. Girard qui a tout de mème réalisé
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Nom Cabinet Communes
M. Girard Girard (57) Metzeresche, Marsilly, Ogy, Nitting, Xanrey
M. Lambert Lambert (67) lnsviller
M. Bour SCP Ribic-Bour (57) Narbéfontaine, G ros-Réderching
M. Elhio Klopfenstein (67) Rodemack
M. Gallani Gallani (57) Chémerv-les-Deux, Vallerange
M. CarbienerCarbiener (67) Audun-le-Ïche
M. Bour Bour (57) Goze
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cinq remembrements de notre échantillon). Par ailleurs, le caractère, la personnalité de
chaque géomètre va influencer son appréciation des difficultés techniques et relationnelles.
De même, l'aspect technique n'est pas perçu par le géomètre de la même manière que le
chargé d'étude. Pour le géomètre, le souci technique repose essentiellement sur la
possibilité de satisfaire, tant que faire se peut, les væux exprimés. Ainsi, le nombre de
comptes de propriété et les exigences des exploitants peuvent considérablement compliquer
les travaux du géomètre. C'est pourquoi, dans le cas du géomètre, le relationnel influence
considérablement le technique.

On notera en premier lieu que la forme du nuage de point sur le graphique est
très différente de celle reflétant les avis du chargé d'étude. Dans la catégorie des communes
faciles sur les deux plans on ne retrouve plus que 6 communes (NartÉfontaine, Vallerange,
Marsilly, Xanrey, Chémery-les-Deux et Ogy) (Fig. lll.B.53). Dans la catégorie lV, les
communes ne sont plus du tout les mêmes que pour le chargé d'étude. On y trouve Insviller
et Rodemack (Fig. lll.B.53.). Pour Insviller, les notes exprimées s'expliquent assez
facilement. Le géomètre s'est beaucoup investidans I'aspect communication afin d'optimiser
l'aspect relationnel. Pour ce demier I'aspect technique de l'opération repose presque
entièrement sur le relationnel. Pour lui, il ne faut pas hésiter à perdre du temps à écouter
puis à conseiller les intéressés pour minimiser les contraintes techniques.

Fioure lll.B.53. - Les difficultés d'ordrc techniaue et relationnel
vues oarles qéomètrcs (13 communes).

l. Audun-le-Tiche - 2. Chémery-les-Deux - 3. Insviller - 4. Gorze - 5. Gros-
Réderching - 6. Marsilly - 7. Metzeresche - 8. Monneren - 9. Narbéfontaine -

10. Nitting - 11. Ogy - 12. Rodemack - 13. Trémery - 14. Vallerange - 15.

Source : Enquête E.M

Les communes de Gros-Réderching et de MeEeresche font partie des
communes où les géomètres ont connu plus de difficultés relationnelles que techniques (Fig.
lll.B.53.). A Gros-Réderching, l'avis exprimé par le géomètre diffère du chargé d'étude.
Pour le premier, la commune était difficile pour les deux critères (environnement complexe et
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relations difficiles) alors que pour le second l'aspect relationnel a été beaucoup plus
problématique.

Pour Metzercsche (Fig. lll.B.53.), les avis divergent également. Le géomètre
nous a indiqué, qu'en raison d'un historique très particulier, le remembrement de la
commune de Metzeresche avait été très difficile même si au final le résultat était très
satisfaisant. Le chargé d'étude, moins impliqué dans l'aspect relationnelque le géomètre, n'a
pas perçu de la même manière les tensions qui pouvaient exister et n'a évoqué aucune
difficulté à propos de cette opération.

Les communes d'Audun-le-Tiche et de Gorze apparaissent en marge par
rapport aux autres. Pour la première, les deux critères n'ont pas posé de difficulté majeure
même si l'aspect technique a été quelque peu plus problématique qu'à Goze. Pour le
géomètre, ces difficultés techniques n'ont pas été liées au nombre d'exploitants ou au
nombre de propriétaires qui n'était pas très important, mais plutôt aux contraintes de
<<rétablissement de la limite intercommunale et des parcelles à maintenir en l'état pour leur
spécificité (problèmes miniers)>. A Goze, les difficultés techniques, selon le géomètre
s'expliquent non pas par le nombre de propriétaires ou même d'exploitants, mais par leurs
exigences. En ce domaine, le géomètre a indiqué ( que le corps agricole était
systématiquement contre toute proposition >.

c. Les responsables des travaux connexes : un deqré d'implication
moins fort dans la proédure.

lls sont nettement moins impliqués dans la procédure que le géomètre ou le
chargé d'étude qui interviennent très tôt et tout au long de l'opération.

Fioure lll.B.54. - Les difficultés d'ordrc technique et relationnel
vues parles resoonsables destnvaux connexes (9 communesl.
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1. Audun-le-Tiche - 2. Chémery-les-Deux - 3. Insviller - 4. Gorze - 5. Gros-
Réderching - 6. IMarsilly - 7. Metzeresche - 8. Monneren - 9. Narbéfontaine -
10. Nitting - ll. Ogy - 12. Rodemack - 13. Trémery - 14. Vallerange - 15.

Source : Enquête E.M
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Les responsables des travaux (suMivisions de la D.D.A.F.) ont ainsi une
vision très < chantier >r de I'aspect technique. En effet, la difficttlté de leur travail est
pleinement conditionnée par le type de projet défini par la C.C.A.F. Si les conditions de
tenain sont difficiles et que la C.C.A.F. souhaite des aménagements compliqués, il est
évident que les solutions à engager seront nécessairement complexes.

Sur les 15 communes étudiées, 4 ingénieurs ou techniciens se sont exprimés
pour I communes. On regrette que 2 subdivisions dont Metz-Campagne n'aient pas souhaité
s'exprimer malgré nos multiples relances. Le graphique lll.B.54. montre que la plupart des
communes n'ont pas posé de problème sur les deux plans (Gros-Réderching, Audun-le-
Tiche, Xanrey, ChémeryJes-Eleux, Metzeresche, Narbéfontai ne).

Seules trois communes (Rodemack, Nitting et Monneren), à des degrés
divers ont posé des difficultés dans les deux domaines. La plus problématique des
communes, comme dans de nombreux autres domaines, est une fois de plus Monneren où
le responsable des travaux connexes a rencontré sur le tenain des difficultés inextricables
notiamment pour I'hydmulique agricole. Lors de l'entretien, ce demier nous a par ailleurs
indiqué que I'aspect technique, déjà difficile au départ a été compliqué par des relations
catastrophiques avec les exploitants et le Maire de l'époque.
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Conclusion du deuxième chapitre

Cette approche du relationnel entre les différents acteurs des remembrements
étudiés permet à l'évidence d'expliquer la plupart de leurs échecs ou de leurs réussites.
Dans les communes où les acteurs du remembrement ont été ouverts au dialogue, ont tenté
d'intégrer toutes les préoccupations exprimées, le résultat global sur les trois axes a été
d'une manière générale satisfaisant. Au contraire, dans les communes où ces relations entre
aménageurs, exploitants, propriétaires et acteurs locaux n'ont pas été au beau fixe et où des
frictions, des conflits d'intérêts ont été observés, ce n'est pas seulement I'a(e socio-
relationnel qui était sanctionné mais bien souvent les deux autres, avec des degrés
variables.

Cette dimension relationnelle et profondément humaine du remembrement est
incontestablement difficite à maîtriser puisque qu'elle tient compte de passifs, d'héritages, à
l'échelle locale dépassant deux voire plusieurs générations. Dans certains cas (comme à
Vallerange ou à Monneren), les âménageurs ont dû composer avec des facteurs auxquels ils
n'avaient pas été formés.

Notre description des conditions de remembrement, perçue sous le filtre des
avis exprimés par ses principaux acteurs, souligne également le rôle fondamental joué par
certains aménageurs pour synthétiser et intégrer la très grande diversité des souhaits
exprimés au cours de l'élaboration du projet. lndéniablement, le géomètre est au cæur de ce
débat. En effet, les capacités plus relationnelles que techniques (qui ne sont pas à négliger
tout de même) du géomètre doivent permettre de dénouer ces situations complexes. En
dépit de sa bonne volonté, il anive parfois que les possibilités d'action soient réduites et que,
quoi qu'il soit décidé, cela ne satisfasse pas un certiain pourcentage des concemés. Doit-on
pour autant penser, qu'il existe systématiquement une certaine proportion, non quantifiable,
d'éternels insatisfaits ?

L'ingénieur des Travaux Ruraux, responsable du remembrement entre 1994
et 1997, intenogé à ce propos, parlait pour cet axe socio-relationnel d'un fonctionnement
autonome, d'un axe difficilement maîtrisable, sur lequel les aménageurs n'avaient que très
peu de moyens d'action. ll évoquait par ailleurs, et nos travaux de tenain (enquêtes,
rencontres, etc.) l'ont également perçu ainsi, le rôle capitaljoué par le Maire pour maîtriser,
pour gérer, tant que faire se peut, cet axe. Dans des communes comme Xanrey, Insviller,
Metzeresche, voire même Rodemackla, le rôle du Maire en ce domaine, et dans les autres
d'ailleurs, fut déterminant pour expliquer les réussites. A contrario, quand le Maire a des
intérêts (propriétaire terrien, exploitrant, etc.) sur la commune et qu'il ne joue pas
véritablement le jeu de la collectivité, les résultats peuvent être très problématiques
(Monnerents, Vallerangel6).

Cette approche du relationnel a bien entendu ses limites. Elle reste très
subjective, basée sur la confrontation d'avis. Elle se heurte par ailleurs au problème de
I'importance à donner aux cas particuliers. A Vallerange les tensions se sont focalisées sur
la confrontation ouverte entre le maire et un autre exploitant, manifestement totalement

ro Dans ces quatre communes citees, seul le Maire de Xanrey est exploitant
tt Dans cette commune, le Maire était propriétaire terrien et a systémaûquement cherché à valoriser ses terres
sans se soucier véritablement de I'intéI€i collectf.
'u A Vallerange, le lvlaire (par ailler:rs exploitant et Conseiller General) était en conflit ouvert depuis de
nombreuses années (précédents Énaux) avec un exploiunt du village.
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opposé à l'idée même de remembrement qu'il considérait comme une sorte d'expropriation.
N'a-t-on pas accordé une trop grande importance à cet événement ?

Malgré ces biais, en dépit de la manifeste subjectivité de ce type de
recherche, étudier le relationnel, est une nécessité pour qui souhaite comprendre les échecs
et les réussites d'une opération de remembrement. On peut maintenant s'intenoger, en
confrontant les trois approches qualitatives, si ce sont ces facteurs humains, ce jeu de
relations aménageurs-aménagés qui conditionnement pleinement la réussite globale d'une

de remembrement.



Partie 3 -Approche socitréconomique des opérûions de renstbranent réalîsées
Volet B - Approche sociale et relationnelle des opÉrations de remembrement étudiées

I et tension etvécues par les acteurs de s remembrements 460

Aonrhnian, dil, spnolld,' ualprt

dpt h, tnni,sièmet pnfttip/

Les approches juridiques et relationnelles sont relativement complémentaires.
La première s'attache à donner une idée du niveau de satisfaction de I'aménagement
proposé (qui peut ètre encore modifié en fonction de la validité juridique du recours déposé)
en prenant comme référence la propriété. Si dans la plupart des cas, ces problèmes trouvent
des solutions sans heurt et sans difficulté majeure, il n'est pas lttre qu'ils soient à la base de
problèmes relationnels (comparaison de la situation post-remembrement avec celle du
voisin, rancæur envers le géomètre, la CCAF ou d'autres aménageurs, etc.) dépassant le
seul cadre de compétences de la CDAF. Cette approche juridique est intéressante pour faire
le contrepoids des avis exprimés. En effet, dans de nombreux c€rs (Vallerange, Monneren,
etc.), la non satisfaction d'un point particulier pour un exploitant peut nous éclairer sur les
avis donnés, par exemple la dénégation de conséquences positives engendrées directement
ou indirectement par le remembrement. Malgré ses apports, cette approche juridique a
incontestablement des lacunes et ne peut pas être utilisée, sans précision, sans
confrontation à d'autres opinions, pour évaluer la satisfaction du projet par les intéressés.
L'exemple de Metzeresche est significatif à cet égard. En effet, malgré des recours
nombreux et variés, la satisfaction générale exprimée sur I'axe socio-relationnel a été bonne
malgré des difficultés initiales qui pouvaient présager l'inverse. Dans ce cas précis, c'est bien
la qualité des relations nouées entre aménageurs et aménagés qui a permis de faire évoluer
très favorablement la situation.

La seconde approche est un véritable travail de tenain, d'écoute, de
confrontation. Cette approche plus pragmatique que la préédente permet sans conteste de
mettre en valeur des points particuliers qui, cumulés, peuvent expliquer la qualité globale du
pro1et. Elle a par ailleurs montré, que le jeu des relations tissées entre les acteurs locaux et
les aménageurs, souvent en dehors du cadre même de la CCAF, pouvait expliquer les
réussites et les échecs enregistrés. A Xanrey et à lnsviller, les entretiens réalisés, les
notations attribuées ont démontré que c'était principalement, le binôme << maire-géomètre >>
qui était à la base des très bons résultats sur l'axe relationnel. Cette action a indéniablement
permis de limiter au maximum les recours auprès des différentes instances de re@urs.

Cette relation entre les deux approches est indéniable. Si les relations
aménageurs-aménagés sont bien gérées, si le géomètre et le Maire s'investissent ensemble
dans un travail d'explication, le nombre de recours (avec toujours un certain pourcentage
incompressible) peut être minimisé. Au contraire, quand le Maire se désintéresse de cet
aspect et que le géomètre agit de manière trop procédurière, trop technique sans prendre en
compte cette dimension humaine de l'aménagement, la valeur de ces indices est alors
souvent plus importante. Monneren et Vallerange en sont deux très bons exemples. L'actuel
maire d'lnsviller, M. Bindreiff, expliquait fort justement que le remembrement est une
opération où cette dimension humaine ne doit pas être négligée. llfaut absolument expliquer
tant au propriétaires, qu'aux exploitants qu'il faut savoir perdre dans certains secteurs du ban
pour mieux gagner ailleurs. ll s'agit là, selon lui, d'une donnée essentielle, mais qui doit être
expliquée sous peine de ne pas aboutir aux résultats escomptés d'un remembrement. M.
Bindreiff évoquant ce jeu d'échanges, de replacements, parle ainsi d'un << puzzle >>.

L'ensemble de ces différentes approches de la qualité (environnementiale,
paysagère, éco et socio-économique pour I'exploitation ou pour la commune, juridique,
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relationnelle) ont été analysées indépendamment. Si nous avons eu le souci, tout au long de

és iroii prémières partie!, de faire comprendre au lecteur qu'il existait des liens entre ces

axes, il nous faut à présent aborder le cas de chacune des communes test, dans une
persiective globale, mettant en relation ces axes. La quatrième partie de cette thèse va donc

s'attacher à faire la synthèse, pour chacune des communes test, de ces relations entre les

axes, au regard des'conditions humaines (compétences des aménageurs, caractéristiques
des relationi intemes à la sphère villageoise, etc.) et << naturelles > (conditions physiques et

biologiques locales) du te4!9rrg réernenagâ
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Cette demière partie se donne pour objectif d'établir une synthèse génércle et
de répondre aux intenogations posées dans le volet B de la premiè1e partie, avant de
proposer des solutions simples visant à améliorer encore une qualité des remembrements
àn perpétuelle évolution dans le département de la Moselle. L'analyse synthétique proposée
cherchera par ailleurs à montrer que la qualité d'une opération de remembrement n'est pas
une mais plurielle, qu'elle varie au gÉ de l'ceil qui la perçoit ou qui la vit.

Comme pour les paysages, nous opposerons donc dans le premier chapitre,
une qualité vécue à uhe qualité perçue des opérations de remembrement étudiées. Un
diagnostic complet sera donc réalisé pour chaque commune en comparant notre vision
objéAive de la situation post-remembrement pour les trois axes environnementaux,
économiques et sociaux à celle des acteurs de cette opération à savoir les exploitants, les
aménageurs et les acteurs locaux. De là, en fonction de la confrontation des perceptions,
nous positionnerons tous les remembrements analysés et les replacerons dans une
perspective de durabilité selon une grille de jugement préalablement définie et explicitée. La

buatite, à h convergence des trois grandes catégories de critères étudiés dans cette thèse,
sera représentée à travers un triangle à géométrie variable résumant la vision objective du
géographe et les avis exprimés par les différents acteurs de l'opération.

Enfin, dans le demier chapitre, nous énoncerons différentes propositions en
vue d'une éventuelle élaboration, au sein du département de la Moselle, d'une Charte
d'Aménagement foncier. Cette charte pounait être l'aboutissement d'une réflexion qualitative
menée dépuis environ 5 ans dans ce département qui doit se matérialiser d'ici début 2000
par la réalisation des premières études post-remembrement systématiques intégrant les
bifférentes dimensions abordées dans cette thèse à savoir l'environnement (écologie,
paysage, cadre de vie), l'économique (pour I'exploitation comme pour la commune), le social
(relationnel, juridique, etc.).

Normandie (1992),
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La qualité d'un remembrement comme celle d'un paysage fait appel à la
sensibilité, aux référents culturels et spatiaux de l'æil qui I'observe, qui la juge. En ce sens,
son étude se heurte donc nécessairement à des problèmes de représentation. Dans un
souci d'impartialité, le géographe doit tenir compte de cette dimension sensible. En effet, si
jusqu'à présent, hormis I'analyse relationnelle, nous'nous sommes attachés à décrire une
situation post-remembrement objective, il faut au moment de la synthèse opposer notre
vision à celle des principaux intéressés. A partir de cette confrontation, le géographe prend
position quant à la qualité globale de l'aménagement réalisé tout en cherchant les facteurs
de réussites ou d'échecs pour les différents cas analysés.

l. Comment comparer des avis. des opinions sur la qualité d'une opération de
remembrement : la méthode de l'échelle numérique.

1.1. Eléments de méthodoloqie.

Le concept de qualité qui demeure ambigu et polysémique constitue
aujourd'hui une revendication et un enjeu sociall. Ce mot intègre désormais avec force les
réflexions sur la gestion des tenitoires et s'inscrit également dans les débats institutionnels,
législatifs et réglementiaires. ll n'en demeure pas moins, qu'il reste entaché d'un très fort
degré de subjectivité. Son étude implique de nombreuses intenogations: quel contenu lui
donner ? Quelle qualité ambitionner et pour quels publics, quels acteurs ? Peut-on la
mesurer ? Est-il possible d'agréger des qualités partielles, personnelles pour aboutir à une
qualité globale ?

Concemant le remembrement, il n'existe pas une mais des qualités
nécessairement perçues de manières différentes en fonction des attentes et représentations
sociales utilisées2. Effectivement, on ne peut nier que les critères de qualité d'une oçÉration
de remembrement choisis par un exploitant ne seront pas les mêmes que ceux du chargé
d'étude. Chaque acteur a donc sa propre grille de perception de la qualité. Les filtres utilisés
pour porter un jugement relèvent donc d'un regard différent de I'espace3. Pour I'exploitant,
c'est avant tout la fonctionnalité de son nouvel espace de production qui occupe sa réflexion
sur la qualité du remembrement. De même, quand on évoque le devenir d'un paysage post-
remembrement, notion là encore hautement subjective, il faut s'entendre sur ce qui y est
attaché. Lors des nombreux entretiens réalisés auprès des exploitants, on s'est en effet
rendu compte qu'ils considéraient le paysage communal post-remembrement plus beau car
plus < propre >. ll s'agit ici d'un rapport au naturel biaisé. En effet, l'agriculteur voit le naturel,
le paysage à travers ses champs bien ordonnés, aux formes géométriques, symbole du
<< monde plus propre > trop longtemps prôné par les vendeurs de pesticides, fongicides et
herbicides. Derechef, se pose donc ici le problème de la subjectivité du jugement qui
implique pour le chercheur de relativiser ses propos, d'éviter des interprétations abusives, de

' BERtr{GUDR (P.) (1996), La qualité des prysages. Un objectif méthodologique pour constntire et imaginer
les paysages de demain, in Le paysaee pour quoi faire ?, Laboratoire des structures et des dynamiques spatiales,
Département de geographie, Avignoq no3, pp. 47-53.
2 MÆOCHII{I (E.) (1999), Qualité vécue et Etalité Wrç1te d'une oçÉration de remembrement: défnition,
conparaison, confrontation,Metl@llA, Tome )OûV no 34, pp. 99-114.
' BENOIT (M.), ME"IEAN (P ) et VIGNON (8.) (1996), Etude des critères d'appréciation des acteurs du
paysage dans trois espaces agricoles lorrains, Paris, L'esoace eeoeraphique, tro3, pp. 245-256.
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bien montrer que le vécu entre toujours en jeu dans ce type de problématique et qu'il modifie

les représentaiions sPatialesa'

Par ailleurs, il faut également tenir compte du problème d'échelle associé au

jugement. pour I'eipfôit"nt, son ôpinion sur I'intérêt de l'opération d'un point de vue

économique est néc'essairement limitée à son cas personnel et ses références pour les

paramètres environnementaux prennent principaiement pour cadre son domaine

b'exploitation. pour lever ces écueils inhérents à toute volonté de confrontration d'avis, nous

avons décidé d'oppoier une qualité vécue à une qualité perçue (Fig' lV' 1')' La qualité vécue

"onèrn" 
en pnàrite bs exploitants, les acteurs locaux, ies propriétaires mais aussi les

ruraux.

' Représenté(s) dans la Commission Comrnunale d'Amâagcmant Foncicr
- Parmi les acteurs locauL quand le Maire est également exploitan! ce demier doit poser

Conccotion ct Éalisation: Eric MAROCHIM ( 1999)
double regard sw la qualitc dc

Ces avis exprimés sont à confronter avec ceux du géographe.qui porte sur le

devenir post-remembrement du tenitoire une vision d'acteur extérieur, probablement plus

objective que celle des personnes directement impliquées, basée sur une étude de différents

critères. A la convetgénce de ces deux catégories définies, se situe la perception des

aménageurs qui, dan! certains cas, peut garder un caractère passionné. Les entretiens

réalisés nous ont montré que les comportements sont, de ce point de vue, très variables et

fortement infléchis par la p'ersonnalité de I'aménageur (impliqué, distiant, intéressé, etc.). De

même, certaines communes apparaissent beaucoup plus marquantes que d'autres selon les

critères choisis. Dans le cas des communes où les approches relationnelles ont été les plus

difficiles, les traces laissées sont souvent très marquantess. Pour le géographe, qui doit tenir

o DAVD (J.) et DUCRET (8.) (1998), Ewironnement, représentations et géographie' L'information

géographique, Paris, no2, PP- 85-9 l.
fffipT. d" i;rdit, commune du pays-Haut Mosellan, située à une dizaine de kilomètres à l'ouest de

Metz, est très révélateur. Le remembrement de cette commune (196s) a laisse des traces indélébiles dans I'esprit
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compte de l'ensemble de ces échelles de perception, se pose alors
d'agrégation de ces avis particuliers pour définir une opinion générale sur
l'aménagement réalisé.

un problème
la qualité de

Fiaurc 1V.2. - Des indicateurs de satisfaction non binaircs.
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Source : SCHÀRLIG (A.) (1996), Prutiquer Electre et Promëthée. Un complëment à décider sur plusieurs

citèrc s, Lausarne, Presses iques et universitaires romandes, 173

D'un point de vue méthodologique, il est également nécessaire de trouver une
solution pour mesurer cette qualité vécue. En effet, pour tous les critères retenus, les
enquêtés ne peuvent pas être catégoriques. Leur satisfaction ne peut pas être véritablement
binaire. Au contraire, selon les critères elle peut prendre toute une série de valeur allant de
(pas du toub à <<totalemenb. Ce principe est exposé sur la figure 1V.2., oùt l'on oppose le
cas d'une variable bivalente (oui ou non, satisfait ou non satisfait) à celui d'une variable
continue qui peut prendre n valeurs entre 0 et 1. Cette méthode permet de traduire en
chiffres des jugements nuancés, par le recours à des valeurs comprises entre deux
extrêmes. Le fondement de cette méthode repose donc sur une logique floue qui implique le
remplacement du oui/non par la nuance.

Dans le cas de notre problématique, la méthode d'enquête auprès des
exptoitants, des aménageurs, des acteurs locaux a été adaptée pour être mieux comprise. A
l'échelle de valeurs, proposant n possibilités, nous avons substitué une échelle en proposant
10 (insatisfaction jusqu'à satisfaction absolue). Par ailleurs, puisque nous voulions une
approche qualitative synthétique, nous n'avons retenu que trois critères: les impacts
environnementaux, économiques et sociaux. A partir de ces notations, il est possible de bâtir
un triangle à géométrie variable en fonction des avis exprimés et de les regrouper par
catégories d'acteurs. ll faut également observer le degré de consensus par axe et par
adeurs. Pour ce faire, nous avons calculé le coefficient de variation interaxe en tentiant d'en
expliquer, au cas par cas, I'intensité. L'ensemble de cette information acquise ou calculée a
été représenté sous forme de triangle à géométrie variable en fonction des avis exprimés.

Les questions ont évidemment été modulées selon les catégories d'acteurs.
Pour les aménageurs et les acteurs locaux, il leur a été demandé pour I'axe économique de
se placer à l'échelle de la commune (Document |V.1.) afin d'avoir une vision globale de la

des principaux acteurs de cet aménagement à I'echelle du departement. En efiet, la plupart des aménageurs et

exptôitanti du secteur, rencontrés nous ont évoqué les conditons dans lesquelles se sont déroulês les operations
et notamment l'intervention de la gendarmerie pour assister le geomètre dans son bornage. D'autres exemples
plus récents auraient pu également êne cités (Vallerange, Anzeling, etc.)
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qualité de ce point de vue et d'intégrer la dimension aménagement rural. Par contre, nous
âuons demandé aux exploitants de simplement prendre en considération leur situation
personnelle d'un point d'e vue économique et de répondre à un questionnaire^simplifié

iAnnexe 1t.A.1.;, iompensé par de très tongs entretien's (dont une partie éAit libre6) où des
explications sur les attentes de l'enquête pouvaient être foumies. Dans la plupart des cas,
les hésitations bien compréhensibles quant au fait de donner une note ont été levées par la
reformulation des questions de la manière suivante : < Si vous étiez instituteur et que vous
donniez une note à I'impact du remembrement pour (...) >. Le fait de le placer dans cette
position de I'instituteur le ramène à des schémas de pensée qui simplifie considérablement
sa tâche (communication personnelle avec Marc BENOIT (INRA-Mirecourt), Juin 1997). Les
différents entretiens réalisés nous ont ainsi montré que l'exploitant cherche en premier lieu à
connaître la signification de la moyenne (note de 5) dans notre problématique. A partir de là,
il lui devient beaucoup plus facile d'attribuer une note. Ainsi, tous les exploitants ont bien
compris la méthode d'ârithmomorphisme utilisée (8. LARA, 1991)7.

Document 1V.1. - Questionnaire de svnthèse destiné aux acteurs locaux et aux aménaaeurs

Source : Questionnaire de I'enquête aménageurs-ac'teurs locaux (1997-1999) - E.M.

Mesurer une qualité à travers la perception nécessairement filtrée des
différents acteurs du remembrement, est une opération difficile, malaisée à réaliser. Elle
relève d'une géographie sociale qui nous place dans une logique de tenitoire vécu ou perçu
(Dl MEO, 1998)E. En ce sens, elle doit être menée avec précaution et ne doit constituer
qu'un complément d'une analyse objective de l'espace remembré pour estimer la qualité de
l'aménagement réalisé.

6 Les remarques faites librement par les exploitants ont été également utilisees. Ces sources nanatives, comme
l'écrit Marc BLOCH, sont quelque chose de construit et il faut faire parler les silences.
t LARA (8.) (1991), La décision. un problema contemwraneo, Espasa-Calpe, N4adrid.
t Dl MEO (G.) (1998), Géoqraphie sociale et territoires, Paris, Nathan, 317 p.

Poids: Coefficient d'importance que vous donnez au critère (en colonne) pour la
commune considérée. sur une échelle de 1 à 4 (4 étant I'importance maximale).

Valeur de I'indice: Qualité de I'opération menée dans le critère considéré que vous
estimez sur une échelle de 1 à 10 (10 représentant la meilleure qualité).

S i a n ift c ation des c ritè res ;

Critère 1: désigne le milieu naturel au sens large (paysage, cours d'eau, biodiversité,
patrimoine, ...).

Critère 2: désigne I'amélioration des conditions d'exploitation des propriétés et
I'aménagement des intrastructures communales.

Critère 3: désigne la qualité du relationnel au sein de la collectivité concemée mais
aussiavec les communes voisines et les autres acteurs du rernembrement.

C,ritëres Gritèie 1
ENVIRONNEMENT

''eêôËôê'ie , ,
.ot Àt-11Ê,D- Y'|f.

, ,,,Critère 2,' , ' ' , ,
r ,:,: ECONOMIE,, ,,,
RATJONAT-,lSATlON
.DIJ,PARCELISIRE

Gritèr,e 3
SOC|oLOGIE

REIATIONS::INTRA et
EXTRACommunales

P o i d s ( d e 1 à 4 )
Valeur de I'indice
(de 1 à 10)
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1.2. Les acteurs enquêtéss.

Retrouver I'ensemble des acteurs du remembrement des quinze communes
n'a pas été chose facile. Pour les aménageurs et les acteurs locaux, seules deux personnes
ont suivi les 15 opérations (Tab. 1V.1.). ll s'agit du chargé d'étude, directeur du bureau
d'étude ECOLOR1o, qui a réalisé la plupart des études d'impact de remembrement depuis
198011, et du technicien du Conseil Général (géographe de formation) en charge du dossier
remembrement.

Les géomètres ont également répondu à nos sollicitations malgré un
questionnaire relativement long. Hormis pour deux communes, nous avons pu recueillir leur
sentiment global quant à la qualité du projet. Cependant, contrairement au chargé d'étude et
au technicien du Conseil Général, ces demiers n'ont suivi qu'une ou deux opérations. lls
prennent donc position en comparant une partie de l'échantillon retenu dans cette thèse à
d'autres communes remembrées. Un des géomètres a néanmoins suivi cinq opérations de
remembrement étudiées (Xanrey, Metzeresche, Ogy, Marsilly, Nitting).

A propos de la D.D.A.F., les réponses ont été moins nombreuses que celles
des préédents acteurs. La moindre pertinence est liée à la mobilité des cadres (le,s
Ingénieurs des Travaux Ruraux) qui se sont sucédés à la tête du service remembrement''.
Nous n'avons donc pas pu acquérir l'ensemble de l'information relevant de cette catégorie.
Seul un des cinq ingénieurs s'est exprimé. ll a assuré le suivi des remembrements de
Insviller, Xanrey, Monneren, Metzeresche et Rodemack. Son avis a été complété par
celui d'un attaché administratif pour la commune de Metzercsche Oab. 1V.1.) qu'il
connaissait très bien.

Pour la partie travaux connexes, suivie par les subdivisions des D.D.A.F., des
reponses aux questionnaires ont été foumies pour 9 @mmunes. De fait, malgré nos
relances successives, faites par le biais même de la D.D.A.F., deux subdivisions n'ont pas
répondu (Metz Campagne et Saneguemines). La subdivision Metz Campagne avait suivi
quatre opérations pour lesquelles nous n'avons donc pas reçu d'information (Gorze, Ogy,
Marsilly et Trémery).

Un seul des membres de la C.D.A.F a répondu à notre enquête en dépit des
multiples rencontres que nous avons pu avoir (participation à des examens de
réclamationst3;. La personne ayant répondu est membre de cette commission depuis de
nombreuses années. Elle a suivi et s'est exprimée à propos de 8 communes de notre
échantillon (Tab. 1V.1.),

t La liste complète des acteurs enquêtés par commune avec leurs notations a été consigrree dans I'annexe IV.l.
r0 Jusqu'au début des annees 90, ce bureau d'étude (statut d'association) avait un quasi-monopole car les
bureaux d'études speciatises en environnement n'étaient pas très nombreux. Depuis, de nombreux autres
bureaux sont venus compléter la liste. Certains bureaux font I'objet de préférences du fait de leur EÉcialisation
dans le remembrement @color, L'atelier des Territoires, etc.).
tt HERVE (A.) (1994), k notnel art de remembrer en Mosel/e, Tenoir mamzine,Metr., no de mars, pp. 12-14.
Dans cet article, il est fait état de l'importance du remembrement dans les preoccupations du bureau d'étude
ECOLOR.
tt Ce sont cinq Ingénieurs des Travaux Ruraux qui se sont succédés depuis 1936 (M. Dellinger (1986-1993), M.
Siat (1993-1994), M. Mercklé (1994-1995), M. Casanier (1995-199?) et M. Haessig (depuis ft. 97)). Un tel
(turn-oveD) s'explique en grande partie par I'aspect procedurier et conflictuel de cette fonction qri n'est pas
forcément fès apprecié. En Moselle, seul rm ingénieur a fait toute sa carrière au service remembrernent. Il s'agit
de M. Cordel qui a occupe ce poste de 1945 à 1978 (33 ans).
'' Valde-Bride (1996), Virming (1997), Lindre-Basse (1997).
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Selon les aménageurs, la pertinence des avis exprimés quant à la qualité de

I'aménagement est variable. L'àvis des géomètres est très pertinent concemant les critères

économlques et sociaux. Celui du cnargé d'étude est plus crédible . sur la partie

environnement même si parfois il peut êtÈ taxé de partialité. Le technicien du Conseil

ôénerat et l'lngénieur de Ë D.D.A.F. en'charge du remembrement ont certainement la vision

la plus globalei Contrairement aux deux aménageurs préédents, ils n'ont pas de démarche

intéressée. En effet, le chargé d'étude et le géomètre répondent à des appels d'offres et ne

font pas partie de la C.C.A.F.

Concemant les exploitants (Tab. 1V.2.), les caractéristiques corresponden! à

celles évoquées dans la partie tit qvotet A - Chapitre 1), où nous avons décrit l'échantillon

d'exploitations enquêtées.

Même si chaque remembrement peut être considéré comme un c€ls

particulier, à partir de la confrontation de I'ensemble de ces avis (aménageurs, acteurs

iocarx et exploitants) avec notre vision de la qualité post-remembrement de I'espace

concemé, nous avons pu mettre en évidence différents comportements'
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ll. Analvse tvpoloqique intéorée des situations post-remembrement.

11.1. Les communes où l'approche qlobale et concertée a été constatée.

a. Insviller: une triple réussite impulsée oar la rencontre dvnamique locale.
intérêt économique et sensibilité environnementrale.

Peut-on considérer le remembrement de la commune d'lnsviller comme un
cas exceptionnel? ll faut espérer que non. Néanmoins, on ne peut occulter qu'un grand
nombre de facteurs favorables pouvait faire envisager une réussite. En premier lieu, cette
opération était une nécessité vitale pour la totalité des exploitations du ban dont les
parcellaires d'exploitation étaient e).trêmement morcelés et incompatibles avec toute logique
de productivité. La figure lV.3c. exposant les coefficients d'importance alloués aux trois
critères, montre sur I'axe économie une valeur pour les trois catégories très proche de 4.
Néanmoins, et c'est là une spécificité de ce remembrement d'lnsviller, pour les deux autres
axes les valeurs se situent également entre 3 et 4. L'ensemble des acteurs accordent donc
une grande importance à chacun des critères expliquant la surface et la forme quasi
équilatérale du triangle. On observe néanmoins sur la figure lv.3d., que, parmi les
exploitants, le consensus sur l'intérêt de I'opération n'est pas absolu. Ceci s'explique en
grande partie par la présence dans cette commune d'un exploitant, dirigeant de I'association
< faire à cheval >, dont les activités agricoles sont faibles (pâturages extensifs) et pour qui le
remembrement n'était pas une nécessité. Par ailleurs, ses sensibilités environnementales
sont vraiment affirmées (coefficient d'importance=4). Son profil atypique nous amène à
considérer son comportement vis-à-vis du remembrement comme un épiphénomène.

Fioure lV 3a. - lnsviller: une ærceotion oartaoée Fioure lV 3b. - lnsviller: un exploitant au
et équilibrée de Ia qualité du remembrement comportement atvpioue influençant fortement la

réalisé variabilîté enreoistrée sur l'axe économie

Axe Social <r
<-AnÉnageurs
-ô- Acteurs locau<

Axe Ëon.Axe Social +Expbitants
+AnÉnageurs
-f Acteurs bcaux

Axe Ebon.
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Fioure lV.3c. - lnsviller : des coefficients
d'imærtance rclativement homooènes

Axe Envi.

Axe Social Axe bon.
<-Apbitants
*AnÉnageurs
- -è - Acteurs locaux

<-Bploihnts

4-trrpn2gEtt15
- -O. . Acteurs locau

Source : Enquêtes E.M. (1997-1999)

Concemant la notation des axes (Fig. lV.3a.), on observe comme pour les
coefficients d'importance, un triangle équilatéral. Sur chaque axe, la notation est égale voire
supérieure à 8. bette notation favàrable sur les trois axes est le fait des trois catégories. En
effbt, les coefficients de variation (Fig. lv.3b.), notamment pour les axes environnementaux
et sociaux, sont extrêmement faibles alors que le coefficient plus important de l'axe
économique trouve une signification très simple. En effet, un exploitant âgé de la commune
n'a pas vraiment compriJ I'intérêt du remembrement et a sanctionné l'impact de cettg
opération pour son e*ploitation. Par ailleurs, I'exploitant membre de I'association < faire à
cireval >, évoque quant à lui le peu d'intérêt du remembrement pour son exploitation-

La qualité du remembrement d'lnsviller est consensuelle. Les avis exprimés
par les aménageuis, les exploitants et les acteurs locaux vont totalement dans le sens de
nos constatations de tenains, à savoir un bilan environnemental très positif (haies, ENS,
vergers, maintien des équilibres paysagers, etc. ), une situation parcellaire des exploitations
trèi favorable (indices lg et ls ayant très favorablement évolué, amélioration notoire des
conditions de travail, eic.) et une entente initiale des exploitants et des propriétaires
préservée voire améliorée par la réduction des conflits d'usage.

Se pose alors la question: << qu'est-ce qui peut expliquer cette réussite ? >>.
Les réponses à cette intenogation sont multiples et c'est certainement à la convergence de
plusieurs facteurs qu'il faut les chercher. En effet, comme I'expose le tableau lV'3., les
iacteurs de réussites sont beaucoup plus nombreux que les facteurs d'échecs. Comme
évoqué plus haut, le remembrement répond sur cette commune à un besoin pour des
exploitations très morcelées. D'un point de vue économique celui-ci trouve donc une pleine
justification. Le partage territorial des exploitations réalisé par le géomètre a été également
incontestablement taéitite par la position des fermes. En effet, elles se situaient à chaque
extrémité du village et non en son cæur. De ce fait, chaque exploitant a retrouvé ses terrains
regroupés denière ses bâtiments. Les échanges n'ont donc pas donné lieu à des jalousies
qri p"i ailleurs n'étaient déjà pas observables avant les opérations. En tenne de dynamique
locale, il faut donc relevei comme élément d'explication la très bonne entente entre les

acteurs locaux, les exploitants et les propriétaires. D'un point de vue environnemental,
l'impact du remembreàent a été presque totalement maîtrisé. Les éléments d'une telle

exoloitant
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réussite sont à chercher en premier lieu dans les compétences des aménageurs. En effet,
prenant pour base de réflexion les travaux de tenain menés par le chargé d'étude (très
expérimenté) qui se sont traduits par une étude d'impact de grande qualité, la C.C.A.F. s'est
laissée convaincre de l'utilité de la réalisation d'opémtions originales (plantations de
nouvelles haies, d'arbres d'alignement pour embellir le paysage communal, valorisation et
préservation des vergers, acquisition et protection de deux Z.N.|.E.F.F., etc.). Toutes ces
opérations n'auraient pas été possibles sans avoir au préalable convaincu le corps agricole
donc sans avoir fait de gros efforts de communication, sans le soutien technique d'un
géomètre compétent et surtout très ouvert à la préservation de I'environnement et enfin sans
les aides du Conseil Général. Si la protection des prairies du Kohlmatt et de I'ancien canal
des Salines a été rendue possible, c'est certes parce que leur intérêt agricole sticto sensu
n'était pas déterminant, mais aussi et surtout parce que les exploitants et la municipalité ont
bien compris qu'il s'agissait d'un véritable patrimoine @mmun.

Tableau 1V.3. - lnsviller: un bilan des pressions très hvorcble à la réalisation
d'un remembrement de qualité sur les trois axes.

Le rôle du Maire a été également très déterminant pour donner au projet une
forte dimension d'aménagement rural. Dans ce contexte de forte déprise rurale, la commune,
par l'intermédiaire de son Maire, a souhaité regrouper stratégiquement ses tenains
communaux pour les viabiliser ou pour élaborer une aire de jeux.

Tout ceci nous amène à dire que Cest principalement la bonne
compréhension de l'intérêt du remembrement par chacun des acteurs concemés qui a
permis d'élaborer un projet très satisfaisant dans les domaines économiques, sociaux et
environnementaux. Si le contexte physique et agricole était plutôt favorable, on peut avancer

Facteurs de réussites' ou
d'échecs : :: :

Eléments pdtifs ElémentC næatifs

SubventionS et aides L Financement des plantations post-
rem-embreinent

2. Financement de I'acquisition des ENS
3. Politique de relance fruitière
4. Financement des travaux connexes

Cqnpéter es
sensbilitê
aménageurs

el
des

5. Compétences évoquées du géomètre
(sensibilité environnementale, faculté
d'explication, etc.).

6. Qualité de l'étude d'impact réalisée
(propositions claires et nombreus6) par le
chargé d'étude.

7. Un ITR très sensible à I'environnement.
8. lntervention du Conseil Général

Sollicitation de nouveaux partenaires
(CSL. EDEN 57. SAFER. etc.)

Dmamique bca.le 9. Ouverture d'esprit des exploitants
(notamment d'un point de vue
environnemental)

10. Maire très actif et non exploitant
11. Volonté d'aménagement rural en raison

d'une forte déprise rurale
12. Absence de tensions locales - Bonne

cntenlc aénérala das evnloitants

Quelques propriétaires et exploitants
difficile€ à convaincre au déPart
(attachement à la propriété d'un exploitant
âgé notamment)

Dégré d'intensification el
slructures agraires,

13. Orientations technico-économiques des
exploitations dominées par l'élevage
(système polycultureélevage traditionnel
lonain). Pas de véritable intensification
(tenes cultivées=40% de la SAU).

14. Position des fermes dans le ban
15. Nombre d'exploitations raisonnable
16. Nombre de Dropriétaires raisonnable

2. Parcellaire cadastral et d'exploitation
extrêmement morcelé.

Pan des activités agrboles
dans t'espace communal,
tvDe de ævsaoe.,aoraire.

17. Parcellaire et paysage très ouvert - Peu
d'obstables et de contraintes de pente

3. Activitê agricoles très dominantes sur le
ban (abserrce de diversification, pas de
cnmmerca\

Source :



ParTîc 4 - Qualité vécue et qualité perçue des opérations de remembrement

Chapitre I-- Une qualité pturielle ou partagée, perçue ou vécue selon t"t o"t *t 
"t 

trt trrtl

que les facteurs humains expliquent en grande partie la qualité de ce remembrement
unanimement partagée par les acteurs locaux, les aménageurs et les exploitants.

conditions d'élaboration du proiet.

La surface importante et la forme équilatérale des trois triangles traduisent les
avis exprimés par les acteurs du remembrement de Xanrey (Fig. lV.4a.) Ces deux aspects
montrent en piemier lieu que l'opération menée a été, selon eux, de qualité. A l'intérieur
même des catégories d'acteurs, les notes attribuées sont très homogènes. Elles traduisent
de fait, avec des coefficients de variation très proches de 0 (Fig. lv.4b.), un certiain
consensus à propos de la qualité du remembrement pour les différents axes. On notera
simplement une petite différence dans la notation des acteurs locaux (par ailleurs également
exploitants). Les notes sont légèrement supérieures à celles des autres catégories. Ceci
s'explique en grande partie par la situation de leur exploitation personnelle qui a été
véritablement améliorée.

A ces notations, ont été associés des coefficients d'importance variant entre 0
et 4. La figure lV.4c. résume ces coefficients qui varient un peu plus significativement que les
notes. Pour les exploitants, ce sont les critères sociaux et économiques qui priment.

A contrario, les aménageurs donnent une primauté relative aux critères
environnementaux. Par ailleurs, pour ces demiers, les coefficients de variation sont très
importants pour les trois critères. ll n'existe pas de consensus de ce point de vue.
L'explication est très simple. En effet, en ce domaine, ce sont les formations et compétences
des différents corps de métier qui prennent le pas sur toutes les autres contingences. Ainsi,
si l'on analyse de plus près les coefficients attribués par les aménageurs pour l'axe
économique, on notera que le chargé d'étude (CoefÊ1) n'y attache pas d'importance (en
prenant pour explication le fait qu'il s'agissait d'un second remembrement et que les
structures d'exploitation n'étaient pas fortement morcelées) alors que le géomètre en fait son
principal critère de jugement (Coeft4).

En terme d'impact économique, les exploitants ont unanimement salué les
conséquences très positives de la restructuration foncière. Les notes exprimées traduisent
fidèlement les observations faites au moment de l'analyse objective des conséquences
économiques. Les aménageurs et les acteurs locaux abondent également dans le sens des
exploitants (Fig. lV.4a.). ll faut dire que dans. cette commune, les îlots de culture ont
désormais une taille moyenne de plus de 35 hat". Les impacts environnementaux n'ont pas
donné lieu non plus à de grandes oppositions. La notation se situe là encore entre I et 10.

to 160 ha pour le plus important.
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Ate Social +Bploitants
<-ArÉrrageurs
-€r Acteurs bcaux

Axe Econ.

Fioure lV.4c. - Xanrev : les exploitants du ban ont
reconnu l'imDoftance des trois volets et

notamment de I'axe social

Axe Btvi.

Ate Social -{-Apbitants

+Arénageurs
. .âr - Actems locaux

Are Econ.

Source: Enquêtes E.M. (1997-1999)

Certains aménageurs dont I'l.T.R. restaient cependant plus sceptiques quant
à la qualité de I'opération de ce point de vue et nous partageons quelque peu son avis. En
effet, notre étude de tenain nous a tout de même révélé un certain nombre de points noirs
même si, comme se complaisait à le souligner le Maire, les haies et les boisements (dont
l'évolution est très facilement perceptible par chacun après les opérations) n'ont pas souffert
d'un point de vue quantitatifls. D'un point de vue paysager notamment, un simple regard
permet de constiater que ce tenitoire a été remembré. En effet, le parcellaire a été

tt Le linéaire de haies ou d'arbres d'alignement a sensiblement diminué en passant de 14,2 ml/ha à 10,4 ml/ha.
Néanmoins, ces pertes ont été presque totalement compensês par des plantatons post-remembrement sinrees
principalement en bordure de chemin (+3,6 ml/ha). Il s'agit d'une compensation intéressante mêrne s'il est utile
de rappeler que les fonctions ecologiques des arbres d'alignement replantés sont moindres que celles d'une haie
bien diversifiée en essences.

Fioure IV.4a. - Xanrev : une oualité parta&e
notamment oour l'axe social

Fioure lV.4b. - Xanrev : un ænsensus presoue
aôso/u sur /es frois axes

Fioure lV.4d. - Xanrev : une importance des axes
non consensuelle oour les aménaoeurs

Axe Social <FE(ploitants
<-Afiénageurs
- O- Acteurs locaux

Axe bn.

t .

Axe Social Axe &on.+&ploitants

<-ArÉnageurs
- -or - ACteurs locaux
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extrêmement simplifié de même que le réseau vicinal où les plantations ont été concentrées.
En outre, on peut regretter que les prairies du bord de Nard présentant des espèces
floristiques halophiles iares, n'aient pas été protégées même si elles n'ont pas fait I'objet de
dégrad'ations majeures. Lors de tous les entretiens réalisés avec les exploitants et les
acteurs locaux, lé cas de ces prairies n'a jamais été évoqué. C'est pourquoi, I'ensemble de
ces considérations nous font dire que, d'un point de vue environnemental, la perception de la
qualité des exploitants et acteuis locaux (qui sont également des agriculteurs) diffère
sensiblement de notre analyse.

La qualité de la dimension sociale du remembrement fait par contre I'objet
d'un consensus de la part de I'ensemble des acteurs. Sur la figure lV.4a., on remarque ainsi
que tous les acteurs locaux et tous les exploitants lui ont attribué la note maximale de 10. De
ce fait, le coefficient de variation pour ces deux catégories est nul (Fig. lV.4b.). La notation
des aménageurs se rapproche à un degré moindre de celle des exploitants et acteurs
locaux. Les entretiens que nous avons pu réaliser confirment que les bonnes relations
entretenues , notiamment entre les exploitants du village, ont permis de limiter au maximum
les difficultés relationnelles au moment de l'élaboration du pQet et de minimiser les tensions
post-remembrement. Le remembrement de Xanrey permet également de montrer clairement
ies influences interaxes. En effet, dans ce cas précis, mais nous le constaterons également
pour Metzeresche avec des explications néanmoins différentes, la volonté de concertation,
de compromis entre les exploitants n'a pas permis de rationaliser pleinement le parcellaire
d'exploitation. Néanmoins, on ne peut occulter le fait que cette rationalisation aurait eu des
conséquences environnementales dommageables. Ceci montre donc très bien que ces trois
axes sont en étroite relation et que répondre à une ambition d'agriculture durable nécessite
de les placer à un même niveau d'importance.

Comme dans le cas d'lnsviller, les explications de cette relative réussite
globale résident dans la surimposition d'un certain nombre de facteurs (Tab. 1V.4.). Les
facteurs communs de réussites à ces deux communes sont essentiellement relatifs à la
dynamique locale. Cecidémontre son intérêt pour aboutir à une opération de remembrement
Oô quatiié. En effet, comme à Insviller, le Maire a souhaité ouvrir au maximum le dialogue
(nombreuses réunions d'information où les interlocuteurs souhaitant s'exprimer étaient
conviés) et l'entente entre les exploitants était très bonne (absences de jalousie,
nombreuses activités communes, etc.). De même, la C.C.A.F. a bien compris la dimension
aménagement rural du remembrement et a su profiter pleinement des financements du
ConseilGénéral.

Par contre, contrairement à Insviller, le géomètre a adopté une double
position. Si ses capacités relationnelles et psychologiques ont permis de faire aboutir le
projet en satisfaisant I'ensemble des acteurs concemés, il n'en demeure pas moins que son
approche environnementale est moins affirmée que son approche économique de
l'opération. A sa décharge, ilfaut dire que les exploitants du ban ont vivement manifesté une
volonté d'intensif ication de leurs activités.



Partie 4 - Qualité vécue et qualité perçue des opérations de remembrement
Chapitre I - Une qualité plurielle ou partagée, perçue ou vécae selon les acteurs et les smsibilités 475

Tableau 1V.4. -Xanrev : un bilan des hcteurc d'échecs ou & réussites très favonble
à la réalisation d'un remembement de aualité sur les trcis axes.

Ce second remembrement de Xanrey a donc été perçu comme un
aménagement de qualité sur les trois axes et pour I'ensemble des acteurs.

c. Metzereschelo : une ooération au final de qualité maloré des facteurs
initiaux d'échecs très nombreux.

Le cas de Metzeresche est très particulier. Si la qualité de I'opération est
jugée bonne sur les trois axes pour I'ensemble des acteurs, le chemin parcouru pour y
arriver a été fort différent des trajectoires dessinées pour les deux cas préédents. Ceci
montre bien que si des facteurs initiaux d'échecs ou de difficultés peuvent être individualisés,
il n'en demeure pas moins que rien n'est inéluctable et que des solutions peuvent être
envisagées en dépit d'une procédure réglementaire plutôt rigide.

L'analyse des coefficients d'importiance alloués (Fig. lV.5c) révèle des
comportements différents pour les trois catégories d'acteurs. Pour les exploitants, l'axe
économique est, comme dans la plupart des communes étudiées, majoritaire, même si les
axes de I'environnement et du social présentent un coefficient moyen relativement élevé
traduit par une note de 3. Pour les aménageurs et les acteurs locaux, le triangle est plus
équilibré. On note cependant, et ceci n'est pas un hasard, que le coefficient d'importance de
I'axe social est très important. En effet, I'histoire du remembrement de cette commune est
longue et chargée d'évènements de nature à entraver son bon déroulement. En 1981, une
première demande de remembrement est réalisée par un exploitant du village par ailleurs
membre du conseil municipal. Lors de la réunion d'information, les petits propriétaires, très

tu Cette commune a fait I'objet d'une étude specifique réalisée par des éleves de la MST Aménagement et
Environnement de I'UFR Sciences Fondamentales de l'Université de Metz qui se sont attachés à analyser la
perception de la qualité post-remembrcment de la commune de Metzeresche au regard de la situ,ation initiale et
du deroulement de I'opératon.
LIAUZUN (G ) et OLMER (L.) (1999), La oerception de la aualité d'un remembrement : l'eremple de
Metzeresche, Metz, Rapport d'étude de I'uc 12, étude suivie par E. Ildarochini, 39 p. + annexes.

Facteurs :rde : réussiles ou
d'échacê : : ..

Eléments pæitifs Elérnênts,né4atifs

Subventions et aktes 1. Financement des plantations post-
remembrement

2. Politique de relance fruitière
3. Financement des travaux connexes

eompéterrces
sensibilitê
aménageurs

, e i
des

4. Compétences du géomètre notamment en
matière de persuasion, d'explication.

5. Qualité de la préétude d'aménagement
foncier et de l'étude d'impact réalisées par
le bureau d'étude

1. Les sensibilités environnementales du
géomètre ne sont pas très affirmées.

Dynamhue locele 6. Un maire ouvert, dynamique et très
favorable au dialogue et à la
communication faisant intervenir le
maximum d'interlocuteurs

7. Une entente exceptionnelle entre les
exploitants

8. Volonté d'aménagement rural en raison
d'une forte déprise rurale

Un Maire pas lrès ouvert aux nouveaux
enjeux environnementaux.

uegre o'rntensilncallon er
structures agraires ,

9. Grosses exploitations déjà bien
regroupées - Structures agraires très
favorables

10. Parcellaire déià très qéométrique

3. Nombre d'exploitants encore assez
important

4. Une certaine volonté d'intensification

Palt des activitê qgrboles
dans fespaoe,cornmunaf;
tvoe,de Davsaoe' aorâire- '

11. Paysage agraire très simplifié par le
premier remembrement

5. Activiles agricolæ très dominantes dans le
village

Source: Enquêtes E.M. (1997-1999)
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nombreux dans cette commune, s'opposent avec force et vigueur à ce projet. En 1989, une
seconde tentative est opérée par le même exploitant. ll insiste sur la nécessité de réaliser un
remembrement sur la commune. Dans un premier temps, cette nouvelle demande est de
nouveau mal accueillie par les petits propriétaires regroupés dans une association de
défense. Les efforts consentis par les aménageurs et les acteurs locaux pour favoriser la
communication permettent cependant de démaner l'opération. Le processus d'explication,
d'information engagé, soutenu par une étude foncière (préétude d'aménagement foncier
avant l'heure, car à cette époque elle n'était pas obligatoire) précise et argumentée, p.ermet
dès lors de <dénoueD) une situation qui pouvait paraître pour certains inextricable". La
préservation de la qualité de I'environnement a été également une priorité sur cette
commune (Fig. lV.Sc.). Les coefficients d'importance pour ce volet oscillent entre 3 et 4 avec
cependant une variabilité assez importante pour les exploitants et les aménageurs. Pour les
premiers, I'importance des données environnementiales diverge selon la personnalité, le
profil de l'expioitant intenogé. Pour les seconds, le coefficient attribué par le géomètre a
influené considérablement la moyenne et donc la variabilité.

Fioure tV.Sa. - Metzeresche : une fonne de Fioure lv.sb. - Metzeresche : un consensus
trianote très homoaène traduisant un consensus imooftant dans la notation hormis pour l'axe

économioue vu oar les exoloitants

Axe Social <-Apbitants
-+Artnageurs
- o- Acteurs locaux

Axe Ëon.

Au final, ces coefficients d'importance attribués montrent que I'approche du
remembrement a été relativement globale pour I'ensemble des acteurs concemés. Après
remembrement, la notation est là encore très homogène. Tous les axes ont ainsi des valeurs
moyennes supérieures à I (Fig. lV.5a.). Par ailleurs, ces trois triangles presque équilatéraux
sont, à I'exception de I'axe social où quelques variations sont observables, confondus. On
peut donc conclure à un certain consensus dans la qualité de la restructur:ation parcellaire
opérée. En terme de variabilité à l'intérieur des catégories d'acteurs (Fig. lV.Sb.), seul I'axe
économie pour les exploitants propose des divergences d'appréciation. Elles sont dues à la
notation d'un agriculteur (2a) pour qui la situation de son exploitation après les opérations
s'est dégradée. tt indique ainsi avoir reçu des << tenes bonnes mais humides >. Les prêts
pour leui drainage lui ayant été refusés en raison d'une situation financière défavorable
(mauvaises récoltes des années précédentes), sa perte de rendement a été assez
importante (25 q/ha). Par ailleurs, et c'est là une difficulté supplémentaire pour cet exploitant
éleveur de chevaux, le Maire a refusé son projet de randonnées équestres. Malgré une

r? Il faut noter cependant que I'ensemble de ces tourments sont à I'origine de la démission d'une conseillère
municipale.

notation des axes

A<e Envi.

4rExploitarûs
+ArÉnageurs
-€- Acteurs locaux
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situation parcellaire devenue très favorable, cet ensemble de circonstances négatives a
amené I'exploitant à noter très défavorablement cet axe (2).

Fiqure lV.Sc. - Metzeresche : des exploitants Fioure lV.1d. - Metzeresche : une vision de
fortement attachés à l'axe économioue. des l'importance des axes différente selon les

aménaqeurs plutôt concernês par l'axe social. des exoloîtants
acteurs locaux soucieux d'avoir une vision olobale

t ,

Axe Social <ËBploitants

.-a-AnÉnageurs

- -ô - Acteurs locaux

Axe bn.

Âxe Ervi.

Axe Social -<rExploitants

<-AûÉnageurs
- .ù - Acteurs locaux

Axe Econ.

Source: Enquêtes E.M. (1997-1999)

Cette vision des acteurs du remembrement de Metzeresche va complètement
dans le sens de notre analyse objective de la qualité post-remembrement. D'un point de vue
environnemental, I'avis exprimé est totalement partagé. Metzeresche fait partie des
communes remembrées après 1990 où le maintien des caractéristiques environnementales
initiales a été une priorité. Le bilan post-remembrement en matière d'éléments arborés et
notamment des vergers fut ici remarquable. De même, I'impact des travaux connexes est à
peine perceptible, contrairement à de nombreuses autres communes, en terme
d'écoulement des eaux. En terme d'impacts économiques néanmoins, notre analyse
objective a montré que le parcellaire d'exploitation aurait pu être nettement plus simplifié.
Comme l'a rappelé le géomètre, il s'agissait d'un choix délibéré de la commission
communale. De fait, cette commission a souhaité ne pas regrouper totalement les îlots
d'exploitation de manière à ne pas entraîner une insatisfaction de la part des petits
propriétaires pour qui les réattributions ont été nombreuses et surtout de préserver les
caractéristiques environnementales du site (notamment les vergers isolés et périphériques
au village). Cet exemple du remembrement de Metzeresche montre qu'il est difficile de
trouver un équilibre dans les décisions entre économie, environnement et social.

Au regard des conditions initiales du remembrement et du passé de cette
commune vis-à-vis de I'opération, la situation post-remembrement est tout à fait
exceptionnelle. En effet, @mme l'expose le tableau 1V.5., les facteurs d'échecs et de
réussites sont beaucoup plus équilibrés que pour les deux communes précédentes. Ainsi, le
facteur d'échec le plus problématique avant les opérations était incontestiablement
l'opposition entre petits propriétaires récalcitrants et exploitants pour qui le remembrement
devenait une nécessité.
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pour les deux cas PÉceients.

Facteurs de ,réussit€S, ou
dtéchàs :

Eléments pcitifs Eléments negalifs

Subventions et aides 1. Financement d'une étude foncière ante
remembrement

2. Financement des plantations post-
remembrement

3. Politique de relance fruitière
4. Financement des travaux connexes

Compéteæes
sensibilitê
aménageurs'

,et
des

Compétences du géomètre notamment en
matière de persuasion, d'explication.
Qualité intrinsèque de certains membres
de la DDAF et du Conseil Général.

5.

6.

1. L'étude d'impact semble quelque peu
légère compte tenu des qualités
paysagères prêervées de cette commune
située dans un secteur fortement marqué
oar des oavsaoes trè ouverts et dénudés.

Dynamique læale 7. Maire très ouvert et favorable aux
compromis

8. Volonté d'aménagement rural en raison
d'une forte déprise rurale

2. Mauvaise entente entre les exploitants
(alousies récurentes entre gros et petits
exploitants)

3. Une opposition très marquée au début des
oDérations .

Dégré d:intensificdion et
s{ructures, agraûes

9. Polyculture-élevage avec une petite
dominante des tenes labourées en terme
d'occupation des sols

4. Nombre très imPortant de Petrts
propriétaires

5. Un morcellement parcellaire très accusé

Pat des ætivités:agriides
dans illespace,, ôommunal,
tvDe de oavsaae aqmiré, '

10. La haie est restée prêente sur le tenitoire
communal à I'inverse des communes
alentour

Activités agricoles dominantes sur le village
Zone quasi-périrubaine (proximité du sillon
mcellan et <le Thionville)

6.
7.

Source: Enquêtes E.M 1997-1999)

Ce phénomène était véritablement très accusé dans cette commune
périurbaine où les conflits d'usage étaient fréquents. Par ailleurs, comme I'ont révélé les
entretiens, les relations entre les exploitants étaient également difficiles (alousies,
oppositions traditionnelles entre petits et gros exploitants, etc.). Tout ceci définissait avant
les opérations un contexte humain très difficile à gérer. En dépit de cela, avec de gros efforts
orchestrés par le Conseil Général (études foncières) et la D.D.A.F. (capacité de persuasion
et d'explicaiions des agents du Ministèret81, les impacts de l'opération ont été très bien gérés
équilibiant les attentes économiques des exploitants (amélioration des structures
d'àxploitation) et de la commune (réalisation de chemins de qualité, nouvelles plantations,
etc.j avec les inévitables conséquences environnementales tout en satisfaisant l'ensemble
des petits propriétaires très dubitatifs a pioi quant à l'intérêt de cette restructuration.

tt Le Maire et les a-djoints de la commune nous ont indiqué que le premier ITR responsable du remembrement

avait posé un certain nombre de difficultés en raison de son canctère laissant peu de place à I'aspect

communication et privilégiant I'aspect procedurier. A conûario, ils ont insisté sur le travail effectué par son

successeur ainsi què par un des attachés administratifs de la DDAF. Le rôle de cet attaché nous a d'ailleurs été

évoqué pour pluiieurs autres communes de notre echantillon ainsi que par les autres membres du service

remembrement de la DDAF.

Ces trois communes montrent que les facteurs humains sont æpitaux pour
expliquer les réussites du remembrement dans les domaines économiques'
environnementaux et sociaux. Les similitudes résident en effet principalement dans le fait
que les acteurs de ces trois opérations ont systématiquement favorisé -le dialogue, la
communic€ltion. En dépit de conditions défavorables, comme I'a montré I'exemple de
Metzeresche, la volonté de trouver des solutions pour équilibrer les impacts
environnementaux et socio-économiques amène à la définition de projet de qualité. Pourtant,
si pour les deux premières communes la durabilité de l'aménagement ne fait aucun doute,
on peut rester quelque peu sceptique sur la situation parcellaire post-remembrement des
expioitations de ir/letzeresche. En ce sens, il est souhaitable de s'intenoger également sur le
seuil à donner entre volonté de compromis et nécessité de répondre au premier objectif du
remembrement, à savoir optimiser le d'exploitation.
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11.2. Les communes avec une approche partielle de la qualité.

a. Valleranqe: un remembrement particulier où des tensions ante et pqst-

enquêtes réalisées.

Le cas de la commune de Vallerange est un peu particulier. En terme de
notiation (Fig. lV.6a.), les formes dessinées par les triangles semblent être à peu près les
mêmes pour les trois catégories d'enquêtés. En etfet, les figures sont globalement
déformées en faveur de l'axe économique. Concemant les acteurs locaux, seul le Maire de
la commune a été interrogé. Le triangle acteurs locaux reflète donc l'avis du Maire qui,
notamment pour I'axe environnement, est nettement plus favorable que celui exprimé par les
autres catégories (+ 2 points). Néanmoins, pour l'axe social, relationnel, la note du Maire
rejoint globalement celle des autres catégories (entre 4 et 6).

Fioure lV.6a. - Valteranoe : une wédominance de Fioure lV.6b. - Valleranoe :.une très forte
variabilité dans la notation des exploitants

Axe Envi.

Axe Social Axe Econ.
ploitants

ts Acteurs locaux

Axe Social Ar<e &on.
<-Apbitarts
.<-Arénageurs
-È Acteurs locaux

Fioure lV.&. - Valleranoe : une imoortance
donnée aux critères économiques

Fioure tV.N. - Valleranoe : une variabilÎté plus
forte sur I'axe socio+elationnel

Axe Social

.ù - Acteurs

Axe Social +Éploitants
rftrrpmgsuls

. -ô - Acteurs kæaux

Axe Eon.

Source: Enquêtes E.M. (1997-1999)
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Fioure 1V.7. - Vallennge : la notation sanction d'un
exploitant procétiuier en difficulté rclationnelle avec le

plus oros exploitant du villaae.

Flp lo i tan t5-60  lE
(CÉtrédÉldt-viande)

A p b i t a n t 4 - 1 0 2 t a
(ViarÉêcâéd6)

Exploitant 3.17 ha
(Viande) - (double

a(iif)

Exp lo i ta r t2 -250t8
(Câédældt-viarde)

Ép lo i ta r t l  -47 tE

(Viardêceréd€s)

E| Axe environnenEnt g Axe écononie I Axe socbl

Source: Enquêtes E.M. (1997-1999)

Le remembrement de Vallerange
est également marqué par une
absence de consensus dans la
notiation des trois axes par les
exploitants (Fig. lV.6b.). Ceci
s'explique très simplement. En
effet, comme nous I'avons évoqué
dans la partie consacrée à l'étude
relationnelle, les vives tensions
enregistrées entre deux
exploitants du ban (avant et après
les opérations) sont à la base de
nombreux problèmes les ayant
entraîné dans de longues
procédures juridiques
(actuellement au Conseil d'Etat).
La figure 1V.7. traduit très bien
cette opposition non objective car
I'exploitant 1 (farouchement
opposé à I'exploitant 2) a adopté
une notation sanction en prcnant
pour argument une situation très
favorable pour I'exploitant 2 qui se
trouve être également Maire de la

commune, Conseiller Général et Membre de la SAFER. Tout ceci ne pouvait bien
évidemment pas améliorer les relations entre ces deux personnes. Cet exemple montre bien,
là encore, que le remembrement peut agir comme un catalyseur des problèmes déjà
perceptibles avant les opérations.

L'avis exprimé par les aménageurs semble plus fidèle à notre perception
objective de la situation post-remembrement. Pour ces demiers, comme pour nous, la
vocation première de cet aménagement a été économique (Fig. lV.6a.). Les regroupements
et la réduction du nombre d'îlots ont été très importants sur le ban et expliquent cette
notation. ll s'agissait, comme le montre les coefficients d'importance alloués, d'un critère très
important au regard des aménageurs, des exploitants et des acteurs locaux (Fig. lV.6c.). Par
ailleurs, ils soulignent des problèmes relationnels et environnementaux (Fig. lV.6a.) avec une
variabilité plus importante pour I'axe environnement (Fig.6b.) notamment sous I'impulsion du
chargé d'étude qui a été assez sévère dans sa notation.

Le remembrement de Vallenange est l'exemple type d'une opération piège si
I'on veut utiliser le filtre des avis pour décider de la qualité globale de I'opération. ll montre
qu'il est nécessaire d'opposer des qualités fondamentalement perçues et vécues de
manières très différentes.

b. Narbéfontaine : un remembrement à vocation économique.

Les avis exprimés concemant ce remembrement de Narbéfontaine ont
complètement confirmé notre analyse objective. Les axes socio-économiques ont été très
bien notés par I'ensemble des catégories (Fig. lV.8a.) avec un très faible coefficient de
variation (Fig. lV.8b.) (bon regroupement des tenes, peu de recours en CDAF, etc.). Seul
I'axe environnement, qui nous apparaissait également le plus problématique (arasement de
haies, banalisation du paysage, etc.), noté défavorablement, semble ne pas faire l'objet d'un
consensus.
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Les coefficients d'importance dessinent les mèmes triangles que pour la
no1ation qualitative (Fig lV.8c.). De fait, les critères socio-économiques apparaissent
prédominants dans cette commune alors que I'axe environnement ne semble pas avoir fait
I'objet d'une attention particulière (coefficient entre 2 et 3). La variabilité enregistrée sur I'axe
environnement pour les exploitants (Fig. lv.8d.) s'explique en grande partie par la présence
sur le ban d'une exploitation orientée vers l'agriculture biologique. Le chef de cette
exploitation a eu une perception de I'environnement très différente des autres agriculteurs du
ban.

Fioure lV.&a. - Narbéfontaine : un axe
environnement défavorablement noté

Fiqure IV.Ùc. - Narbéfontaine : des coefficients
d'imooftance cpnfrrmant la orédominance des

critères économioues

Axe Érvi.

Axe Social Bploitants

AnÉnageurs

- -+ -Acteusbcaux

Fiaure lV.&b. - Narbéfoftaine : une très forte
variabilité sur l'axe environnement

Axe Social
<-Eploitants
*AnÉnageurs
-ts Acteurs locaux

Fioure lV.Ed. - Narbétontaine : des
comooftements très différents vis'à'vis de

l'environnement oour les exoloitants et vis-à-vis
de l'axe social æur les aménaoeurs

Axe Envi.

Axe Social 4-Bploibnts

- .ot - Acteurs locaux

Source: Enquêtes E.M. (1997-1999)

Ce remembrement fait encore partie de I'ancienne génération des
aménagements fonciers ayant une vocation fondamentialement économique. Aucune
réalisation originale n'a été envisagée tant du point de vue de l'aménagement rural qu'en

Axe Envi.

Axe Social ÉApbitants
-<-ArÉnageurs
-C- Acteurs locaux

Axe Ëon.
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terme de revalorisation paysagère. Les deux, comme nous l'évoquions préédemment, sont
par ailleurs intimement liés.

c. Audun-le-Tiche et Gorze: deux opérations de remembrement très
comoarables où la refonte parcellaire n'a fait que confirmer des structures
d'exploitation déià en place avant les opérations.

Les préédentes analyses confirment que ces deux communes sont très
proches en terme de situation ante et de résultats post-remembrement. La figure 1V.9.
montre ainsi pour ces deux communes une certaine homogénéité dans la notation. Seul le
chargé d'étude s'individualise clairement dans sa notation pour les deux communes. ll
sanctionne en fait, le peu d'intérêt environnemental qu'ont suscité ces deux opérations. En
effet, sur ces deux bans le paysage s'était déjà profondément dénudé et le remembrement
ne pouvait plus entraîner de profonds déséquilibres. Les recommandations de replantation
qu'il avait émises n'ayant pas été suivies (dans ces terres de grandes cultures, les éléments
arborés ne sont pas souhaités et la politique de replantation du Conseil Général n'était pas
encore en vigueur à l'époque), il a donc sanctionné un environnement qui pour lui n'a plus
grand intérêt.

Les exploitants des deux communes (surtout à Goze) ont globalement donné
des notes moyennes à I'axe économique. En effet, le remembrement a entraÎné une
réduction des parcelles cadastrées sans modifier fondamentialement la taille et le
positionnement des îlots d'exploitation. Leur situation économique, hormis des facilités
induites par la remise en état des chemins et les facilités de remplissage des dossiers PAC,
est quasi inchangée par rapport à la situation initiale.

Fioure 1V.9. - Notes attibuées par les différents acteurc des rcmembrements
d'Audun-le-Tiche è qauchel et de GoEe ë droitel.

ûprol .nt  3.  63 i r

(Cara. l . r)

2 -  2 0 0 h .

(caraa l .9v landa)

1  -  l l 2 h a

(Cara . l . . )

Ch. l  d . rSU

Gaôûat ra

Con9t tOnaaa l

C h . r l . 4 a l  u d .

oDAFIC

1 0  1 5  2 0

N ote cum ulée (m âx=30)

EAxê !ôviron|mcrl EAp éææf,Qs lAxc social

Source: Enquêtes E.M (1997-1999)

ùplof iùr 3.  l l5 hr

(cara.r .+r. [ )

E p t c [ . n t  2 -  6 2 h .

(caraalal)

E x p l o l l . â t  1 -  t 5 0 n .

(Cata. l .3)

P r a r .  d .  r A F

Xalaa

Cofr! l l  qnaral

Ch..ga dal ud.

Gacnal ra

1 0  1 5  2 0  2 5

Note  cumulée  (maF30)

xG àvi,onMCd OAxê économaquê lArq socal
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qu'il demeure très difficile d'équilibrer

les conséquences théoriques d'un remembrement. Pour ces communes, I'axe économique

,àitàit une'priorité. Les déformations des triangles représentant les coefficients d'importance

sur cet axe exposelt 
"u.. 

clarté cet état de fàt. Néanmoins, ces quatre communes (hormis
remembrements. Les aides allouées par le
ction de l'environnement, n'étaient pas encore
tive n'a pas été globale pour ces communes, il
résultats obtenus conespondent aux souhaits
résent aborder sont certes motivées par une

volonté d,intensification, de rationalisation mais les résultats obtenus ont été très

Smatioues sur les trois axes.

rencontrées sur I'ensemble des communes'

Les profils de triangles proposés (Fig. lV.10a.) par les différentes figures

montrent que t,appé"iâtid ot ia q-ualité du remembiement de Monneren est fort différente

de celles observées prééo"rreni. ua figure exposant les coefficients d'importiance alloués

à 
"n"qr" 

axe (Fig. lV.10c.) indique une 
-préoominalce 

des axes socio-économiques. Pour

ces deux 
"*"r, 

porr l"r tr6it caiégories, les coefficients sont systématiquement proche du

maximum à savoir 4. Sur l',axe environnement par contre, on observe une différence de

notation selon les catégories d'acteurs. Le Maire et le Président de l'association foncière en

font un critère essentiel alors que pour les exploitants le coefficient moyen alloué est de 2'8'

avec un coefficient de variation O.+. Cet axe àe fait pas l'objet d'un co-nsensus' De fait' deux

des sept exploitants enquêtés sur cette commune nous ont indiqué que la protection de

l'environnement n'était pas une priorité pour eux'

Fioure IV.10b. - Monneren : des conqensus
o-arfrets selon les catéæries et selon les axesFioure tV.10a. - Monneren : des tianoles de faible

Axe Social ploitants

4tr6ePgeg75

r Acteus locaux

Axe Social pbitants

+ArIÉnageurs
-f Acteurs locaux
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Fioure lV.lb. - Monneren : des coefftcients
d'imoortance relativement homo&nes selon les

axes et les clléoories

Axe Social ftftploitanfig

+AnêrTageurs

Acteurs locaux

Axe bn.

Fioure lV.l0d. - Monneren : des formes de
trianoles identioues avec une plus forte variabilité

sur les axes environnement et économie
Are Envi.

Axe Social <-Apbitants

{-lnt'n2gsrj1s
- .ù - Acteurs bcaux

Axe Eon.

Source: Enquêtes E.M. (1997-1999)

La figure exposant la notation du respect de chaque critère (Fig. lv.10a.)
propose un triangle totalement irrégulier avec une surface relativement faible. ll traduit
globalement une insatisfaction de I'amériagement réalisé. Si les coefficients d'importance ne
varient pas considérablement par rapport aux @mmunes précédentes, il n'en est pas de
même pour la notation des axes. En effet, la forme des triangles sur la figure lV.10a. montre
une déformation en faveur de l'axe économie. De fait, I'ensemble des acteurs de ce
remembrement vont dans le sens d'une opÉration de regroupement parcellaire à vocation
exclusivement économique. Les axes environnement et surtout social présentent ainsi des
valeurs moyennes calculées relativement faibles (entre 3 et 5 pour I'axe social et entre 4 et 6
pour I'axe environnement). Selon les axes cependant, on peut observer une certaine
variabilité synonyme d'une absence de consensus. C'est notiamment le cas pour l'axe social
où le coefficient de variation est de 0.6. Dans ce cas précis, I'explication est relativement
simple. Effectivement, comme nous l'évoquions dans la partie consacrée à I'analyse
relationnelle dans les différentes communes, les conflits entre exploitants étaient
relativement nombreux et affirmés. Le remembrement n'a fait qu'accentuer ces tensions.
Ainsi, lors des entretiens, quatre exploitiants sur sept ont donné des notes inférieures ou
égales à 3. ll s'agit des agriculteurs qui ont clairement indiqué être en conflit ouvert avec un
voire plusieurs autres exploitants. Les trois autres agriculteurs n'ont également pas mis de
très bonnes notes (car ils ont évoqué systématiquement les problèmes ren@ntrés par
d'autres exploitants qu'ils connaissent très bien, en raison du phénomène de rumeur). Leur
évaluation est tout de même très supérieure à celle des autres exploitants. La note moyenne
de 4 masque en fait une très forte variabilité.

Pour les autres acteurs, la notation de l'axe est également mauvaise mais
partagée. L'avis exprimé par les différents acteurs va totalement dans le sens de nos
observations réalisées au moment de I'analyse relationnelle et juridique. Ce remembrement
peut donc être considéré comme un échec de ce point de vue.

Par ailleurs, et c'est là une spécificité du remembrement de Monneren,
l'absence de communication, les tensions ante remembrement, les relations humaines
houleuses, sont à I'origine de résultats plutôt médiocres traduits sur les deux autres axes du
graphe. Concemant les conséquences environnementales, les appréciations données
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entre les acteurs locaux et les exploitiants d'un
geurs, à l'exception du géomètre qui n'a pas

iesponsable des principaux écl'recs de ce
lent mauvaises.

D.D.AF. TC

@tseil
Gelrlqd

C.D.AF.

D.D.AF. Mn

drææ
d'étuæ

1 Axe ervironnenent E Axe éçonome I Axe socbl

Fioure \V.11. - Notes attibuëes oar.le.s aménaqeurs

rl ou' le resPonsable des tlavaux
connexes (Fig. |V.11.), qui est
finalement le seul aménageur
retoumant sur le tenain, la note
attribuée a été catastrophique. Pour ce
demier, le remembrement de
Monneren cumule tous les échecs que
I'ont peut observer partout ailleurs,
notamment d'un Point de vue
environnemental (baisse du linéaire de
haies, aménagements hYdrauliques
surdimensionnés et très coûteux,
réseau de chemin surestimé au regarcl
des besoins, vergers suPPrimés,
évolution très marquée des labours et

Source : Enquêtes E.M' (1997-1999)

Le s critiq ue s co n ce m en t tout t' 
iu"J* #:i ii,.SJffi:i#:ff J'ff:i*1f S
I n'aient pas àu freiner, limiter les volontés
:amment en matière de travaux hydrauliques'

tcteurs locaux.

Si ce remembrement a été

parcellaires d'exploitation auraient pu être er
;;;èG géomèire au centre de la polémique. Par ailleurs, les frais de travaux connexes qul

s,élèvent ici à 300 FFlhatan (ffï OàuiTne pérlode de 15 ans), représentent pour les
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propriétairesls une ponction importante sur le bilan comptiable annuel. Certains exploitants
ont d'ailleurs cessé de payer leur contribution, ce qui a encore envenimé la situation
relationnelle au sein du village.

Les facteurs d'échecs avant les opérations étaient nombreux. En premier lieu,
cette commune, rassemblant deux villages très ditférents (Monneren et Sainte-Marguerite),
était marquée par des conflits ante-remembrement très importants entre les exploitants. A
cela, il faut rajouter un Maire de l'époque vivement critiqué par I'ensemble des aménageurs
pour sa volonté d'engager la commune dans des aménagements coûteux qui lui étaient par
ailleurs très profitables. Ce demier n'a, aux dires des aménageurs et des exploitants eux-
mêmes, joué aucun role pour apaiser les tensions et chercher des compromis. Au contraire,
il les a avivés. De surcroît, avec un parcellaire très émietté réparti entre de nombreux
propriétaires, le contexte foncier et humain n'était pas a piori lacile à gérer. ll aurait été
nécessaire, dans ce secteur où peu d'opérations de remembrement avaient été encore
réalisées, de foumir un gros effort de communication et d'information du public. Le Maire et
le gégmetre n'ont pas su assurer cette charge. A Monneren, force est de constater qu'ils ont
failli à leur tâche au détriment de la qualité globale du remembrement.

L'échec final est également pour partie lié à la complexité environnementale.
Comme l'a rappelé le chargé d'étude . << l'importance des friches a été très défavorable à la
prise en compte de I'environnement car les agriculteurs prenaient systématiquement comme
argument de destruction le fait qu'elles étaient si nombreuses. ). De même, d'un point de
vue hydraulique, dans ce secteur de convergence des eaux avec des pentes relativement
marquées, il aurait été nécessaire de réaliser une étude hydraulique beaucoup plus
approfondie et fouillée pour éviter les eneurs commises.

Le remembrement de Monneren montre l'importance des facteurs humains
pour réaliser un aménagement parcellaire de qualité. En effet, on peut imaginer qu'avec un
géomètre plus soucieux d'expliquer aux propriétaires et aux exploitants la nécessité de
réaliser des compromis et surtout avec un Maire se positionnant en réelle gestionnaire des
conflits, le remembrement aurait pu être plus efficace d'un point de vue économique en
limitant en premier lieu les frais des aménagements connexes dont l'utilité était fort
discutable. Cette satisfaction des uns des autres aurait peut être dès lors permis de
solutionner certaines tensions et de limiter les impacts environnementiaux considérables sur
cette commune.

La lecture de la figure lV.12a. suffit à montrer, notamment pour les exploitants
à qui finalement cet aménagement du parcellaire doit servir, que poui tous les €xes, ce
remembrement n'a pas donné satisfaction. Le triangle dessiné par la moyenne des avis
exprimés par 6 des 10 principaux agriculteurs dont lè siège se siiue sur leban communal,
est certes équilatéral mais sa surface relativement faible traduit des difficultés en terme
d'impacts économiques, environnementaux et sociaux. ll convient néanmoins de nuancer
cette affirmation par le fait que, pour tous les axes, la variabilité est importante. De ce fait,
dans le cas de Gros-Réderching, il est nécessaire de faire une analyse au cas par cas.

tn Lors de ce remembrement de Monnererl les exploitants ont décidé de payer la moitié des frais des travaux
connexes de leurs propriétaires.

contreooids aux décisions de la CCAF a entraîné des impacts néqatifs dans
les trois domaines économiques. environnemeotaux et sociaux.
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Axe Envi.

Axe Social

Fioure lV.12a. - Gros-Réderchino: une forme de
tianqle révélant une réelle insatisfaction des

exploitants

Fioure lV.l2c. - Gros-Réderchino: une ooération
à vocation wioritairement économioue

Axe Social Axe Econ.

Fioure lV.12b. - Gros-Réderchino: une forte
vaiation des avis caractérislioue de cette

commune où s'opDosent clairement Detits et aros
exploitants

Axe Social Axe Econ.

Axe Envi.

Fioure lV. 1 2d. - Gros-Réderchino:des
diveroences d'avis principalement sur l'axe social

Axe Social Axe &on.

Source: Enquêtes E.M. (1997-1999)

Globalement, s'opposent de manière très marquée trois types de
comportements. La figure 1V.13. prouve que les petits exploitants de la commune sont
totalement insatisfaits. Les entretiens réalisés (Novembre 1998) ont démontré que ce
remembrement était caractérisé par une très forte opposition, voire des jalousies, entre les
petits et les gros exploitants. En ce sens, une répartition hétérogène des tailles d'exploitation
à I'intérieur d'une commune est certainement un facteur aggravant dans la gestion des
conflits ante et post-remembrement. Un de ces petits exploitants (13a) nous a ainsi indiqué
que ( contrairement à Bining2o dont le remembrement s'est fait dans la transparence, celui

20 Il s'agit d'une commune limitrophe de Gros-Réderching remembree en 1988 sur 990 ha. L'irdice Cda/ sr

cette commune était plus faible dans cette commune (1.35olo) qu'à Gros-Réderching (37o).
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de Gros-Réderching, s'est fait entre quelques exploitants qui se sont bien servis et se font
actuellement payer des routes avec les travaux connexes ).

Fiourc 1V.13. - Notes attibuées par les exploitants
enauêtés pour le remembrcment de Grcs-Réderchino

3e (26 ha - do uble
actif)

1 3a (50 ha)

1 3b (80 ha)

1 3f (1 35 ha)

1 3c (540 ha -

ccAF)

13d (245 fE -

ccAF)

Axe environnenent EAxe écononÈ lAxe social

Source: Enquêtes E.M. (1997-1999)

Cet exploitant regrette également
I'absence de représentation des
petits exploitants dans les
commrsslons communales
d'aménagement foncier. A l'inverse,
les gros exploitants, et notamment
les membres de la C.C.A.F.,
apprécient différement la qualité de
l'opération. L'exploitant 13d est très
satisfait de l'opération alors que le
plus gros exploitant du village
(GAEC de 540 ha dont la taille a
encore augmenté depuis l'enquête
réalisée) a estimé que I'opération
n'étiait pas d'un très grand intérêt
pour son exploitation déjà très bien
regroupée. Pour ce demier, le
principal intérêt de I'opération a été
la remise en état des voies de
cheminement.

L'appréciation de la qualité environnementale du remembrement est
également fort différente selon les exploitants. Néanmoins, on peut penser, comme semble
I'indiquer la figure 1Y.12a., que si la moyenne est basse avec un coefficient de variation très
important c'est principalement en raison de la notation sanction exprimée sur tous les axes
par les petits exploitants. Pour I'axe social, cette remarque est également valable.

Concernant les aménageurs, si les valeurs des axes sont sensiblement les
mêmes que celles données par les exploitants, il n'en est pas du tout de même pour I'axe
économique. En effet, pour les exploitants la note moyenne est de 4 alors que pour les
aménageurs elle est supérieure à 8. ll y a donc ici une véritable divergence d'opinion qui
s'explique doublement. En premier lieu, il faut évoquer la non objectivité dans le jugement de
certains exploitants qui sous prétexte de problèmes relationnels ne reconnaissent pas
I'intérêt économique de I'opération. En second lieu, les aménageurs prennent en
considération dans leur jugement l'évolution de la situation parcellaire. En effet, la grande
surface de l'opération (1393 ha) et le nombre de parcelles (7423) ont considérablement
compliqué les travaux de ces demiers. Au final, le nombre de parcelles est passé à 854 (il a
donc été divisé par 8.7). On peut donc comprendre la notation des aménageur qui ne
tiennent certainement pas compte dans leur appréciation de la réalité des conditions
d'exploitation imposées par le nouveau système parcellaire.

De ce point de vue, l'analyse objective de la situation post-remembrement des
exploitations du ban, nous a montré que les résultats obtenus n'étaient pas complètement à
la hauteur des espérances. Les systèmes parcellaires ont évolué très différemment selon les
exploitations (Tab. 1V.6.). Par ailleurs, la forme des parcelles dessinées a été vivement
critiquée et la réduction des charges attendue très limitée.
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Source :

C'est pourquoi, notre appréciation irait plutôt dans le sens de celle des
exploitants même si des nuances doivent y être apportées, notamment pour certains
agriculteurs à l'évidence de mauvaise foi. Concemant les aspects << environnement ) et
uêlationnel >, les avis exprimés par les aménageurs et les exploitants sont entièrement
partagés. De fait, les impacts environnementaux du regroupement parcellaire ont été
nombieux. Si le bilan en matière de linéaire de haies est finalement assez acceptable, d'un
point de vue qualitatif il est plutôt mitigé (notamment en raison d'une absence d'entretien
régulier). L'anàlyse menée par des étudiants de I'ENSA|A21 a par ailleurs révélé de
nohbreuses traces d'érosion des fossés créés ou réaménagés. Les Espaces Naturels
Sensibles révélés dans l'étude d'impact ont été totalement négligés et ont désormais perdu
leur caractère remarquable. La qualité de l'axe environnement est un très bon indicateur
général de la qualité du remembrement. Pour aboutir à un regroupement parcellaire
iespectueux de lbnvironnement, il faut absolument favoriser la qualité de la communication,
la pertinence des dialogues échangés entre les ditférents partenaires. l3t * biais, il est
poèsible d'envisager deé solutions oliginales nécessitant un consensus. L'impact relationnel
du remembrement en est donc de fait amélioré. Aucun tenain d'entente, aucun compromis
n'a pu ètre envisagé lors de ce remembrement pour trois raisons principales :

F Les jalousies entre petits et gros exploitants n'ont pu être endiguées.
Lorsque les tailles d'exploitation sont extrêmement variables (comme c'était le
cas à Gros-Réderching), il est toujours judicieux d'intégrer un représentant de
chaque type d'exploitation à la C.C.A.F. Lors de ce remembrement cela n'a
pas été le cas. ll en résulte un très fort sentiment d'injustice qui limite
considérablement les possibilités de dialogue permettant de définir un projet
de qualité. Pour le géomètre, c'est la composition de la CCAF qui est la cause
des principaux échecs du remembrement de cette commune.

) Le Maire de la commune ne s'est pas du tout impliqué dans I'opération.
Plus qu'ailleurs, c'est la commission communale qui a décidé des opérations à
menei. En terme d'aménagement rural, par exemple, la cgmmune n'a pas
saisi l'opportunité du remembrement pour adapter son foncier à des futurs
aménagements. Seule une ZAC sans grand intérêt et où personne n'est venu
s'installer a été créée. En outre, le Maire n'a pas cherché à gérer les conflits
nés ou avivés par I'opération. ll n'a donc pas permis de limiter les tensions
post-remembrement.

2t BUTON (C), ESTIER (V.) et Alii. (1995), Etude wst-remembrement de la cornmune de Gros-Rederchine,
Nancy, ENSAIA, Conseil Général de Moselle, 138 p.

NO

EXP,
SAU.

Tâille du plus grand îlot
{en hâ)

Nombre
dTlots

Taille moyennê de
: lïlot (en ha)

Avant Après Avant Après Avâtt Apies Evolution (en ha)

13b 80 5 15 50 3 1,60 26,67 16,67
13c 540 30 92 250 42 2 ,16 12,86 5,95
13d 245 25 80 50 1 4 4,90 17,50 3,57
13e 26 1 10 25 10 1,04 2,60 2,50
13a 60 1E 18 57 30 1,05 2,O0 1,90

13f 135 12 30 20 12 6,75 11,25 1,67
E.M. (1997-1999)
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) Comme I'a indiqué le géomètre, (( l'état d'esprit local donne la primauté à
I'individualisme ). Selon lui, << les propriétaires réclamaient la parcelle du
voisin, mais refusaient de éder la leur >. Avec un tel d'état d'esprit, il devenait
très difficile de trouver des compromis condition srne qua none de la réussite
d'une opération de remembrement. Comme l'a indiqué, à juste titre, le Maire
d'lnsviller le remembrement est un <<puzzle > où tout le monde doit jouer le
jeu.

11.4. Les communes marquées par des perceptions qualitatives très variables.

a. Chémerv-les-Deux : une commune réellement très complexe d'un ooint de
vue environnemental et humain.

Le remembrement de Chémery-les-Deux est original à plus d'un titre. Nous
avons évoqué dans la partie consacrée aux conséquences environnementales et
paysagères de I'opération, la situation paradoxale de cette commune. En effet, en dépit des
nombreux arasements opérés par les exploitants, l'impression d'enfrichement demeurait
après la refonte parcellaire. Pour ce qui conceme I'avis des différentes catégories d'acteurs
sur la qualité globale de l'aménagement foncier réalisé, les oppositions entre les exploitants
et les autres catégories d'acteurs sont flagrantes. Comme l'expose la figure 1V.14a., les
notes allouées par les exploitants sont nettement moins bonnes que celles des aménageuç.
Cette situation n'est pas le fait d'un exploitant isolé puisque, hormis pour I'axe économie22,
les coefficients de variation ne sont pas importants (Fig. lV.14b.). lls sont particulièrement
sévères (note à peine supérieure à 3) dans leur notation de I'axe social et relationnel alors
que les aménageurs sont au contraire presque élogieux (note moyenne très proche de 8).
Dans cette commune, où trois exploitants sur six sollicités n'ont pas souhaité nous recevoir,
manifestement les accords passés entre exploitants n'ont pas été respectés. Ainsi, un des
exploitants nous a indiqué que lors des opérations il s'était entendu avec un autre agriculteur
pour réaliser un échange de parcelles après la refonte. Or, au demier moment cet exploitant
(qui n'a pas souhaité me recevoir) n'a plus voulu réaliser l'échange. De ce fait, les relations
entre ces deux exploitants (les deux plus importants du village) se sont largement
dégradées.

Fiqure lV.14a. - Chémeru-les-Deux : de foftes Fiaure lV.14b. - ChémeN-les-Deux : une notation
opoositions entre les exploitants et les autres presque consensuelle à l'intérieur des catéaories

acteurs du remembrement

Axe Social -+Bplotants

*AnÉnageurs
- -è - Acteurs bcauo<

Axe Econ.

Axe Érvi.

d'acteurs

1,oo ̂ At" hd'

Axe Social plolants

- -è -Acteursbcaux

Axe Èon.

,  ; r ' - z 4 Q \  1i  , ) - - - -

" Ce fort coefficient de variaûon sur I'axe économie s'explique par la sinntion parcellaire inchangée d'un
exploitant qui possedait déjà des terres bien regroupees. Ceci ne I'a pas em@hé de critquer vivement les
conséquences du remembrement pour les deux autes axes.
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Fioure lV.14c. - Chémerv-les-Deux : des
coefftcients d'imooftance homooènes selon les

catéaories d'acteurs

Axe Social .#ÉPloilants

*AnÉnageurs
. -è - Acleurs

Axê Econ.

Fioure lV.ltld. - ChémervJes-Deux: des
coeffrcients de variations faibles traduisant un

consensus sur I'imwrtance des axes à I'intéieur
de s catéoories d' acte urs

Axe Ehvi.

Axe Social +E<Plolants
-#ArÉnageurs

- -è - Acburs lrcaux

Axe Êon.

1,0

o,qd,

Source: Enquêtes E.M. (1997-1999)

Par ailleurs, et il s'agit là d'un phénomène propre à ce secteur du
bouzonvillois frontalier avec l'Allemagne, certains exploitants se sont plaints de la montée
des prix de la tene sous l'impulsion d'un exploitant allemand venu s'instialler sur le ban. De
même, le troisième exploitant s'est lui'plaint du choix de ne pas créer une association
foncière après remembrement. ll parle ainsi d'une ( structure monoéphale > (la commune)
pour le suivi des travaux. L'ensemble de ces petits problèmes ajoutés à des jalousies sur le
partage des tenains expliquent la notation très mauvaise des exploitants pour I'axe social et
relationnel. Les aménageurs dans ce cas précis n'ont pas saisi toutes les subtilités de ce
remembrement. Pour eux, sur cet €xe, les opérations se sont bien dérculées. Ceci
démontre, qu'un retour sur le tenain est essentiel pour bien sonder la satisfaction des
principaux concernés. ll nous conforte également dans l'idée qu'il est nécessaire d'adopter
une démarche participante (en laissant s'exprimer les acteurs) pour bien sérier I'ensemble
de ces petits événements qui, cumulés, peuvent engendrer de réels problèmes relationnels
post-remembrement.

b. Rodemack: une situation comoarable à celle de Chémerv-les-Deux mais
où cette fois ce sont les exoloitants qui perçoivent mieux la qualité de
I'ooération que les aménaoeurs.

La qualité globale du remembrement réalisé est là encore perçue de manière
fort différente selon les catégories d'acteurs. Pour les exploitants et pour le Maire, la forme
du triangle traduit incontestablement une satisfaction consensuelle sur les trois axes (Figs.
lV.15a. et lV.15b.). Pour les aménageurs, cette perception est plus contrastée. Les notes
allouées diffèrent significativement pour les trois axes. C'est sur l'axe environnement, que la
différence de notation est la plus marquée.
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Fioure lV.l5a. - Rodemack un orand tianole bien
éouilibré pour les exploîtants. un trianole olus
ramassé et déséauilibré pour les aménaoeurs

Axe Êhvi.

Axe Social {r-RPbitants
.{-AnÉnageurs
. -ê -Acteursbcaux

Fioure lV.15c. - Rodemack:un axe économioue
très dominant en teme de coefficient

d'imæftance

Axe Social +&oblants
.#AnÉnageurs
- .,è - Acteurs hecau

Are Ëon.

Axe Ehvi.

Fioure lV.15b. - Rodemack: un relatif consensus
dans la notation à l'intérieur des catéæries

d'açteurs

Axe Social Axe Èon.

.è.Acteusbcaux

Fiqure lV.l5d. - Rodemack:des Goefficients
d'imooftance consensuels oour les différentes

caté@ies d'acteurs

+ArÉl4euts
- 4 -Acteursbcau

Source: Enquêtes E.M (1997-1999)

Lors de I'analyse objective menée à Rodemack, nous avons souligné des
dégradations environnementales à deux niveaux : la suppression importante de haies (avant
même le début des opérations ce qui est formellement interdit par la loi française) et la
dégradation importante de certains fossés. L'entretien réalisé avec le Maire s'est déroulé
avant que des inondations importantes ne viennent fortement dégrader les jardins du
château du Rodemack. A cette époque, le Maire semblait satisfait du respect de
I'environnement et des paysages (hormis les suppressions de haies). La surface et la forme
régulière de son triangle d'appréciation (Fig. lV.15a.) traduit ce relatif satisfecit.

Après les évènements cités (Doc. 1V.2.), nous avons de nouveau rencontré23
le maire dont I'avis avait évolué. Suite à I'inondation, al a commandité des expertises auprès

" Dans le cadre de la MST Aménagement et Environnement (UCll < L'espace communal >>), nous avons
organisé une sortie sur le terrain à Rodemack pour appreciet de visu les effets d'un remembrement. Lors de ce
travail de terrain, nous étions accompagnés du Maire (M. Baryga), des représentants de la DDAF
(administration (M. Henigfeld) et tnvaux connexes (M. Colligrron)), du geomètre M Ehlig - Cabinet
Klopfenstein @rumath), du président de I'AF (M. Reiter ) et d'un exploitant (M. Schumacher).
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des bureaux d'études ECOLOR et GEREEA pour estimer la part d'explication du
remembrement dans les dégâts occasionnés et pour trouver des solutions d'aménagement
pour éviter que cela ne se reproduise.

De leur côté, les aménageurs intenogés (chargé d'étude, DDAF TC,
géomètre, représentiant du Conseil Général) formulent des avis sceptiques quant à la qualité
de I'opération, notamment pour l'axe environnement (Fig. 1V.15.a.). Pour le chargé d'étude
par exemple: << les résultats obtenus ne sont pas à la hauteur des besoins dans ce site
faisant l'objet d'une protection paysagère >. Le responsable des travaux connexes est
encore plus sévère que son collègue dans son jugement. Pour lui, les principaux problèmes
sont liés à la création de fossés sur les versants et à I'arasement de nombreuses haies en
domaine privé. L'ensemble de ces problèmes perçus par les aménageurs explique la
différence de notation enregistrée. En effet, les exploitants étant les commanditaires mais
aussi les bénéficiaires des travaux réalisés, leur vision est bien entendue différente de celle
d'hommes qui évaluent le seul intérêt général.

Document 1V.2. - Article paru dans la prcsse (Républicain Lornin - Novembrc 19981
suite aux inondations du 1* Mai 1998

Une étude hvdraulioue suite aux inondations

Suite aux inondations du ler mai, te Conseil souhaite faire entependre rme étude hydrauliçe qui determinera les
causes de la violence de la crue ainsi que des propositions d'actions à entreprendre poru éviter de telles catastrophes
à I'avenir. Cette etude doitpermette de proposer des solutions operationnelles de gestion du bassin ve$ant et du lit
du ruisseau de Rodernack qrx pourront ête extrapolees à I'ensemble des operations d'aménaganent foncier en
Moselle. Pou ce faire, la commune a contacté les bureau d'études ECOLOR (Fenétange) et GEREEA Mù)
Ces deu organismes sont diqposes à enEeprendre l'étude projetee moyennant lme somme totale de 60 000 F TIC.

Vu I'importance de la somme, w I'interêt de cette étude poru la population de Rodemack ainsi qræ par o<tersion
poru I'ensernble de la population des commune5 rtan5 lssquelles le rernembrement a éte ennepris ou le sera
prochainemen! le Conseil dernande qu\rne subvention départernentale soit accordée à la Commune pour mener à
bien cette étude.

En terme d'impact économique, si les exploitants sont plus ou moins satisfaits,
notre étude objective a montré que le parcellaire dessiné est resté relativement morcelé. Les
indices de structure post-remembrement des cinq exploitations étudiées sont Erement
inférieurs à 0.5. Avec ce chiffre, les parcellaires d'exploitation n'ont rien à voir avec ceux
observés à lnsviller, à Xanrey, à Ogy ou à Marsilly. lls peuvent être comparés à ceux de
Metzeresche où le nombre de propriétaires et la situation des exploitations étaient à peu
près similaires. C'est pourquoi, se basant sur un nombre de références important, les
aménageurs ont noté très différemment cet axe (Fig. 1V.16). Le représentant du Conseil
Général, aménageur ayant le plus suivi d'opérations en Moselle, ajoute que les techniques
d'élaboration du parcellaire utilisées par le géomètre (méthode typiquement alsacienne selon
lui) expliquent également la constitution d'îlots de taille moyenne.
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En tout état de cause, l'analyse objective concemant cette commune a montré
que le bilan pour tous les axes était mitigé. L'opinion des aménageurs semble donc en
adéquation avec la situation observable après remembrement sur le tenain.

11.5. Les communes aux oroblématiques oarticulières.

a. Nittinq : un remembrement sans incidence particulière sur les tfois Éxes.

Le remembrement de Nitting peu appaeître original au regard des précédents
cas étudiés. En effet, notre analyse a montré que les conséquences traditionnelles du
remembrement n'avaient pas été enregistrées sur ce ban. Cette absence de conséquences
marquantes s'explique pai des réattributions nombreuses et par des. îlo_ts bien positionnés et
regroupés avant.les opéEtions. C'est pourquoi, I'exploitant enquêté (Fig. |V.17.) a mis une
note moyenne de 5. Pour lui, comme à Goze ou à Audun-le-Tiche, le remembrement a
permis d;officialiser, d'abornefo un parcellaire d'exploitation déjà constitué. Les aménageurs
ont adopté la même logique de notation. Seul le chargé d'étude s'individualise puisque !.a
note attribuée ne coneçdnO pas à un jugement objectif de l'évolution constatée mais plutôt

à I'absence de discussion, de travaux pour améliorer la situation initiale (Fig. |V.17')- En
effet, ce demier regrette que la CCAF n'ait pas souhaité réalisé plus de plantations. ll les
jugeait nécessaireJet réatisables. Pour lui, le Maire n'était absolument pas favorable à ces
réalisations et se souciait guère de I'environnement. En comparaison à l'analyse objective de

Le cas de ces deux remembrements de Chémery-les-Deux et de Rodemack
démontre qu'intégrer une étude de satisfaction est une nécessité pour bien estimer la qualité
d'une opération de remembrement. Ces deux exemples traduise parfaitement bien que la
qualité est plurielle et dépend des références que l'on prend en considération. Pour les
exploitants de Rodemack par exemple, par rapport à la situation initiale, la refonte du
système parcellaire est vécue positivement. Pourtant, si on la compare aux résultats obtenus
pour d'autres communes, elle n'apparaît pas extrêmement positive.

2a Sur cette commune, le cadasûe était encore d'origine napoléonienne.
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l'évolution post-remembrement de ce tenitoire, les avis exprimés par le responsable du
remembrement pour le Conseil Général, par le géomètre et le responsable des travaux
connexes (DDAF), semblent bien en accord avec la réalité du terain.

Figurc 1V.17. - Notes attibuées par les différents acteurs du rcmembrcment de Nittino.

Frploitana - 200 hâ
(Viande)

Maire(ViæPrê, du
c,G )

ConsdlGéærd

Chargé d'étude

GâtrrÈtre

DOAF TC

EAxe efivironffit El Axe éæiprrie lAre socid

Source: Enquêtes E.M. (1997-1999)

A contrario, les notes attribuées (toutes égales à 10) et les coefficients
d'importiance (tous égaux à 4) par le Maire, même si la situation n'a guère évolué par rapport
à l'état anfe, semblent farfelues et corespondent plus à la vision du politique soucieux de
ménager sa carière qu'à un véritable jugement objectif et utilisable pour estimer la qualité de
l'aménagement réalisé.

b. Oov et Marsillv: des remembrements entre volonté d'intensification et
volonté d'aménaoement dans des zones de proximité urbaine.

Ces deux communes contiguës de la proche périphérie messine font partie
des communes où la proximité d'une grande agglomération a fortement influencé les
objectifs des travaux réalisés. En terme d'impacts environnementiaux, le remembrement n'a
fait que conforter ici une évolution déjà largement en cours vers la banalisation des
paysages (dominante des terres labourées, absence d'éléments arborés, linéarité des cours
d'eau et des fossés d'écoulement, etc.). Ceci explique, pour les deux communes, les
notations plutôt mauvaises enregistrées pour cet axe (Fig. |V.18.). Assez paradoxalement, le
chargé d'étude a attribué une note plutôt bonne (Fig. 1V.18.) pour le respect de
l'environnement à Ogy. ll fonde sa notiation sur la volonté exprimée du Maire (par ailleurs
chasseur) de replanter des haies, bien positionnées selon lui (réservation d'emprises à cet
effet) et qui peuvent assurer des fonctions biologiques. En fait, pour lui, la notation est bonne
car dans ce contexte d'agriculture productiviste ou peu d'espaces sont laissés à des formes
de << naturalité >, il s'agissait du maximum envisageable. Concemant Marsilly, sa notation est
moins favorable car les réalisations d'Ogy, quoi que symboliques, n'y ont pas été
entreprises.

Pour I'axe économique, un certain consensus est observable pour les deux
remembrements. L'opération a effectivement permis de bien rationaliser le nombre d'îlots et
de dessiner un maillage parcellaire performant, répondant aux exigences de rendement
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(forme et taille des parcelles, effets de bordure limités, dminages facilités, etc.) des
agriculteurs locaux.

La grande différence observable entre ces deux remembrements concement
les conséquences sociales et relationnelles de l'opération. A Ogy, un consensus est
observable, notamment chez les exploitants, pour dire que le remembrement a entraÎné des
difficultés post-remembrement (Fig. 1V.18.). A l'inverse, à Marsilly, dans les mêmes
conditions de tenain, la situation est fort différente. En fait, il semblerait que le caractère et
les décisions du Maire d'Ogy aient fortement influené ses prises de position. En effet, le
géomètre comme le chargé d'étude (qui note néanmoins très favorablement ses positions
concemant I'environnement), précisent que sa forte personnalité I'entraînait souvent vers
une démarche conflictuelle fort préjudiciable lors d'un remembrement. Par ailleurs, ses choix
concemant la position des réserves foncières, où ont été Éalisées des places à bâtir, n'ont
pas été du goût des anciens propriétaires des parcelles concernées. Les recours engagés
auprès des différentes instances juridiques étaient principalement liés à cette affaire.

Fiqure 1V.18. - Notes attdbuées par les différents acteurs des rcmembrerlents
d'Oav ê qauchel et de MaÊiily (à dtoitel.

Exploi tût  2 -  195

ha (Cé.âlci .
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l o i t o t l - 9 0 h .

(Li t .CùêViandc)

Consdl Gén&al

0  s  1 0  1 5  2 0  2 5  3 0
Note cumulée (max=30)

@
Source: Enquêtes E.M. (1997-1999)

c. Trémery: un remembrement déià ancien où peu d'aménaqeurs et
d'exoloitants ont ou être enquêtés.

Concemant Trémery, il est difficile de prendre position. En effet, cette
opération étant déjà ancienne (terminée à la fin de l'année 1986), peu d'acteurs ont pu être
rencontrés pour pouvoir s'exprimer au sujet de la qualité de l'aménagement réalisé (le plus
gros exploitant de la commune ainsi que le chargé d'étude et le représentant du Conseil
Général qui ont suivi I'ensemble des communes de l'échantillon). ces trois acteurs
s'accordent pour dire, comme nous avons pu le constater également, que cette oçÉration
répondait à une volonté d'intensification. L'approche qualitative de la CCAF répondait donc à
des critères essentiellement socio-économiques. Après refonte parcellaire, le corps agricole
s'est montré satisfait tout autant que les propriétaires (peu de recours en CDAF). La
dimension environnementale n'a été que très peu abordée.

2æ..djolot

1 È .dloint

1 - 9 0 h .

(Ltt-CÉrêVidd!)

CoôÊqil Gâra..l

Ch.rgéd'étqds
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Sur
suivre le cas de

I'ensemble des communes étudiées, seuls deux aménageurs ont pu
toutes les opérations échantillonnées. ll nous est donc apparu fort

intéressant de comparer leur point de vue concemant la qualité post-remembrement de
chaque €xe. Pour ce faire, nous avons réalisé des graphiques mettiant en relation les notes
du chargé d'étude (axe des abscisses) à celles du représentant du Conseil Général (axe des
ordonnées). Sur ces graphes, nous avons rajouté la ligne d'égalité des notes (y=x) ainsi
qu'une bande passante (+ ou - 2 points). Les points situés à l'intérieur de cette bande seront
considérés comme des remembrements où les avis qualitatifs exprimés seront plus ou moins
identiques pour les deux aménageurs.

Fiaurc 1V.19. - Companison des notes allouées à chaque axe parle chané d'étude et le
représentant du Conseil Génénl.

25 Thierry DWAL - directeur d'ECOLOR
" Jean-Luc Tailleur.
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Source: Enquêtes E.M. (1997-1999)

Liste des communes

15 .

1. Audun-le-Tiche
2. Chémery-les.Deux
3. lnsviller
4. Goze
5. GrosRéderching
6. Marsilly
7. Metzeresche
E. Monneren
9. Narbéfontaine
10. Nitt ing
11 .  ogy
12. Rodemack
13. Trémery
14. Vallerange
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lll.1. L'axe environnement: une relative diveroence des avis expriméS imDulséê Dar
un svstème de notation différent.

A I'inverse des autres axes, les notes concemant les conséquences
environnementales des remembrements étudiés peuvent être, pour les deux aménageurs,
inférieures à la moyenne (5). Le chargé d'étude est plus sévère dans sa notation. En
conséquence, sur le graphe concemant I'environnement, on observe une assez forte
dispersion que l'on ne retrouve pas sur les autres graphes. Les divergences d'opinions
concement réetlement quatre @mmunes toutes situées en dehors de la bande passante
définie. ll s'agit de Trémery, de Nitting, de Narbéfontaine et d'Ogy. Pour les trois premières,
le chargé d'étude est plus sévère que son homologue dans sa notation alors que pour la
quatrième, il t'est au contraire beaucoup moins. Comment expliquer ces divergences
d'opinions ? Pour Nitting (10) et Narbéfontaine (9), le représentant du Conseil Général, pour
établir son jugement, a pris en considération l'évolution post-remembrement stricto sensu.
Or, dans ces deux communes, peu d'évolutions ont été constiatées en raison de la pauvreté
de l'état initial pour Narbéfontaine et de réattributions prioritaires associées à un maintien
des îlots de culture pour Nitting. A I'inverse, le chargé d'étude a noté plus sévèrement ces
deux opérations en raison du manque de volonté exprimé par les CCAF pour améliorer la
situation initiale (notamment à travers des replantations). Le cas de Trémery entre
également dans cette logique mais cette fois-ci, le chargé d'étude exprime le fait que ses
tràvaux n'ont pas servi puisque la commission n'en a pas tenu compte. Ceci explique la
différence très importante des deux notes (4 points). Concemant Ogy, en toute logique, le
chargé d'étude surestime cette fois sa note par rapport à la valeur réelle de l'axe en raison
des èfforts consentis par la municipalité pour les replantiations dans un contexte d'agriculture
productiviste.

Les deux aménageurs s'accordent très logiquement sur le cas des communes
où les conséquences environnementales ont été minimes voire positives. Cinq communes
entrent dans ce scénario : lnsviller (3), Metzeresche (7), Xanrey (15), Vallerange (14) et
Chémery-les-Deux (2). Les communes les plus problématiques, évoquées dans notre
analyse objective post-remembrement, font également I'objet d'un consensus dans la
notation de ces deux acteurs. ll s'agit essentiellement de Gros-Réderching (5) et de
Rodemack (12). Par contre, tous les deux estiment que le remembrement de Monneren (8) a
eu des conséquences moyennes d'un point de vue environnemental alors que nous avons
été beaucoup plus sévères dans notre jugement. Le chargé d'étude justifie sa notiation par
I'ampleur des replantations réalisées sur cette commune qui selon nous n'a aucunement
permis de compenser les pertes enregistrées en terme de linéaire de haies et les problèmes
d'écoulements engendrés par les travaux connexes souhaités et réalisés. Les communes de
Marsilly (6), Goze (4) et Audun-le-Tiche (1) entrent dans un sénario ( moyen ) que nous
partageons entièrement.

Le tassement des points dans la partie supérieure droite du graphe indique
que la plupart des notes attribuées sont supérieures à 5 pour les deux aménageurs. Cette
constatation est fort logique puisque l'objectif du remembrement est avant tout économique
et que les impacts environnementaux et socio-relationnels en sont des conséquences
directes ou indirectes. Pour autant, la notration n'est pas consensuelle. En effet, le tiassement
des points masque des opinions très divergentes.

Cinq communes font l'objet d'une divergence d'opinion. ll s'agit de Goze (4),
d'Audun-le-Tiche (1), d'Ogy (11), de Monneren (8) et de Chémery-les-Deux (2). Pour les
trois premières, les notes de 10 données par le chargé d'étude ne tiennent pas compte de
l'évolution mais uniquement de l'état post-remembrement. En effet, pour ces trois

d'opinion plus marquée.
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communes, le parcellaire d'exploitation était déjà bien constitué avant les opérations. Le
remembrement a simplifié le parcellaire cadastral sans bouleverser profondément les îlots de
culture. A contrario, le représentant du Conseil Général en a tenu compte puisque selon lui
l'intérêt économique du remembrement de Goze27 était tout relatif. Les cas de Monneren (8)
et de Chémery-les-Deux (2) sont très différents. Dans les deux cas, pour le chargé d'étude
les résultats économiques pour les exploitations comme pour la commune n'ont pas été à la
hauteur de ce que l'on pouvait attendre. Les avis exprimés par les exploitants et l'analyse
objective de la taille moyenne des îlots de culture, principalement pour Chémery-les-Deux
(2), conforte la notation du chargé d'étude qui semble en adéquation avec la réalité du
terrain. Toutes les autres communes sont bien positionnées en terme de notation pour les
deux aménageurs.

lll.3. L'axe social : des avis presque consensuels.

Des trois axes, il est sans conteste celui qui offre le moins de variabilité dans
la notation. En effet, seules deux communes font l'objet de divergences d'opinions : Audun-
le-ïiche (1) et Rodemack (12). Pour la première, le chargé d'étude regrette principalement
que la commune n'ait pas adhéré à ses projets (notamment la protection de trois espaces
naturels sensibles qu'il avait mis en valeur dans l'étude d'impact du remembrement). ll s'agit
donc d'une note sanction'qui ne tient pas compte des conditions réelles de travail des
aménageurs et de la CCAF lors du remembrement et de l'incidence globale de
I'aménagement d'un point de vue social (pas de recours en CDAF, pas de problèmes
particuliers évoqués d'un point de vue relationnel, une relative satisfaction affichée par les
autres aménageurs et par les exploitants). L'avis exposé par le chargé d'étude est donc
totalement conditionné par des événements le concemant exclusivement. L'opposition des
notiations concemant Rodemack est moins marquée. lci, c'est le responsable du
remembrement pour le Conseil Général qui est plus sévère. Son avis est motivé par une
connaissance fine (même s'il appartient au Conseil Général, pour faciliter la gestion des
dossiers, son bureau se situe à la DDAF où il cotoie tous les jours les agents du Ministère
avec qui il échange de très nombreuses informations) des proédures juridiques qui ont été
complexes sur cette commune. En ce sens, dans ce cas précis, la note du chargé d'étude
nous semble surestimée.

Pour toutes les autres communes, les avis exprimés sont globalement
partagés par ces deux acteurs. On retrouve très bien placée les communes de Xanrey, de
Metzersesche, de Marsilly, d'lnsviller. De même, les communes les plus problématiques,
conformément à ce que nous évoquions lors de I'approche juridique et relationnelle, sont
Monneren, Ogy, Gros-Réderching et Vallerange.

'' C'est dans cette conmune que ce phénomène d'officialisation du parcellaire d'erploitation a été le plus
marqué.
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Les jugements comparés de ces deux aménageurs qui ont suivi toutes les opérations de
remembrement étudiées apportent des indications très importantes pour en estimer la qualité
a posteioi:

D La perception de la qualité est influencée par différents filtres. Pour les trois axes, le
chargé d'étude a ainsi montré que sa notation pouvait être fortement influencée par des
évènements qui pounaient apparaître mineurs pour d'autres. Sur I'axe environnement, par
exemple, il semble plus généreux pour les communes ayant réalisé des plantations post-
remembrement (Ogy et Rodemack entrent dans ce cas de figure). De même, pour l'axe
relationnel (étroitement lié dans son cas à l'axe environnement), il a systématiquement
sanctionné les communes où la CCAF n'avait pas suivi son projet (Audun-le-Tiche,
Monneren). Seule Ogy ne semble pas cadrer avec cette logique de notration. Les notes
allouées par le responsable du Conseil Général semblent plus objectives, intégrant une
vision plus globale. En effet, sa fonction (qui peut être considérée comme un filtre) le place
dans une situation plus centrale (suivi de tous les dossiers, allocation des aides,
démarchage avec les différents bureaux d'études, etc.) lui pennettant d'intégrer de
nombreuses informations pour justifier sa notation.

F Seules 6 communes sur 15 font I'objet d'un consensus complet pour les trois axes
(Fis 1V.20).

O Les trois communes d'lnsviller, de Metzeresche et de Xanrey ont eu des
conséquences positives sur les trois axes.

O A I'inverse, pour la commune de Gros-Réderching les deux aménageurs
évoquent le sénario d'une opération à'vocation exclusivement économique ayant eu des
conséquences néfastes sur les deux autres axes et plus particulièrement sur celui
concemant I'environnement.

O Le cas de Vallerange est perçu comme un aménagement satisfaisant pour les
deux axes << environnement > et << économie > mais avec des répercussions sensibles sur le
troisième axe (social).

@ Marcilly entre dans le même type de sénario que Vallerange, mais ce sont
les deux axes socio-économiques qui prennent le pas sur l'axe environnement.

) Seules deux commmunes sont concernées par des divergences sur deux axes. ll
s'agit d'Audun-le-Tiche et Ogy. Pour la première, I'axe économie est plus favorable pour le
chargé d'étude (qui juge plus l'état actuel du parcellaire que son évolution lors du
remembrement), alors que pour I'axe relationnel, c'est I'inverse.

lV. Remembrement et aqriculture durable: peut-on prendre position en fonction des
résultats obtenus ?

Pour bien comparer notre vision objective de la qualité des remembrements
réalisés à celle de I'ensemble des acteurs concernés par ces opérations, et ainsi prendre
position quant à la durabilité de I'aménagement réalisé, il nous a été nécessaire de traduire
synthétiquement et numériquement notre vision de la qualité. Pour ce faire, nous avons
élaboré une méthode simple qui consiste à traduire quantitativement la qualité des axes pour
pouvoir la comparer à celle des autres acteurs. Pour répondre à cet objectif nous avons
construit pour chaque axe une grille mettant en relation une notiation à une appréciation ou à
une valeur numérique objective pour le critère considéré.
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qualitatifs.

La valeur globale de ce premier axe sera la synthèse des valeurs agrégées

des sept sous-Éxes 1ou ômposantes paysagères) analysés pour chaque @mmune (Partie

ll). polr ce volet ànvironnemential, 
'chaquê 

sous-axe est uniquement décrit par des

appréciations qualitatives (Tab. |V.7.).

L'extrême diversité des conséquences possibles d'un remembrement d'un
point de vue environnemental oblige à rester relativement général dans Ïappréciation et

bonc dans la notation. Par ailleurs, si pour certains axes (vergers, haies, etc.), il est assez

facile de réaliser une estimation qualitative pour d'autres, et notiamment pour les axes

concemant la partie hydraulique, hydrologiques et le réseau de chemin, cette opération est
plus complexe en raison de nômbre important de sous-critères à prendre en considération.

Malqré cette limite fondamentale propre à toutes les méthodes d'aritmomorphisme (Schârlig'
.iggË)*, cètte technique permei d'affecter une valeur à I'axe considéré. .L'appréciation
globâle est ensuite donnée par une simple moyenne de la note des 7 axes (Tab' 1V.8.)'".

Notes allouées
par axe sêlon la

grillé établie

Axe
1

Axe
2

Are
3

Axe
4

Axe
$

Axe
,6

Axe
7

Moyenne
,pouf
I'axe

Coef, de
vadâtiôn

Audun-le-Tiche 7 9 6 I 6 7.2 0.18
Goze 6 7 7 7 6.75 0,07
Rodemack 5 3 7 8 4 5 5,33 0,35
Chémery{es.Deux6 5 6 4 I 5.8 0,26
Monneren 3 2 5 5 3.75 0,4
Metzeresche I 7 9 10 8 8,4 0.14
Narbéfontaine 6 7 6 7 6 6,4 0,09
Valleranqe 4 7 7 I 5 7 6,5 0.27
lnsviller 10 6 9 I 10 I 8.67 0.17
Gros-Réderching 4 5 5 I 3 4 4,83 0,36
Trémery 5 7 5 4 5.25 0.24
ogv 6 7 6 6 5 6 0,12
Marsilly 4 6 6 7 5 5.6 o.2
Xanrey I 7 I I 8 I 8 0.08
Nitting I 7 6 8 9 7.6 0 ,15
Moyenne 6 6.13 6.6 7.æ 5 6.25 6.æ 6.41
Goef. de variation 0.31 O;28 o.21 o.2 0 O.tA 0.26 a.22

1Source: ( 1 eee)

pour chaque axe et chaque commune, nous avons également calculé un
coefficient de variation dés notes attribuées. L'analyse par axe de ces coefficients révèle des

oppositions très marquées. Pour les axes haies et boisements, ainsi que les espaces

naturels sensibles, une très forte variabilité a été observée.

2t SCHÀRLIG (A.) (1996), Pratiauer Electre et Prométhée. Un complément à décider sur plusieurs critères,

Lausanne, Presses Polyechniques et universitaires romandes, 173 p.
fiii.*it tftgorique,ment necèssaire d'affecter à chaque critère un coefficient d'importance. Néanmoins, dans

l'état actuel de nos recherches ce scénario n'a pas encore été envisagé'
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Pour le premier, I'explication réside dans l'évolution des aides allouées par le
département durant ces dix dernières années. Ainsi, si pour les opérations les plus récentes,
les pertes ont pu être relativement compensées par des replants (Xanrey, lnsviller,
Metzeresche, etc.), pour les plus anciennes cela n'a pas été le cas (Gros-Réderching,
Gorze, Trémery). Par ailleurs, certaines communes ont été mal notées parce que le projet de
replantation n'avait compensé que partiellement les pertes observées (Rodemack) ou s'était
limité à des plantations < d'ornement > trop localisées, masquant les arasements de haies
d'intérêt écologique (Vallerange). Pour I'axe Espaces Remarquables, I'explication est un peu
différente. En effet, si en premier lieu moins de communes sont concemées, la méthode
d'estimation est, pour cet axe, plus discriminante. En effet, dans le cadre de ces espaces
particuliers, le moindre changement peut entraîner une disparition complète ou une perte
des principaux caractères écologiques. Sur une échelle allant de 0 à 10 (Tab. 1V.9.), le
nombre de scénarios envisageables est plus difficile à identifier.

Pour les axes vergers et chemins, la situation est très différente. En effet, la
variabilité est moindre puisque pour la plupart des communes, ce sont des axes très
importants à respecter. Pour les vergers, la très faible variabilité enregistrée s'explique en
grande partie par les mesures compensatoires allouées par le département (nouveaux plants
fournis) qui ont concerné 13 communes sur 15 de notre échantillon. Par ailleurs, le verger
constitue un patrimoine auquel les lonains sont très attachés. Les propriétaires y accordent
donc un intérêt tout particulier. De même, sur l'échantillon retenu, deux communes
possédaient un syndicat d'arboriculture qui a suivi activement les travaux de la CCAF de ce
point de vue (Vallerange, Gros-Réderching). Pour les chemins, la situation est presque
identique. En effet, que ce soit les propriétaires, la commune, les exploitants, tous ont un
intérêt à souhaiter la réalisation de chemins de qualité. Pour cet axe, la différence entre les
communes se fait principalement sur I'intégration paysagère du réseau de chemins
(Metzeresche, lnsviller, Xanrey, etc.).

Par commune, le coefficient de variation calculé permet de relativiser la
moyenne obtenue. En effet, pour certaines communes la moyenne est fortement influencée
par une voire deux notes très discriminantes (Tab. 1V.9.). Rodemack entre dans ce scénario.
La notation des axes 1 (haies) et 6 (ENS) explique en grande partie la valeur médiocre de la
moyenne et le fort coefficient de variation. ll en est de même pour Gros-Réderching, mais
cette fois-ci la moyenne générale est relevée par un seul axe (vergers) dont la notation
diffère très fortement des autres axes. Pour des communes comme Xanrey, Metzeresche et
Insviller, le coefficient de variation relativement faible indique une approche qualitative
globale pour le volet environnement.

|V.2. L'axe économique : un mélanqe d'aopréciations numériques et qualitatives.

Contrairement à I'axe environnement, les cinq axes étudiés ne sont pas
uniquement qualitatifs. Le premier critère utilisé, pour donner une appréciation générale sur
I'impact économique des remembrements, est le coefficient de réduction du nombre de
parcelles cadastrées (Tab. 1V.9.). Ce critère est très discriminant puisque les scénarios selon
les communes sont très variables. En effet, le morcellement parcellaire à Gros-Réderching, à
Rodemack ou à Metzeresche, n'a rien à voir avec celui des communes du Plateau Lorrain
Sud (Ogy, Marsilly, Xanrey (second remembrement)) ou du Pays-Haut (Audun-le-Tiche et
Goze). Pour ce premier critère I'allocation des notes de 0 à 10 a été réalisée selon une
distribution par demi écart-type autour de la moyenne du coefficient de réduction du nombre
de parcelles sur la période 1980-1995 (moyenne = 5.23) (Tab. 1V.10.). Ainsi, avec ce
système de distribution, les notes reflètent bien I'intensité de la réduction par rapport à une
tendance moyenne. La commune de Gros-Réderching par exemple, avec un coefficient de
réduction de 8.7 (de7423 à 854 parcelles), se situe ainsi dans la catégorie 8. A I'inverse, la
commune de Xanrey (second remembrement), avec un coefficient de réduction de 2.6
s'intègre à la catégorie 2.
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Chaoitre I-- Une aualité plurielle ou partagée, perçue ouvécue selon les acteurs et les sensibilités

Tableau \V.10. - Notes allouées par axe et par commune pour l'âxe < économiê >
selon la qrille d'analvse établie

Notes allouées par
axe selon la grille

établie

Axe 1 Axe 2 Axe 3 Axe 4 Axe 5 iloy.
(Axe 2-
Alre 5l

Goef.Var.

Audun-le-ïiche 3 I 5 5 7 6,25 0,24
Goze 2 8 5 5 4 5,50 0.31
Rodemack 4 3 6 I 2 4,75 0,58
Chémery-tes-Deux 6 5 3 5 7 5.00 0,33
Monneren 6 5 7 I I 7,25 0,24
Metzeresche 5 4 7 9 9 7.25 0,33
Narbéfontaine 5 5 6 I I 7.00 0,26
Vallerange 7 5 7 7 8 6,75 0.19
lnsviller 4 4 10 10 I 8,00 0.35
Gros-Réderching I 6 4 7 6 5.75 0.22
Trémery 2 3 5 10 10 7.00 0,51
osv 3 I 7 9 I 8,25 0.12
Marsilly 3 5 7 I I 7.00 0,20
Xanrey 2' 8 9 10 6 8,25 0,21
Nitting 3 3 5 10 10 7.00 0.51
Moyenne
Coef; Var.

1.2
0.tts

5.33
0.35

6.2
0.29

8.1 7.33
0.23 0.29

6,73
0.16

MarochiniSource: (1eee)

Pour ce premier axe, le coefficient de variation est donc inévitablement très
important (0.45) (Tab. !V.10.). C'est pourquoi, nous ne I'avons pas intégré à la moyenne
générale du volet économique. En effet, des communes où la situation post-remembrement
ést très bonne (îlots très bien regroupés et situés) seraient en conséquence fortement
pénalisées (communes du Pays-Haut et du PLS principalement).

Le second prend en considération un critère plus comparable pour chaque
commune. ll s'agit du morcellement parcellaire (cadastral) post-remembrement. Là encore,
les classes de notations ont été distribuées autour de la moyenne sur la période 1980-1995
(126 ares). L'écart entre chaque classe n'a pas été normalisé (Tab. 1V.9.). La distribution a
ète oÉree selon un pas de 25 ares autour de la moyenne. Les résultats obtenus (Tab.
lV.1O.) montrent ainsi une plus grande homogénéité que pour le critère précédent. Le
coefficient de variation reste néanmoins encore assez élevé à la faveur de la situation des
communes du PLS (hormis Marsilly et Trémery) et du Pays-Haut qui s'individualisent très
nettement en raison d'un morcellement parcellaire résolument faible (> à 200 ares).

Le troisième critère (certainement le plus important pour I'exploitation)
s'attache à donner une estimation de la situation des îlots d'exploitation. Cette opération est
délicate puisqu'il s'agit de transposer des résultats propres à chaque exploitation à l'échelle
de la commune. Enâyant conscience de ce biais, nous avons tout de même pu définir 11
catégories résumées sur le tableau lV.1O. Cet axe, comme les deux derniers, prend en
considération les résultats des enquêtes menées auprès des exploitants. De ce fait, leur
objectivité peut dans certains cas être remise en cause (cas des exploitants niant toute
amélioration sous prétexte de discordes avec d'autres exploitants ou propriétaires)' Pour
autant, ils restent très significatifs de la tendance générale exprimée.

Le quatrième critère (axe 4) donne le pourcentage de conséquences directes
(4) constaté par les exploitants enquêtés. Ces quatre conséquences sont les gains de temps
dans le travail des parcelles, I'amélioration des conditions de travail, les gains de temps dans
les déplacements et les apports des travaux connexes réalisés. Prenons I'exemple de la
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commune de Xanrey où 7 exploitants se sont exprimés. Le nombre total d'avis sur les quatre
critères est donc de 28 6 x7). Or, tous les exploitants ont constaté toutes les conséquences
théoriques (Tab. lll.A.5.). La valeur du critère est donc de 100% et la classe d'appartenance
(Tab. 1V.9.) est la n"10. A contrario, à Gros-Réderching, 6 exploitants se sont exprimés pour
15 avis positifs. Le rapport devient donc ici de 15 pour 24 soit 62,5%. La classe
d'appartenance est donc la n'6 (Tab. |V.10.), ce qui est très moyen par rapport à des effets
directs attendus pour une commune où le morcellement parcellaire était si important avant
les opérations.

Le dernier critère (axe 5) entre dans la même logique que le précédent. ll
prend en considération les avis exprimés par les exploitants lors des enquêtes réalisées. ll a
été calculé à partir de tableau lll.A.9. qui résume les opinions des exploitants concernant la
réduction des charges, I'augmentation des productions, I'amélioration des revenus
théoriquement induite par la refonte parcellaire. Pour bien comprendre la méthode de calcul,
prenons une fois encore un exemple. A Vallerange, cinq exploitants se sont exprimés pour
irois critères. ll y a donc au total 15 avis. Or, dans cette commune la non constatation d'un
des trois critèrei concernent quatre avis. Le rapport est donc de (154)/15 c'est à dire 0.73
(ou 73%). Avec ce résultat, cette commune s'intègre à la classe n"8 (Tab. lv.g').

lV.3. L'axe socio-relationnel : entre quantitatif et qualitatif'

Comme pour I'axe économique, les critères utilisés seront à la fois quantitatifs
et qualitatifs. Les deux premiers concerneront I'approche juridique et seront quantitatifs
(indices Cdaf et Ta11 et les deux seconds, qui s'attacheront à estimer la qualité du
ielationnel entre les aménageurs et les.aménagés ainsi qu'entre les différents membres de
la sphère villageoise avant et après les opérations, seront qualitatifs.

selon la qrille d'analvse établie

Notes allouées par
axe selon la grille

établie

Alre I Axe 2 Axe 3 Axe 4 Moy. Goef.Var.

Audunle-Tiche 10 10 7 7 8,5 0,20
Gorze 10 10 I 8 9 0.13
Rodemack 7 7 5 4 5,75 0,26
ChémeryJes-Deux 5 5 4 3 4,25 0,23
Monneren 3 5 3 2 3,25 0,39
Metzeresche 4 5 8 I 6,5 0,37
Narbéfontaine 5 10 7 7 7,25 0.28
Vallerange 0 2 6 3 2.75 0.91
Insviller 7 6 10 I 8 0,23
Gros-Réderchino 4 6 3 4 4,25 0,30
Trémerv 5 6 7 7 6,25 0.15
ogv 5 5 4 3 4,25 0,23
Marsilly 7 6 8 7 7 0.12
Xanrey I 10 I 10 9.25 0.10
Nitting 8 7 7 I 7,5 0,08
illoyenne
Coef. Var.

5.87 6.67
0.45 0.35

6.4
0.33

6.07
0.43

6.25
0.33

MarochiniSource: (1 999)
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Les critères concemant les recours auprès des deux instances juridiques
principales (CDAF et TA) permettent de donner une idée du niveau de satisfaction et intègre
également, contrairement à préédemment, l'avis des propriétaires. Pour ces deux critères,
l'attribution des notes est réalisée en fonction d'une distribution autour de la moyenne
calculée sur des pas de temps différents pour les deux indices. En effet, I'analyse des
indices juridiques (Partie lll - Volet B - Chapitre 1) a montré que la moyenne annuelle n'était
pas homogène dans le temps et que la valeur des indices était réellement à la baisse depuis
1949. La grille de notation utilisée pour ces deux critères est exposée dans le tableau 1V.11.

Les deux critères suivants sont d'ordres qualitatifs. Leur notation est donc
établie selon une grille d'appréciation résultant d'une démarche participante (enquête basée
sur des questions fermées et ouvertes). Le tableau |V.11. expose les appréciations retenues.

Les résultats de cette démarche, exposés dans le tableau |V.12.,
contrairement aux deux autres volets, sont très variables pour les quatre critères. Les
coefficients de variations par axe sont tous élevés car, plus encore que pour les autres
critères, chaque commune est un cas très spécifique. Vallerange, par exemple est largement
sanctionnée en raison du nombre de recours en CDAF qui atteint des proportions très
importantes par rapport à ce que l'on avait coutume d'observer sur la période 1980-1995. A
contrario, lors d'un remembrement si aucun recours n'est engagé tant en CDAF qu'au TA, la
notation de 10 crée un écart très important avec les communes problématiques. Ceci
explique également le très fort coefficient de variation observable.

1V.4. L'analvse intéorée: confrontiation de la méthode dite < obiective > (analvse du
oéoqraphe) et des perceptions des acteurs concemés (exploitants. aménaqeurs.
acteurs locaux).

Prendre position sur la durabilité du remembrement, c'est s'interoger sur
l'équilibre des conséquences de cette opération et sur la perception partagée de celui-ci.
C'est pourquoi, commune par communé, nous avons réaiisé des graphiquess résumant
l'ensemble des critères synthétiques utilisés31 pour les trois volets et confrontant nos
résultats à ceux de l'ensemble des acteurs intenogés à ce propos.

a. Une durabilité sans éouivooue. une qualité unanimement appréciée.

Deux communes entrent dans ce scénario : Insviller et Xanrey (Annexe 1V.2.).
Parmi celles-ci, Insviller est indéniablement une référence qualitative. La figure lV.21. montre
deux triangles bien équilibrés dont les formes ne diffèrent que très peu et dont la surface est
importante. Sur les trois axes, même si on ne peut pas être affirmatif sur les seuils
permettant de parler de reproductibilité, de viabilité ou de vivabilité, les notes allouées
permettent de se rapprocher du sénario idéal de ce point de vue. Les radars sur la figure
lV.21. permettent de bien sérier le degré d'explication des axes intermédiaires de la note
générale. Pour I'axe environnement par exemple, dans le cas d'lnsviller, seul le sous-axe 2
(cours d'eau et fossés) possède une note moyenne. Pour l'axe économique, ce sont les
sous-€xes 1 et 2, en raison d'un morcellement parcellaire (cadastral) post-remembrement
toujours moyen, qui possèdent des valeurs moins importantes. Ces graphiques permettent
de très bien résumer la situation pour chaque commune. Les triangles de Xanrey répondent
à la même logique. L'axe relationnel semble néanmoins avoir fait l'objet d'une attention toute

3o Afin de ne pas saturer le volume principal de la thèse, nous avons regroupe toutes les figures realisees dans le
volume annexe de cette thèse.
3r Nous n'avons pas intégre lia dimension aménagement rural dâns notre approche critériee car elle entre dans
une logique particulière fonction des besoins, nécessairement différents, des communes étudiees.
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particulière. Ceci explique très certainement les réussites constatées de cet aménagement
pour les deux autres axes.

Fiqurc lV. 21. - lnsvitler : I'exemple d'un rcmembrement dont la oualité est paftaaée par ies
aménaqeuÊ. les exploitants. les ac'teurs locaux et le qéoqnphe (méthode dite obiective)

Conception et réalisation oraohique : Eric Marochini (1999)

b. Une absence de viabilité. de vivabilité. de reproductibilité: le scénario
catastrophe (Gros-Réderchinq. un remembrement en maroe de toute
durabilité).

Seule une commune entre dans cette catégorie. ll s'agit de Gros-Réderching
(Annexe 1V.3.). Les deux triangles ont des formes semblables avec une surface très faible.
Pour t'axe économique, notre méthode semble même moins sévère que le jugement apporté
par les aménageurs et les exploatants alors que la tendance est généralement inverse (Tab.
1V.14.). Les résultats obtenus, parune méthode ou par une autre, confirment doncque ce
remembrement de Gros-Réderching, terminé au début des années 90, ne peut en aucLlne
manière répondre aux critères qualitatifs énoncés aujourd'hui. Dans ce cils précis, on peut
même s'interroger, alors que de nombreuses exploitations32 vont encore disparaÎtre sur ce
banæ, sur la durabilité de la refonte parcellaire au sens premier du terme (c'est-à-dire dans

32 Sur cette commune, le remembrement a incontestablement concouru à un processus de concentration des
exploitations agricoles (Cf. Partie 3 - Volet A).
" La pyramide des âges devient défavorable et dans le même temps le nombre de double-actifs, encore
important, delrait inâritablement Égresser.



Partie 4 - Qualité vécue et qualité perçue des opérations de remembrenent
I - Une aualité plurielle ou ou vécue selon les acteurs et les smsibilités 511

combien de temps faudra-t-il songer à un second remembrement ?) et non selon notre
définition.

c. Les communes aux axes plus ou moins équilibrés mais un peu en retrait
par rapport à une certitude de durabilité.

A I'intérieur de cette catégorie, on peut distinguer plusieurs cas de figure.

o La commune de Metzeresches (Annexe 1V.4.) propose deux
triangles relativement semblables. Néanmoins, si la reproductibilité
semble acquise dans les deux cas, les deux autres axes semblent un
peu en retrait (problèmes relationnels ante remembrement, situation
des exploitations très variable en terme de parcellaire). Concernant
I'axe vivabilité, notre méthode d'estimation, appliquée au cas particulier
de Metzeresche, est très discriminante. En effet, l'originalité de cette
commune repose sur le fait que les opérations ont été difficiles à
mettre en place, à démaner en raison de la forte opposition des petits
propriétaires. De fait, les critères que nous avons choisis, et
notiamment les deux axes juridiques, ne traduisent pas l'effort pour
aller 'vers' une pleine satisfaction mais au contraire les difficultés
techniques et relationnelles pour y parvenir. Or, lors de ce
remembrement le nombre de recours (en CDAF puis au TA) a été
assez important. La valeur moyenne de l'axe est donc selon nous
biaisée par rapport à une réalité que les acteurs ont certainement
mieux estimé. En tout état de cause, ce remembrement constitue une
réussite indéniable au regard des difficultés initiales.
o Le cas de Narbéfontaine (Annexe 1V.6.) est un peu similaire.
Néanmoins, ici c'est l'axe viabilité qui semble plus important, alors que
l'axe reproductibilité est moins bien noté. De ce point de vue, la
méthode dite < objective > semble plus sévère que I'appréciation des
acteurs de ce remembrement. Ce sont les axes 2 et 3 du volet
économique, n'offrant que des notes moyennes, qui influencent la
valeur de l'axe. En effet, le morcellement parcellaire y reste moyen et
l'évolution des parcellaires d'exploitation a été moyenne par rapport à
d'autres communes.
o Les deux communes du Pays-Haut mosellan (Audun-le-Tiche
(Annexe 1V.7.) et Goze (Annexe 1V.8.)) entrent également dans ce
type de modèle. Dans ces deux cas, notre méthode estime la valeur de
I'axe économique à travers I'influence du remembrement et non pas à
travers la situation effective des exploitations. Or, dans ces communes
l'évolution des systèmes parcellaire d'exploitation (a,re 3) n'a été que
moyenne et l'influence sur les autres pammètres également (axes 4 et
5). A Audun-le-Tiche et à Goze, le remembrement n'a seryi qu'à une
simplification du parcellaire cadastral sans véritablement modifier les
structures d'exploitation. L'incidence économique du remembrement
n'est donc pas la même que dans des communes où le parcellaire
cadastral se confond littéralement avec le parcellaire d'exploitation.
o Pour le remembrement de Nitting (Annexe 1V.9.), les deux triangles
sont quasi similaires. lls démontrent que cette opération a été positive
sur les trois axes mais la surface globale ne permet pas d'évoquer une
durabilité Éelle et indiscutable. Par ailleurs, concemant le volet
économique la méthode dite < objective >, pour les axes 4 et 5 n'est

3o Pour cette commune, nous avons realise une étude plus specifique. Nous avons ainsi élabore des profils des
enquêtés, indiqué leurs attentes du remembrement et leus avis sur sa qualité finrale (Cf. Annexe IV.5.).
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:ffi [ii:ï':'H-'::J;l;'.'ï,':''#if ':Xi'"ffi J,.i'J:l[?#::',"*J:
morcellement parcellaire de la commune reste considérable (axe 2) car

!iii3:îtïf^',ii1ilïfl"'liî,'l;J,:i''ï1i"fi l""l?lii'i:iii#g
Rouge notamment). De même, la surface globale du triangle des
aménageurs devrait être minimisée puisque le Maire de cette
commune a attribué des notes déraisonnables de 10 pour tous les
axes.

Tableau 1V.13. - Différcnce pour chaque axe et oour chaoue commune ente les Ésultats
de Ia métho& dite obiective et la tendanæ movenne expimée par les acteurc des

o pé nti ons écha ntil I o n née s.

d. Les communes entre viabilité et reproductibilité : les exemples de
remembrement aux imoacts socio-relationnels maro ués.

Avec des intensités variables, on peut considérer que trois communes entrent
dans cette catégorie:Ogy (Annexe !V.10.), Vallerange (Annexe 1V.11.) et Chémery-les-
Deux (Annexe !V.12.).

o A Ogy, la forme des triangles indique que I'on se situe plus dans une
logique de viabilité que de reproductibilité (les effets environnementaux
de l'opération ont tout de même été marqués). Les différences entre
les deux approches concemant ce remembrement sont minimes pour
les trois axes. Les triangles dessinés soulignent également
I'importance des problèmes relationnels lors de cette opération'
L'analyse fine des enquêtes nous a montré que le Maire avait eu de

Volets de laduralfllté Reproductibilité Viabitité Vivabilité
Sévérité de,lâ rnéthodê .ditè
obiective

+ + +

Auelun-le.Tiche 0.4 1 .5 0.75
Gorze 0 .15 2 .1 1 . 4
Rodernack 0.8 2.85 1 .25
Chémery-le+Deux 1 0.65 1.25
Monneren 1 .55 1 .05 0.75
Meûzeresche 1 0 .15 1 .3
Narbéfontainê 0.45 1 .E 0.05
Valleranoe 0.7 0.65 2.55
lnsviller 0.7 o.4 0.3
Gros.Réderch:ing 0.5 0.E5 0.6s
Trémêrv 0 .15 0.2s ' l.45

Oov 1 0.65 0 .15
Mansillv 1 .1 1 1.2
)(enrev 0.4 0.25 0.05
Nittino 0 .1 0.E 0.2
Solde / 15 0.t2 0.54 0.55

Globalement, ce tableau montre que les deux méthodes donnent des résultats assez similaires. Pourtant, la
méthode objective semble plus sévère pour les deux axes < viabilité > et < vivabilité >. L'explication est
relativement simple. Pour le volet économique, le sous-axe 2 concernant le morcellement parcellaire est très
restrictif et se place par rapport à une moyenne sur une longue période. De nombreuses communes, ont donc
des notes entre 4 et 6. Pour les exploitants n'ayant pas ces références plus lointaines à I'esprit au moment de
leur notation, une évolution même moyenne peut leur apparaître très importante. En conséquence, leur notation
peut fortement différer. Pour I'axe sociologique et relationnel, l'explication est exactement la même sauf que seuls
les deux sous-axes sont concernés par ce biais (indices CDAF et T,
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nombreux problèmes avec les exploitants du village ainsi qu'avec
certains aménageurs.
o Concemant Vallerange, les avis sont partagés à propos de la valeur
de l'axe < vivabilité >. Notre méthode prenait en considération deux
critères très restrictifs pour cette commune. En effet, à Vallerange le
nombre de recours en CDAF et au TA a largement dépassé les
moyennes calculées sur la période de référence. En conséquence, la
valeur moyenne de l'axe est très faible (2,75) alors que les acteurs
l'estime avec plus de modération (5,3). Pour autant, il est indéniable
que le remembrement de cette commune a laissé des traces dans les
esprits locaux et n'a fait qu'aviver des tensions entre certains
exploitants. Concemant les deux autres axes, les résultats sont plus
compaebles et proposent un bilan mitigé pour l'axe environnemental
et plutôt moyen pour l'axe économique.
o A Chémery-les-Deux, la forme des deux triangles est sensiblement
la même. Les deux axes concemant la viabilité et la reproductibilité de
l'opération sont à un niveau moyen alors que l'axe vivabilité est un peu
en retrait. Ce cas de figure est assez original par rapport aux bilans
que l'on a coutume de dresser après un remembrement, puisque si la
rationalisation parcellaire n'a pas été importante, il n'en demeure pas
moins que l'axe environnemental n'a pas été optimisé (problème des
friches, des vergers non entretenus, etc.), même si les résultats ne
sont pas catastrophiques, et que la redistribution est à la base de
nombreuses jalousies entre les exploitants.

e. Les communes entre viabilité et vivabilité: les exemples de
remem brements aux i moacts environnementaux marqués.

Trois communes de l'échantillon sont concemées par ce scénario : Rodemack
(Annexe |V.13.), Marsilly (Annexe |V.14.) et Trémery (Annexe |V.15.).

o La commune de Rodemack est marquée par une divergence
indéniable de jugement entre les acteurs et la méthode objective que
nous avons utilisé. De fait, sur tous les axes nous avons sous-estimé la
valeur par rapport aux acteurs de l'opération. Le triangle dessiné par la
méthode objective est sensiblement le même que celui des
aménageurs. En effet, comme nous I'avons évoqué précâlemment, à
Rodemack les avis sont très divergents entre aménageurs et
aménagés (voir la figure lV.15a. page 487). L'axe le plus sous-estimé
est celui concemant les conséquences économiques. Le parcellaire
d'exploitation dessiné dans cette commune n'a pas réellement été
efficace (axe 3 de la méthode objective). Les exploitants ont
néanmoins bien noté cet axe. Dans le détail pourtant, ils n'ont pas
ressenti les effets indirects de I'opération (axe 5 de la méthode
objective). Le cas de cette commune est donc complexe car la
perception de la durabilité n'est à l'évidence pas la même entre les
aménagés et les aménageurs, dont les notes attribuées vont dans le
sens de notre méthode dite < objective >. En ce sens, il est très difficile
de prendre position pour cette commune qui continue encore de
s'intenoger sur la qualité de l'opération réalisée (études en cours de
deux bureaux d'études pour le problème des fossés et des
inondations, un exploitant a reçu satisfaction auprès de Conseil d'Etat
et a été fortement indemnisé, etc.).
o Les cas de Marsilly et de Trémery sont beaucoup plus marqués. Les
triangles dessinés sont relativement similaires (triangles isoêles) et
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dénotent des conséquences environnementales indéniables. Dans le
détail, les résultats concemant Marsilly sont plus caractéristiques de ce
sénario. Les triangles obtenus y sont véritablement isocèles. La forme
dessinée par la figure des acteurs est par ailleurs plus marquée que
celle de la méthode objective qui donne des résultats plus équilibrés. A
Trémery, hormis pour l'axe socio-relationnel, les niveaux sur les axes
sont identiques. Lors de ce remembrement, d'une ancienne génération
(1986), la rationalisation parcellaire et les travaux connexes associés
ont clairement entraÎné des conséquences environnementales
dommageables sans modifier notablement et durablement les
équilibres socio-relationnels.

f. Monneren : un remembrement uniquement viable ?.

A l'évidence, les avis exprimés des acteurs (avec peu de variabilité) et notre
analyse objective, malgré quelques divergences (la méthode objective apparaÎt plus sévère
pour les axes ( reproductibilité > et << vivabilité>), s'accordent dans le cas de Monneren
(Annexe |V.16.). Les triangles dessinés ne laissent aucun doute sur la vocltion
exclusivement économique de I'opération réalisée. Les conséquences environnementales et
socio-relationnelles de ce'remembrement ont été et demeurent aujourd'hui réellement
problématiques. ll s'agit là sans conteste d'un aménagement dont même la viabilité peut être
remise en c€luse.

Les résultats faisant suitê à ce long cheminement descriptif et démonstratif
(analyse des jugements à l'échelle de la commune, confrontation du jugement de la qualité
des deux aménageurs ayant suivi I'ensemble des opérations étudiées, analyse comparée
des opinions exprimées par les acteurs et les résultats du diagnostic critérié) sont
synthétisés et replaés par rapport aux ambitions d'une agriculture durable sur la figure
1V.22. Celle-ci met bien valeur les six grandes catégories définies de ce point de vue. Sur ce
graphique, plus le point (matérialisant le cas d'une commune) se rapproche du centre de la
conjonction des trois sphères viabilité (économie), vivabilité (socio-relationnel),
repioductibilité (environnement), plus la note générale est bonne et plus l'équilibre des trois
axes est respecté. A l'intérieur de cette zone centrale de conjonction, nous avons envisagé
deux sénarios: la durabilité réelle et la durabilité partielle. Seule deux communes peuvent
conespondre au premier scénario (Xanrey et Insviller). Pour la durabilité partielle, cinq
communes sont concemées. Leur position sur le graphe diffère en fonction de I'axe le plus
favorable (reproductibilité pour Metzeresche, vivabilité pour Audun-le-Tiche et pour Gorze,
viabilité Naôéfontaine et un profil
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Durabilité réelle

Fioure 1V.22. - Les renpmbrements étudiés dans une persæctive d'aqiculture dunble

Conceotion et réalisation oraohioue : Eric Marochini (1999)

Liste des communes
1. Audun-le-Tiche 2. Chémery-les-Deux 3. lnsviller 4. Goze 5. Gros-Réderching 6.
T.Metzeresche 8. Monneren 9. Narbéfontaine 10. Nitting 11. Ogy 12. Rodemack 13. Trémery 1
Vallerange 15. Xanrey

Deux catégories @ncemant des profils déséquilibrés placent les communes
entre reproductibilité et viabilité ou entre viabilité et vivabilité. Trois @mmunes intègrent le
premier sénario. Dans ces communes, le remembrement s'est traduit par des impacts
positifs d'un point de vue économique, sans conséquences indirectes notables pour
l'environnement mais ayant posé des problèmes d'un point de vue relationnel. Ce cas de
figure est très marqué pour Ogy et pour Vallerange. ll est plus relatif pour Chémery-les-
Deux.

Le second scénario conceme également trois communes de notre
échantillon: Rodemack, Trémery et Marsilly. Le remembrement de ces @mmunes s'est
essentiellement traduit par des conséquences négatives pour l'axe << environnement >. La
position excentrée de Rodemack s'explique par des notations très moyennes sur les deux
axes de viabilité et de vivabilité.

La position isolée de Monneren en périphérie exteme de la sphère viabilité
s'explique par des conséquences jugées moyennes sur cette sphère. Le remembrement de
cette commune, selon notre étude et selon I'avis des concemés, n'apparaît aucunement
reproductible ou vivable. Dans notre échantillon, seule une commune est en marge complète
du système qualitatif défini. ll s'agit de Gros-Réderching où le remembrement n'a donné
aucune satisfaction sur les trois axes.
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" .< Méthode dialectique dont Socrate usait poru amener ses interlocuteurs à découwir des vérités qu'ils
portaient en eux sans le savoir; c'est I'art de faire accoucher > Hachette (1992).

Conclusion du premier chapitre

La confrontation des avis concemant la qualité d'une opération de
remembrement est une nécessité pour qui souhaite véritablement comprendre ce système
complexe. Cette ambition suppose une démarche participante (concept sociologique). Elle
impose au géographe de pénétrer la sphère rurale concemée par I'opération par le biais
d'enquêtes laissant un degré de liberté important aux sond^é_s. Elle suppose également de
savoir faire parler (concept philosophique de la maTeutique3s), de traduire les silences (M.
Bloch), d'interpréter les scepticismes. Dans la première partie de ce chapitre, nous avons
bien montré l'extrême diversité des situations de ce point de vue. Si quelques communes
s'individualisent très nettement car les résultats obtenus sont jugés consensuellement
positifs (Xanrey, Insviller, Metzeresche), pour les autres, les réponses données ne sont que
très rarement homogènes notamment à I'intérieur des catégories d'acteurs. Les enquêtes
menées, les entretiens réalisés ont montré que finalement la qualité est plurielle et qu'elle
doit être jugée à l'échelle de la personne. Néanmoins, pour les besoins de nos recherches, il
nous était impératif de dépasser cette échelle pour donner une tendance générale et prendre
position quant à l'éventuelle durabilité de l'opération menée.

C'est pourquoi, il nous est apparu nécessaire de comparer notre diagnostic,
basé sur des critères objectifs obtenus par transposition sur une échelle de valeurs
numérique (0 à 10) de données qualitatives ou quantitatives, à celui de l'ensemble des
acteurs (dont nous avions préalablement évoqué le caractère consensuel ou non). Ainsi sur
15 communes étudiées, nous avons pu mettre en valeur six types de comportement en
terme de dur:abilité de l'aménagement réalisé. Ceci témoigne de l'extrême diversité des
situations possibles. La méthode utilisée mérite néanmoins d'être encore approfondie. Si
dans le cas des 15 communes tests, notre technique de jugement objectif, basée sur une
analyse multicritère, a donné des résultats conformes à la tendance générale exprimée par
les acteurs enquêtés, il nous faut à présent étendre la méthodologie à des exemples plus
nombreux et trouver des critères facilement utilisables permettant à terme une normalisation
qualitative en fonction des situations initiales. Par ailleurs, notre méthode de comparaison a
systématiquement utilisé la moyenne (associée à un coefficient de variation) pour exprimer
une tendance générale. ll faut à présent s'intenoger sur la validité de certains avis. Comme
pour les critères, il faudra donc certainement faire un choix d'acteurs en fonction de leur
degré d'implication. Cette ambition, qui entre dans le domaine de la géographie quantitative,
constitue à elle seule un sujet de recherche complexe nécessitant une maîtrise parfaite des
analyses multicritères et une profonde réflexion sur l'importance à donner aux avis exprimés.
Dans cet objectif, notre travail constitue donc une première approche. Nous avons ouvert
des portes, mis à jour des pistes de recherche, qu'il conviendra donc d'approfondire pour
donner à l'étude qualitative des remembrements, des fondements méthodologiques plus
calibrés pouvant aboutir, à court terme, à une éventuelle normalisation.

En tout état de c€luse, nous avons montré une fois de plus, dans ce premier
chapitre, I'importance des facteurs humains pour expliquer les échecs et les réussites des
opérations de remembrement étudiées. Les exemples traités, les enquêtes et entretiens
réalisés, nous ont par ailleurs apporté toute une série de réflexions, de conseils à suivre pour
tendre vers des remembrements plus respectueux des deux sphères sociale et
environnementale tout en une fonctionnalité agricole affirmée.
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G:hàpitre,,2,-, De,la néced5ité,:dtùihe,0estion1,:d,êèê ià,l,irsée,,ét,dë
l'établissement d'une charte gualité pour le rernembrement

L'ensemble des analyses menées au long des précédents chapitres a montré
que les conséquences d'un remembrement étaient difficiles à appréhender en raison de leur
nombre, de leur complexité et surtout de leur enchevêtrement. Les points communs et les
différences mis en valeur entre les divers cas étudiés nous ont permis de montrer qu'il est
malaisé de définir un modèle de qualité. Néanmoins, cette recherche se voulant être
appliquée et surtout applicable, il nous est apparu nécessaire de formuler différentes
propositions pour aboutir à des projets de qualité satisfaisant, tant que faire se peut,
l'ensemble des acteurs concemés. En ce sens, il nous fallait définir une charte, un code de
bonne conduite pour l'aménagement foncier à l'échelle du département voire de la région.

Les exemples traités dans cette thèse ont montré la prédominance des
compétences humaines potJr expliquer la qualité d'un remembrement. C'est pourquoi, nous
débuterons la formulation de nos souhaits par ce thème.

l. La formation. la sensibilisation des ac'teurs pour une meilleure compréhension de la
procédure et des implications multiplqs de I'opération.

1.1. Une nécessaire phase de communication préalable auprès des exploitants.
propriétaires et acteurs locaux.

Après la demande de remembrement, les agents de la Direction
Départementale de I'Agriculture et de la Forêt et du Conseil Général organisent dans la
localité concemée une, voire plusieurs réunions d'information. Lors de ces demières, il n'est
pas rare de devoir faire face à des désaccords exprimés vivement dans la salle. La réunion
d'information doit donc être préédée d'une rencontre entre les acteurs locaux et les
aménageurs afin de mesurer le degré d'acceptation du pQet. Ceci suppose notiamment que
le Maire soit en accord avec la volonté exprimée de refonte parcellaire. Dans le cas
contraire, comme cela a pu être le cas dans certaines communes (Cf. Annexe 1V.17.), ce
demier peut jouer la carte de la provocation en avivant les tensions, en persuadant les
personnes sceptiques de ne pas souhaiter la poursuite des opérations.

Quand le Maire décide d'adhérer favorablement au projet, cette réunion
d'information peut être reconduite en fonction des souhaits exprimés par les propriétiaires
eUou exploitants. Dans les communes où les acteurs sont plus difficiles à persuader à
propos de I'utilité du remembrement, il est utile de proéder à plusieurs réunions pour tenter
de s'assurer un @nsensus, même partiel. De fait, I'absence d'une décision non consensuelle
peut faire craindre un mauvais déroulement relationnel avec des répercr.rssions inéluctables
sur les contraintes techniques. Néanmoins, on ne peut être affirmatif à ce sujet car, dans
certains cas, le fait d'avoir forcé la décision a permis de débloquer une situation relativement
figée. L'exemple du remembrement de Metzeresche est extrêmement significatif à cet égard.
Dans ce cas précis, la réalisation d'une étude foncière préalable a eu un impact très positif
sur la continuité de l'opération. Cette étude a permis de dénouer des relations initiales
houleuses entretenues entre exploitants, propriétiaires, aménageurs et acteurs locaux.

Lors des réunions d'information, le rôle des représentants du Ministère de
I'Agriculture et du Conseil Général est déterminant. Ces fonctionnaires doivent rassurer les
uns et les autres en expliquant clairement et simplement les intérêts multiples et variés
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découlant du bon déroulement de l'opération. une attention toute particulière doit ètre portée

au discours fait en direction des propriétàires non exploitant qui connaissent souvent moins

bien la procédure que les agriculteurs. lei différentes dimensions du remembrement doivent

être abordées. ll incombe en effet 
"* 

org"nisateurs de la réunion de bien spécifier la

fonction aménageante non exclusivement àgricole de l'opération. Aqçs quoi, ils doivent

expliquer avec clarté les différentes pnaées O9 la proédure' .Mon expérience de

èoii.,,mirs"ire-enquêteur en ce domain" m'" montré que les propriétaires ne comprenaient

pài ir* oien te àér;utèment des opérations (Annexe iV.te.). A t'enquête périmètre et mode

b,aménagement foncier, il n'est ainsi pas nare.de devoir leur expliquer que les souhaits de

localisation et de ,"giorp"ment de's parcelles ne sont à réaliser qu'après I'enquête

classement. Le bon déroulement des opèrations passe nécessairement par des explications

claires et détaillées sur la procédure de remembrement. ll s'agit sans conteste d'un préalable

incontournable.

d'Aménaqement Foncier.

Les réunions réglementaires de la commission communale ne sont pas

forcément suffisantes en .nombre pour solutionner tous les problèmes inhérents à la

redistribution parcellaire. Par ailleurs, et c'est là un des principaux reproches que I'on peut

évoquer à propos de la proédure, la constitution de la commission communale n'est pas

toujours reiréèentative des tendances communales. L'exemple de Gros-Réderching nous a

clairement montré les impacts sociaux et relationnels de la non représentation des petites

exploitations (voire des double-actifs) . au sein !e la commission. Le choix des trois

reirésentants des propriétaires et des trois représentants des exploitants est un facteur

fondamental du bon déroulement des opérations'

En plus des réunions officielles, il faut favoriser la rencontre de l'ensemble des

exploitants eUou propriétaires tout au long de la procédure. Ce tyæ de rencontre doit être

I'initiative des acteuis locaux. Parmi ceui-ci, le Maire assure une fonction prédominante.

Ainsi, à Xanrey, dèi qu'un problème important était évoqué, le Maire réunissait non pas les

re.'bres de ia C.C-R.f., mais l'ensémble des intéressés. Lors de ces réunions, les

problèmes étaient débattus en présence d'un auditoire élargi. Ce choix permet de trouver

des solutions consensuelles. AËrès quoi, lors des réunions réglementaires de la C'C'A'F',

cette méthode permet de faire aboutir très rapidement les travaux et de faire face, de

manière homogène et solidaire, aux volontés des aménageurs et des représentants de l'Etiat

ou du Département.

L'élargissement du nombre des interlocuteurs est également souhaitable au

moment de la réalisation du classement des tenains du périmètre. Même si d'un point de

vue technique le nombre de personnes sur le tenain ne facilite pas les travaux de la sous-

commission au classement ei du géomètre, il n'en demeure pas moins qu'à long terme cette

altemative, cet investissement esi très bénéfique car il est plus consensuel que tout autre

pratique. Ainsi, comme le rappelle la plupart des géomètres, << un bon classement ne signifie
pas un bon remembrement, mais un mauvais classement implique nécessairement un

mauvais remembrement >>.

Les grands principes énoncés ne peuvent aboutir sans une formation et une

sensibilisation aux implicationr ét a la méthode du remembrement. Que ce soit en terme de

procédure ou de conséquences environnementales eVou paysagères, les acteurs doivent

comprendre les principaux enjeux de l'opération'
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a. Un milieu aoricole encore trop axé sur les seuls intérêts agicoles du
remembrement.

L'ensemble des enquêtes menées auprès des exploitrants a montré très
clairement que I'intérêt agricole de l'opération de remembrement prévalait encore sur
l'aspect enviionnemental. L'éventuelle altemative de choix entre la réalisation d'un grand îlot
sans haie et un îlot coupé par différentes banières végétales demeure très favorable à la
première proposition. Les réflexions actuelles sur les contrats de Pays, les mesures agri-
environnementales, les contrats d'exploitation tenitoriaux où la dimension paysagère prend
une part importante, puisqu'elle est le témoignage visuel d'une identité culturelle, ne sont pas
encore vraiment intégrés. La grande majorité des exploitants, principaux produc{eurs de
paysages, voient en priorité dans leur tene un outil de production. Dans les lyées et les
formations supérieures agricoles, la composante paysagère, les nouvelles ambitions
d'agriculture durable mériteraient certainement des enseignements spécifiques. On peut
ambitionner que des enseignements de ce type, plaés très tôt dans les cursus, pounaient
avoir à terme des conséquences très positives quant à la perception de I'environnement par
les futurs exploitants. Plus spécifiquement, concemant le remembrement, des
enseignements sur la proédure, les conséquences sur les différents critères cités tout au
long de cette thèse, pounaient permettre une meilleure intégration de la nécessaire prise en
compte de I'environnement dans les réflexions de la C.C.A.F. ll y a là un vaste chantier à
entreprendre.

En Moselle, la Chambre d'Agriculture prend une part toute relative dans le
débat concernant le remembrement. Elle n'intervient actuellement qu'à trois niveaux :

D Elle assure son devoir réglementiaire de désignation des trois
membres exploitants (de la commune ou d'une autre quand le
nombre d'agriculteurs n'y est plus assez important) de la
C.C.A.F. Avec ce système, ce sont cependant souvent les
exploitants les plus influents (principalement les plus importants
en taille) ou les plus impliqués dans le milieu syndical qui sont
désignés.
F Le service juridique de la chambre d'Agriculture peut assurer
à la demande des exploitants le suivides recours.
D Une représentation dans la CDAF.

Outre ces trois aspects très proéduriers, la Chambre d'Agriculture de la
Moselle n'assure aucune autre fonction spécifique. Elle pounait, à notre sens, s'investir plus
significativement et notamment jouer un rôle de conseil, de sensibilisation aux intérêts de
I'opération1. Ced est d'autant plus important qu'au sein du département certains secteurs
restent encore très peu remembrés et résistent à son développement (Bouzonvillois, les
hauteurs de Spicfreren, les Pays de Bitcfre et de Sanalbe, les premiers contreforts de la
Montagne Vosgienne). Le morcellement parcellaire et le caractère transfrontalier de ces
espacès nécesiitera sans doute un effort tout particulier notamment en terme de persuasion.
Le Conseil Général et la Direction Départementale de l'agriculture et de la Forêt ne pounont
pas assurer seuls la réalisation de cet objeAif délicat.

L'analyse sur la décennie montre que des efforts deviennent perceptibles en
terme de respect de l'environnement par les exploitants. En effet, comme tend à le montrer
un sondage iéalisé par |PSOS-Agriculture pour le compte de la Fédération Nationale de la
Presse Agricole (F.N.P.A.R.), s'il souhaite rester d'abord un producteur, I'agriculteur se

t Un des geomèûes interrogés a indiqué que ce rôle d'explicaton, de sensibilisation incomberait tout

nâtuellement à la chanrbre d'agricultre (Annexe L8.1.).
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déclare prêt à répondre aux attentes de la société notamment en matière d'environnement et
d'entretien du paysage2 (Fig. 1V.23.).

Fiqurc 1V.23. - Pour chacune de ces missions. pouvez-vous m'indiquer si vous souhaitez

M issio':d-aecTÉ{ d
d'f*b€rg€$st

M issior?d'€|'trÉ?q] d
d'ar*ragealEit de

;"€spaçe

À{ issio;': de prê€rvê bi}
de l"ÊrvlrclTær!ÈrÉ

M;ssicn de productisn
d€ pr0iirrts agr:coles de

qtd?Êé

ffii/o 1Wo

IPlus d'innportance 5Ni plr.ls ni rnoins d'imgortance E Molns d'knportarFe

Source : Enquête de l'lnstitut lPSO$Agriculture (1998)

En se fondant sur les résultats de cette enquête, on perçoit des changements
dans les comportements et attentes des agriculteurs vis-à-vis de I'environnement, en
particulier pendant et après le remembrement. Cette inflexion permettra d'élaborer, à moyen
ou long terme, des projets de qualité sans avoir recours systématiquement à des
subventions.

b. Des aménaqeurs à sensibiliser à la protection de l'environnement.

Dans la hiérarchie des priorités, la formation des géomètres à la protection de
l'environnement apparaît essentielle4. Cet acteur joue un rôle déterminant à tous les strades
d'élaboration du projet. Son action contribue pleinement à expliquer la qualité globale du
remembrement réalisé. Les contraintes techniques sont pour lui nombreuses et variées
(nombre de comptes de propriété à analyser, émiettement parcellaire, position des sièges
d'exploitation et des bâtiments dispersés, etc.). A présent, ilfaut y ajouter la prise en compte
des critères environnementaux. ll doit respecter les limites naturelles (talus, fossés, @urs
d'eau, courbes de niveaux, etc.), les linéaires arbustifs, arborescents et espaces boisés
(haies, arbres d'alignement, bosquets, boqueteaux, ripisylves etc.), la vocation naturelle des
terrains (prairies naturelles, tenes de culture, etc.), les dynamiques d'écoulement. Tout ceci

t Le Paysan L,orrain, Dépasser I'acte de production oour répondre aux attentes de la société, vendredi 20
février 1998, pp. 6-8.
3 Il s'agit d'un sondage de I'Institut lPSOS-Agricultr:re réalise entre le 26 etle 31 decembre 1997 auprès de 705
chefs d'exploitations constituant un échantillon national représentatif des agriculteurs de moins de 65 ans
exerçant une activité à ternps complet sur une surface d'au moins 20 hectares de SAU sauf pour les cultues
spécialisées et les élevages hors-sol.
a Le nombre de geomètres agrees par le Ministère en Moselle est Eès important par raport à la moyenne
nationale (Annexe IV. 19.).
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complique considérablement les travaux du géomètre qui doit intégrer un nombre croissant
de critères au moment de l'élaboration de son projet de redistribution parcellaire. Cette
ambition implique de fait, un travail en parfaite harmonie avec le chargé d'étude et les
Personnes Qualifiées pour la Protection de la Nature. Or, de ce point de vue, I'analyse des
relations entretenues entre ces aménageurs pour les quinze communes échantillonnées, a
mis en évidence des situations très différentes. Si à lnsviller ou à Metzeresche, le travail de
groupe était parfaitement perceptible et a permis de réaliser un aménagement parcellaire
très respectueux de I'environnement, il n'en n'a pas été de même pour des communes
comme Gros-Réderching ou Monneren.

La Dlrection Régionale de I'Environnement de Loraine, consciente de cet
impératif, a entrepris des séances de formation auprès des géomètres agréés par le
Ministère de l'Agriculture pour I'aménagement foncieÊ. Elle a dressé par ailleurs un
inventaire des associations agréées pour assurer les fonctions de P.Q.P.N. Cet inventaire a
montré la nécessité de revaloriser cette fonction notamment pour le remembrement où trois
PQPN siègent dans les commissions @mmunales et départementales d'aménagement
foncier. A propos des P.Q.P.N. de la C.C.A.F., on peut regretter les positions prises par l3
P.Q.P.N. désignée par le Préfet sur proposition du Président de la Chambre d'Agriculture".
Selon les aménageurs intenogés, cette personne nommée défend plus les intérêts agricoles
que la protection de I'environnement'. Ce problème ne peut être solutionné que par une
formation spécifique à la sensibilisation aux problèmes écologiques, voire par le choix d'une
autre personne puisqu'il ne s'agit dans les textes que d'une proposition. La DIREN, après
avoir assuré une formation de base (nécessairement incomplète et à enrichir) aux
et aux P.Q.P.N., va s'attiacher à présent à celle des commissaires'
fonctions en matière d'environnement tendent actuellement à s'élargiP.

dont les

c. Une oréétude d'aménaoement foncier et une étude d'impact à revaloriser êt
à utiliser comme moven d'information et de sensibilisation à la protection de
l'environnement.

Ces deux documents doivent être réalisés dans le cadre de la procédure
réglementaire de remembrement. La nécessité de la préétude d'aménagement foncier
(P.A.F.) fait suite à la loi récente de 1993 sur les paysages alors que l'étude d'impact (E.1.)
est plus ancienne puisqu'elle a été imposée par la loi sur la protection de la nature de 1976.
Concemant t'étude d'impact, son contenu et ses implications ont largement évolué depuis sa
création. Si aujourd'hui, malgré quelques exceptions, il s'agit d'un document relativement
complet, permettant de guider au mieux les choix de Ia commission communale
d'aménagement foncier, pendant très longtemps, elle n'a été qu'un document peu suivi. ll ne
s'agissait en fait que d'une étude à joindre aux enquêtes mais qui n'était que très rarement
utilisée pour décider des aménagements à réaliser et dont les prescriptions

t La DREN de Basse-Normandie a dans ce cadre élaboré très tôt un guide poru les PQPN.
DIREN de Basse-Normandie (1992), Guide lnur les rtersonnes qualifiées Pour la protection de la nature,

Caerg 57 pages.
6 En vertg àe I'article L L2I-3 du Code Rural, (( trois personnes qualifiees en matière de faute, de flore, de
protection de la nature et des paysages, sont désignees par le prffet, dont une sr:r proposition du Président de la
Chambre d'Agdculûre )
t Le responsable du remembrement pour le Conseil Géneral de la Moselle se ptaignait du fait que les PQPN
étaient iouiours les mêmes car le choix en la matàe éAit très limité. En efret, les horaires des difrérentes
réunions Oè ta CCef ne permettent pas arD( PQPN de se libérer facilement de leurs containtes professionnelles.
De même, pour certaineJassociations, I'aspect financier est systématiquement mis en avant alors çe les PQPN

sont tout juste dedommagees.
t La OIREN de Lonaine organiæra le vendredi 29 octobre 1999 une journee de formation destinee aux

commissaires+nquêteurs et centree sur son rôle en maûère de protection de I'environnement. Il æra fait état
notarnment du problème rès specifique des remembrements. L'auteur de cette thèse participera à cette initiative-
n Ministère de I'environnement (1995), L'enquête Inbliaae : guide pratique, Paris, 3l p.
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environnementales restées vaines (le cas de la commune de TÉmery est un très bon
exemple).

Avec les lois sur I'eau et sur les paysages, traduisant une demande sociale
croissante en matière de protection de I'environnement, les cahiers de charges se sont
considérablement enrichis de nouvelles prescriptions. Néanmoins, à ce propos les
différences départementales sont très marquées. Si en Moselle ou dans le Bas-Rhin, le
cahier des charges des P.A.F. et des E.l. est véritablement complet, il n'en est pas de même
pour les Vosgeslo ou la Meuse. Cette différence se traduit de fait pas des coÛts
économiques également très variables. La Éalisation de la P.A.F. repésente un coÛt moyen
à l'hectare de 150 à 200 Francs en Moselle alors que dans les Vosges il n'est plus que de 50
Francs.

Si en Moselle, la qualité de la P.A.F. et de l'E.1. s'est considérablement
améliorée au cours de ces cinq demières années, on peut reprocher encore aujourd'hui
I'aspect quelque peu stéréotypé de ces deux documents. L'approche sectorielle permet
certes d'aborder toutes les caractéristiques du site mais elle ne suffit pas à mettre en
évidence la complexité des intenelations nouées entre les composantes environnementales
de I'espace considéré. D'autres points noirs subsistent. Tant pour la P.A.F. que pour I'E.1.,
les études hydrauliques réâlisées par les bureaux d'études ne épondent plus aux cadrages
techniques imposés par la loi sur I'eau. De plus en plus, comme cela a déjà été le c€ls en
Moselle à Puttelange-lès-Thionville (Annexe 1V.20.), il est fait appel à des bureaux d'étude
spécialisés dans ce domaine. A terme, on peut espérer que le CEMAGREF11 produira des
études permettant de définir une méthodologie très précise quant aux conditions de
réalisation des aménagements hydrauliqtres en fonction de la nature des tenains concernés.
Les exemples de Rodemack et de Monneren nous ont montré que l'on ne peut plus
envisager des travaux hydrauliques sans prendre en considéEtion un nombre de
paramètres plus conséquent. ll va s'en dire néanmoins qu'une telle ambition aura un coût
économique non négligeable que le département devra assurer.

Concemant les approches paysagères, là encore des critiques peuvent être
émises. La méthode de description des paysages utilisée par la majorité des études n'est
que très rarement dynamique. Elle fait, par le biais d'une série de photographies, une brève
et succincte analyse de I'existiant en insistant simplement sur les notions de repères (arbres
isolés, arbres d'alignement, haies, monuments, etc.) et d'ambiance (couleurs, monotonie,
etc.). Dans une société, où espace rural ne signifie plus espace agricole, les intenogations
sur la légitimitéî2 des agriculteurs à décider seuls du devenir des paysages sont nombreuses
et méritent réflexion. Le remembrement est indéniablement le catalyseur d'une évolution
paysagère qui n'est pas forcément celle souhaitée par la majorité des néo-ruraux. Nous
pensons, dès lors que la réalisation d'un remembrement doit être l'instiant privilégié d'une
réflexion sur ce que l'ont veut faire du paysage communal. En ce sens, les études d'impacts
devraient intégrer, à notre sens, outre une définition des unités paysagères objectives, une
enquête sur la perception des paysages par l'ensemble de la population de la commune
concemée par les opérations. Les attentes de paysages seront certes nécessairement
plurielles en fonction des attentes de chacun mais permettront tout de même de donner aux
aménageurs des jalons, des limites dans l'aménagement de I'espace. Le remembrement ne
peut plus se limiter aujourd'hui à une simple réorganisation foncière à l'échelle de la
propriété privée mais doit être un aménagement global, consensuel et dueble.

t0 ROGOVITZ (F.) (1997), k remembrement dans les Vosges, Mémoire de Licence d'aménagement du
territoire, Université Louis Pasteur, Strasbourg, 27 p.
tt NEDELEC CY.) (1997), Influence de l'aménaoement de l'esoace rural sur le réçime des cours d'eau
5vnthèse des iournées d'information - reaneil de questions-réponæsl, CEMAGREF-INRA-ENGEES, Antony,

iJ Pue"t.tt DONADEU (P.) (1998), Du désir de campagne à I'art du paysagiste, L'espace géoqraohioue, n"3, pp. 193-
203.
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Dans certains cas, la nature et la complexité des tenitoires concemés par le
remembrement peuvent dépasser les compétences des bureaux d'études. Dans ce cas, en
Moselle, comme dans d'autres départements, le Conseil Général peut commanditer des
études ponctuelles sur certains sujets. Ainsi, dans le département de la Moselle, il a été fait
appel à la LPO pour réaliser des études faisant état de Ia richesse avifaunistique du tenitoire
remembré et sur la nécessité de protéger certains maillages de haiestt. De même, mais
dans le cadre d'un remembrement article L123-24, des études phytosociologiques ont été
réalisées par le laboratoire de phytosociologie de I'Université de Metz (sous la direction du
professeur Serge MULLER), pour révéler les espèces floristiques remarquables des prairies
alluviales jouxtant la Seille entre Marly et Sillegny. A partir de cette mise en valeur du
patrimoine floristique local susceptible d'être détruit par le passage de la Rocade Sud de
tGtit, è" oo*rént prévoyait dès mesures compen;atoires pour en assurer la pérennitéls.
A ce propos, pour rester dans le domaine de la phytosociologie, il faudrait s'intenoger à
présent, et il s'agit là d'un nouveau thème de recherche à approfondire, sur l'influence du
remembrement à propos de la dynamique floristique convergente notamment dans le
domaine pastorall6. En effet, on ne peut nier que la formation de grands îlots puisse
contribuer à l'utilisation de nouvelles pratiques agricoles (amendements, drainage, etc.), à
des suppressions de banières végétales (modifications des réseaux trophiques). Or, cette
banalisation dans les paysages ruraux a des effets inévitables sur la biodiversité floristique.

Si l'étude d'impact et la préétude d'aménagement foncier doivent gagner en
technicité à travers des approches méthodologiques plus précises que préédemment, il est
nécessaire également de simplifier et d'expliquer les résultats obtenus. ll ne s'agit pas ici de
réaliser des expertises réservées aux initiés. Ces documents doivent être, au contraire, le
point de départ d'une phase de communication pour expliquer aux locaux (exploitants,
acteurs locaux, ruraux, etc.) les contraintes d'aménagements en terme de simplification du
parcellaire et de préservation des caractéristiques environnementales et paysagères du
tenitoire à remembrer. Pour ce faire, la démarche doit ètre très didactique pour bien
sensibiliser la population à la protection de son propre patrimoine. Tout ceci doit se traduire
par l'organisation par le chargé d'étude, encadré par les principaux aménageurs (géomètre,
Conseil Général, DDAF, voire Chambre d'agriculture), d'une réunion d'information sur le
thème << le remembrement dans votre environnement et vos paysages >. A travers un débat
ouvert au maximum d'lnterlocuteurs possible (réunion publique), il devient envisageable de
prendre en considération des opinions contrastées pour définir un aménagement satisfaisant
un auditoire le plus large possible.

La qualité de l'étude d'impact et de la préétude d'aménagement foncier est un
élément moteur de la réussite d'une opération de remembrement d'un point de vue
environnemental. Les recommandations proposées doivent néanmoins trouver dans la
plupart des cas des solutions financières et contractuelles que la politique départementale
d'aménagement foncier peut et doit formaliser

13 LPO Lorraine (1996), Contribution ornithologiue à la préétude d'anénasement foncier de la commune de
Puttelange-lès-Thiorwille: mise en évidence des secteurs sensibles, Metz, Conæil Genéral, 32 pages. Le même

tlpe de document a été réalise pour les communes de Momerstroff, de Menskirch, de Dalstein et de Colmen.
r?'J'ai assuré les fonctions de commissaireænquêteur pour le remembrement article Ll23'24 des communes de
Marly, Pelte et Pouilly.
t' Cette étude a été réalisee sous I'impulsion de la DIREN de lorraine. C'est le maître d'æuwe, la DDE, qui a

comrnandite ce document.
t6 FOUCAULT (8. de) (1993), Dynanique convergente et banalisation dans les paysages ruraux, dans Les
mutations dans le milieu nral (Hommage à Pierre BRUNET), pp.253'264.



Partie 4 - Qualilé vecue 4 qualité perçue des opérdions de renmùrqænt
le renæmbrettæntitre 2 - De lanécessitë d'une gestion décentralisée et de l'établissenent d'une charte Etalilé 524

11.1. La oolitique d'aménaoement foncier du département de la Moselle: un exemole
pour les autres départements de la réoion.

Même si, comme c'est le ces dans certains départements_ français17, la
Moselle ne s'est toujours pas dotée d'une charte d'aménagement foncierl8, les mesures
entreprises vont dans le sens d'un respect de l'environnement. Ce département apparaît en
ce sens quelque peu novateur par rapport aux autres départements de la région Lonaine
(Tab. IV.14.).

Tableau \V.14. - Réæpitulatif des taux de subventions en matière de tnvaux
et de mesures connexes pour les quatre Mpaftements lorcins.

Types d'actions [\lleuse Moselle Vosges

Voirie et hydraulique
agricole

- Æ% du montant
H.T,

- 50% du montant
H.T.
€0% pour les travaux
liés à I'environnement

- @% du montant H.T.
(plafonnement à 5000
F/ha)

- 70% du montant H.T.
(plafonnement à 1300
F/ha pour la voirie)

PAF-El -Géomètres -Géomètre:80%
-PAF-El :50%

-Géomètre:1(X)%
-PAF-El :100%

-Géomètre:1(x)%
-PAF-EI :100%

- Géomètre :100%
- PAF-EI : '100%

Différences entre
premier et second
remembrement

-Géomètre:50% - Géomètre :50% (+5b)

Replantations post-
remembrement

- 45% du montant
H.T.

- 60% du montant
H.T.

- 100% jusqu'à 50.$0
Frs H.T.
60% au-delà

Valorisation des vergers - Sptème de soultes
en espèces pour
plus-values
transitoires ou à
caractère permanent.

- Remplacement des
arbres perdus lols des
échanges
- Acces aux zones de
vergers (à 100% si
<70.000 Frs
H.T./commune et à
60% si > à 70.@0 Frs
H.T.

des Conseils Généraux de Meuse Moselle et Vosges (1Sources :

It Le département du Nord par exemple s'est récemment doté d'une charte d'aménagement foncier après deux
annees de gestation. Ce document vise à intoduire la concertation et le partenariat dès l'amont de toute
opération dè remembrement, afin d'eniter au maximum I'enlisement des dossiers et les conflits. En matière de
piotection de I'environnernent, et c'est une mesure très qymbolique, le Conseil Général se réserve le droit de
surseoir à ses subventions en cas de non respect des recomrnandations énoncées.
AI\DAFAR (1998), La charte d'aménagement foncier adoptée par le déoartement du Nord, Bulletin Territoires
et espaces ruraux, no95/96, pp. 23 -25.
tt Cômme la rappelle un article paru dans la relue Combat Nature, la signature d'une charte d'aménagement
foncier intégrant des indications qualitatives precises n'em@he pas le maintien de pratiques illicites et
fâcheuses pour I'urvironnement (< Ia Ctlarte en depit de ses bonnes intentions ne peut modifier une loi aux
effets pervèrs, et a bien du mal à s'opposer à un pouvoir local souvent abusrf, qui concenEe dans les mains de
quelques-uns à la fois juges et parties, toutes les décisions en matière d'aménagement ntxal >). L'auteur cite dans
cet article deux communes de la Vendee : Saintd)n-des-Gâts et Fontenay-le-Comte. Il est pr ailleurs
extrêmement critique comme nous l'évoquions precédemment sur le rôle du PQPN Chanùre.
ROMEC (C.) (1997), Nouveaux problèmes avec la Charte < remembrernent D en Vendée, @4-IIaû[9,
n"l17, pp.26-28.
Ce mêmè auteur a publié dans cette revue rm aute aflicle très vinrlent qui reprurd un chifte du Conseil Général
évoquant une perte de 18.000 km de haies sur le departement de la Vendee.
ROMEC (C.) (1995), La Vendée malade du remembrenend Combat Nature, nol10, pp. 4-10.
re Conseil Général de Meurthe+t-Moselle (199'7), L'aménagement .foncier en Meurthe-et-Moselle :
méthodolosie pour la réalisation des préétudes et études d'imoact, Nancy, Service du dweloppement territorial,
6'7 p.
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a. Des financements des travaux connexes très variables selon les
départements.

En matière de financement des travaux @nnexes (Tab. 1V.14.), les taux de
financement sont très variables selon les départements. Si dans les Vosges, il atteint 70o/o du
montant H.T., il n'est que de 45o/o dans la Meuse. Sur des montants moyens de I'ordre de 2
à 3 millions de francs, cette différence de taux représente tout de même une somme
considérable pour une association foncière ou une commune. Le tiaux de financement est
donc réellement persuasif et conditionne pleinement la nature des travaux engagés. Les taux
les plus bas se situent dans les deux départements lonains où le remembrement s'est le
plus dévelopÉ, à savoir la Meuse (plus de 90% des communes) et la Meurthe-et-Moselle
(plus de 80% des communes). A contrario, la Moselle et les Vosges ont des taux plus élevés
èt le nombre de remembrements à éaliser est encore important (3070 en Moselle et 50o/o
dans les Vosges).

D'un point de vue environnemential, des taux de subvention trop élevés ne
sont évidemment pas très bénéfiques. lls encounagent la commission à définir des projets
grandioses dont les incidences directes et indirecles sont néfastes tant du point de vue des
équilibres hydrologiques que paysagers. Les départements sont conscients de ce problème.
C'est pourquoi différentes stnatégies ont pu être développées.

En Moselle, si le taux reste incitatif, l'expérience de projets très coûteux et pas
forcément respectueux de l'environnement a amené le département à modifier récemment
sa politique d'aménagement foncier .en la matière. Un rapport de la division de
l'aménagement rural et de l'environnement de juin 1998 (n' |V-8-M982S05 - Cf. Annexe
1V.21.) fait état après une baisse conjoncturelle en 1995 des demandes d'aménagement
foncier, liée à la proximité des élections municipales, d'une poussée de la demande. Le
rapport indique que s'il était jusqu'à présent possible de répondre à toutes les demandes,
aujourd'hui la pression devenait de plus en plus forte. Certaines demandes ne pounaient
donc plus être satisfaites.

Le Conseil Général a donc décidé de plafonner ses subventions en terme de
travaux @nnexes. Afin de déterminer un seuil, les services techniques ont analysê 124
dossiers de communes ayant fait réaliser des travaux connexes depuis 1986. Cette étude a
permis de mettre en évidence 5 types de comportements allant des minimalistes aux
maximalistes. La figure 1V.24. représente ces différentes classes et leurs effectifs.
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Fiqurc 1V.24. - Tvpes de comporteî,ents des communes en terme
dTnvesfissement dans /es tnvaux connexes.

Source: Rapport de la division de I'aménagement rural et de l'environnement du Conseil Général de Moselle -
Juin 1998.

En moyenne, depuis 1986, ce sont ainsi 2185 FFlha (armul des frais de
travaux connexes pour la @mmune et l'association foncière) qui sont dépensés par
commune pour les travaux @nnexes. Le rapport défend ainsi l'idée qu'au-delà de 5000
FF/ha, le coût devient trop important pour le département en raison des inévitables
répercussions sur la réponse donnée aux autres projets de remembrement sachant que le
budget annuel moyen remembrement du C.G. se situe autour de 20.000.000 FF. Le
Président du C.G., Philippe Leroy, a donc entériné cette décision de plafonner les
subventions à 5000 FF/ha. Si cette décision est complètement conditionnée par des critères
financiers, indirectement cela permet également de limiter l'ampleur des réalisations et donc
de réduire les incidences d'un point de vue environnemential.

Par ailleurs, contrairement à ce qui était pratiqué auparavant, le technicien du
Conseil Général suit désormais au plus près l'exécution des travaux connexes. De fait, après
réalisation du projet de remembrement et des travaux connexes, le bureau d'étude observait
à travers l'étude d'impact les conséquences potentielles sur le milieu. Néanmoins, après
cette étude, sur le tenain il n'étiait pas rare d'observer des modifications dans le contenu et
l'ampleur des travaux prévus. C'est pourquoi, avec le programme des travaux connexes
préalablement affiché en mairie, le technicien du Conseil Général se rend sur les @mmunes
et vérifie la conformité des réalisations. En cas de non respect, le Conseil Général peut se
réserver le droit de surseoir aux subventions allouées. Avec ce système, les fraudes
autrefois très fréquentes ont largement diminué.

Au moment des réunions de la C.C.A.F., il est par ailleurs clairement indiqué aux exploitants
les types de travaux subventionnés ou non. Ainsi, les collecteurs hydrauliques ne sont plus
financés car très onéreux. Dans certaines zones (rétention des eaux, intérêt écologique,
etc.), les drainages post-remembrement ne seront pas aidés. Avec la loi sur l'eau, les
services de la Police des eaux (D.D.A.F.) sont plus actifs que précédemment et refusent de
plus en plus fréquemment certains projets de réseau hydraulique (Puttelange-lès-Thionville
par exemple).
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Selon nous, les taux de subvention devraient être variables à I'intérieur même
d'un département et se ælquer sur la réalité offerte par les petites régions naturelles qu'il
conviendrait de définir. En effet, il est inconcevable que les tiaux de financement soient
identiques pour une commune au parcellaire extrêmement morcelé et une commune déjà
restructurée dans son parcellaire cadastrale et ses îlots d'exploitation. Pour l'instant, le
distinguo n'est pas réalisé. Pour exemple, Xanrey a perçu les mêmes financements que
Chémery-les-Deux ou Gros-Réderching alors que les besoins n'étaient pas du tout les
mêmes. A Xanrey, en plus des 600/o du Conseil Général, le Maire a réussi à utiliser des aides
européennes (5b INTEREG) pour financer les travaux connexes. De fait, à présent, il
s'agirait en premier lieu, de différencier les premiers et seconds remembrements en terme
de subvention de travaux connexes. Les taux devraient par ailleurs être modulés au gré des
besoins locaux et des possibilités de financement. Les règles d'attribution de subventions
mériteraient donc d'être modifiées pour aboutir à une plus juste redistribution.

Le choix politique de subvention des travaux connexes dans les autres
départements lonains est fort différent du cas mosellan. En Meuse et en Meurthe-et-Moselle
où la demande en matière de premiers remembrements commence à se raréfier, les taux de
financement sont moins favorables. Dans le département de la Meuse, ce taux n'atteint plus
actuellement que 45o/o du.montiant HT. Néanmoins, et contrairement à la Moselle, une
différenciation est faite entre premier et second remembrement. En effet, si le taux de
financement ne change pas pour le montant des travaux connexes, les fnais de géomètre
couverts passent de 807o pour un premier remembrement à 50% pour un second. Le
département de la Meurthe-et-Moselle a opté pour une méthode de financement qui
différencie le taux en fonction de la qualité environnementrale du programme des TC. ll peut
ainsi varier entre 50 et 600/0.

Comme dans la Meuse, dans le département des Vosges, la différenciation
entre premier et second remembrement est retenue. Le taux de financement des travaux
connexes est inchangé mais les frais de géomètre ne sont plus couverts qu'à hauteur de
50o/o.

b. Les plantations post-remembrement: un moven de revaloriser l'esDâce
communal sans oouvoir compenser des oertes inéluctables.

Lors d'un remembrement, il est désormais possible d'envisager des
plantations d'arbres d'alignements ou de haies pour compenser les linéaires perdus ou
embellir l'espace communal. L'initiative de ces plantations post-remembrement revient aux
départements de I'ouest français où le maintien du bocage, véritable marque d'une identité
culturelle, était devenu une nécessité. Certaines de ces pratiques datent ainsi d'avant Ies lois
de décentralisation. L'aménagement foncier était alors sous la pleine responsabilité de l'Etat.
Les premières replantations ont ainsi été réalisées dans les départements de l'llle-et-Vilaine
(1975), des Côtes d'Armor (1980), du Calvados (1980), de I'Ome (1982), puis de la Somme
et de la Drôme (1983). Avec les lois de décentralisation et la possibilité donnée aux
départements de se doter d'une politique d'aménagement spécifique en matière
d'environnement, ces plantations post-remembrement se sont généralisées. Une étude
menée par le Conseil Général de la Moselle en mai 1995 montre que ces opérations se sont
développées après 1983 mais que de nombreux départements n'assurent encore que leur
devoir réglementaire.

Le département de la Moselle finance les plantations post-remembrement
depuis 1gg22o. C'est le seul département lonain à avoir une politique spécifique en la

20 Néanmoins, sans aide, des replantations post-remembrement avaient déjà été réalisees à Coume (Canton de
Boulay) en 1978.
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matière. Dans les Vosges, aucune aide n'est allouée alors que dans les départements de la
Meurthe-et-Moselle et de la Meuse, ces financements existent mais sont intégrés au budget
des travaux connexes (on parlera donc de mesures connexes). En Moselle, les plantiations
post-remembrement sont encouragées par un financement très favorable. En effet, comme
évoqué dans la partie ll, le taux de couverture des frais est de 100o/o jusqu'à un montant de
5O.OO0 FF/ha, de 600/o pour ce qui est au-delà. Avec un tel soutien, de nombreuses
communes ont choisi cette possibilité d'enrichir I'espace communal avec des linéaires de
haies et des arbres. Cette ambition de replantation n'est néanmoins pas possible sans
support foncier. C'est pourquoi, le géomètre et la CCAF en décidant de la largeur des
aménagements et notamment de la voirie permettent ou non les replantations (Cf. Partie ll -

Chapitre l). Des explications doivent donc être données en ce sens aux membres de la
CCAF. En contrepartie des financements, le département souhaite un engagement
contractuel de la collectivité bénéficiaire pour entretenir les plantations. Le suivi de la
croissance de ces éléments est assuré par les bureaux d'études.

Les plantations réalisées assurent en premier lieu des fonctions paysagères. ll
s'agit principalement de plantations d'arbres d'alignement constituées d'essences locales,
placées en bordure des chemins réalisés ou réhabilités. Par cette méthode, on peut quelque
peu compenser les pertes infligées en terme de linéaires arbustifs ou arborescents.
Cependant, d'un point dè vue écologique, voire hydrologique, la compensation est
difficilement envisageable. En effet, ce sont les haies situées en bordure des anciens îlots de
culture qui souffrent le plus de la refonte parcellaire. Or, ce sont elles qui assurent, par leur
organisation, leur position, voire leur maillage, des fonctions environnementales majeures. ll
ne faut donc pas que les politiques de replantations deviennent le prétexte d'une
suppression accrue par ailleurs. ll faut nécessairement coupler deux méthodes pour
endiguer cette tendance: continuer les financements de replantation tout en revalorisant
auprès du corps agricole ses différentes fonctions. Cette ambition se heurte néanmoins
en@re aujourd'hui à de profondes réticences qui montrent que les exploitants ne sont pas
en@re tous favorables à la prise en compte d'autres intérèts que la seule productivité. Lors
des entretiens réalisés, certains exploitants ont même indiqué qu'ils ne < voyaient pas
I'intérêt d'un remembrement sans suppression de haies >.

c. La valorisation des veroers: une mesure nécessaire dans une réoion dO
tradition arboricole.

Les vergers font partie intégrante du paysage rural traditionnel lonain. Situés
principalement en périphérie proche des villages, ils constituent des repères paysagers
indéniables dont le remembrement doit tenir compte. En ce sens, le Conseil Général de
Moselle a mis très tôt en place une politique spécifique (politique de relance fruitière). En
etfet, dès la deuxième moitié des années 80, il a finané des replants pour compenser les
arbres perdus lors des échanges parcellaires. Dans certaines communes, cette mesure a
ainsi permis de conserver un nombre d'arbres égale à celui de la situation ante-
remembrement. Néanmoins, d'une manière générale, le nombre d'arbres fruitiers varie
assez fortement par rapport à la situation initiale. Au moins deux raisons principales
expliqueraient ce processus :

) Tous les propriétaires ne souhaitent pas recevoir des nouveaux
plants ou préfèrent des compensations financières sous forme de
soultes. Cette demière possibilité n'est pas souhaitée par le
département qui préfère foumir des jeunes plants.
) Les nouveaux plants foumis dans le cadre de la politique de relance
fruitière ne sont pas systématiquement plaés, par les propriétaires,
dans le périmètre des opérations. De fait, il n'est pas rare d'observer
des nouveaux plants dans les jardins exclus du périmètre de
remembrement voire même dans d'autres communes. Ceci contribue à
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créer un déséquilibre par rapport à la situation initiale même si d'un
point de vue strictement numérique la compensation est effective. En
effet, les vergers sont concentrés dans des zones bien spécifiques
(ceinture des villages, versants pentus difficilement exploitables, etc.).
Les vergers isolés, disséminés dans I'espace communal, qui ont une
valeur paysagère très forte, ont payé un lourd tribut à cette
concentration. En ce sens, la politique définie par le C.G. devrait être
modulée en intégrant de nouvelles conditions d'octroi. En particulier,
elle devrait plus fortement encourager une replantation dans le
périmètre de remembrement, ce qui suppose un suivi post-
remembrement très précis.

Les rencontres avec les exploitants des communes remembrées, ont
également permis de mettre en valeur le fait que la disparition des vergers était liée à la
disparition des ayants droit disposant du privilège à distiller. En effet, les agriculteurs
regrettent d'être limités dans leur possibilité de production des alcools traditionnels tels que
la questshe ou la mirabelle.

La politique d'aménagement foncier du département, donne également la
possibilité de financer des.chemins de desserte des zones de vergers. Si, cette mesure
permet une requalification de ces zones, elle contribue également comme nous l'évoquions
plus haut à un phénomène de concentration qui n'est pas forcément très positif pour la
qual ité paysagère post-remembrement de I'espac,e comm unal.

Les autres départements lonains n'ont pas de politique bien spécifique
concernant les vergers. En Meurthe-et-Moselle, le département a mis en place un système
de soultes en espèces pour plus-values transitoires ou à caractère permanent alors qu'en
Meuse et dans les Vosges rien n'est prévu dans les mesures votées. En ce sens, même si la
politique départementiale mosellane mériterait quelques modifications, il n'en demeure pas
moins qu'elle apparaît plus soucieuse de préserver ces éléments.

d. Les espaces remarouables: orotéqer un espace naturel oour orotéoer un
patrimoine.

Actuellement en Lonaine, seul le département de la Moselle offre un
financement pour I'acquisition et la protection d'Espaces Naturels Sensibles. ll s'agit d'une
politique audacieuse qui montre la volonté de ce département de donner au remembrement
une dimension différente de la seule réorganisation parcellaire. Avant les récents exemples
évoqués de protection d'E.N.S. au moment du remembrement à Schwerdorff, Insviller,
Lindre-Basse et Rimling2t, une opération de ce $pe avait déjà été entreprise à Vittoncourt.
En effet, en 1985, lors du remembrement de cette commune, sans aide du Conseil Général,
la municipalité a décidé d'acquérir la tourbière alcaline de Faux. Cet espace présentait selon
l'étude d'impact, < un intérêt national en raison de la présence de plantes exceptionnelles,
rares en France ou en Lonaine >. Le chargé d'étude préconisait face à l'évolution négative
de cet espace (dégradation de la qualiié des eaux (MES22, nitrates et phosphates),
assèchement de la tourbière, etc.) de réaliser certains aménagements en dehors des travaux
connexes. La gestion de ce biotope remarquable serait alors Éalisée, après une prise en
charge du fonéier (achat-locationj, par une association de protection de la nature 23. Les
recommandations du bureau d'études ont été suivies puisque les tenains ont été acquis par

2t uE SOLAN (8.), RANSON (E.), SARTON (C.) et SUQUET (L.) (1998), Remembrement et protection des
espaces naturels remarquables. Mémoire de MSTAE, UC 10, UFR Sciences, Metz, 36 p. + annexes.-
" Matières En Supension.
2' ECOLOR (1984), Etude d'impact du remembrement de Vittoncourt, Meta Conæil Général, 36 p.
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la commune et qu'une convention de gestion a été signée avec le Conservatoire des Sites
Lorrains pour assurer la gestion du site et son suivi scientifique.

La politique d'aménagement foncier définie par le département accorde
aujourd'hui un soutien financier aux communes pour acquérir et protéger des espaces
remarquables. Le taux de subvention pour cette opération représente 2/3 des frais
d'acquisition, des travaux et études. Pour pouvoir pÉtendre à cette aide, il faut simplement
que l;espace @ncemé, soit inscrit à I'inventaire des Z.N.l.E.F.F. Cette mesure a permis pour
au moins quatre communes de protéger des espaces remarquables dans le cadre d'un
remembrement. Comme nous I'avons défendu tout au long de cette thèse, pour qu'une telle
opération de sauvegarde soit envisageable, il faut absolument que se dégage une
dynamique, une volonté locale. Sans elle, ce type d'opÉration ne peut pas être envisagé,
sinon sous une forme de contrainte. Elle suppose également d'entreprendre auprès des
exploitants un gros travail de communication, de sensibilisation. La pérennié acquise par la
signature d'une convention de gestion, doit être précisée par un calendrier d'entretien. A ce
propos, les comportements sont très variables. Une étude menée par Marie-Noëlle
ANFRIE24 en 1997, s'est attachée à étudier, à cemer les relations entretenues entre le
Conservatoire des Sites Lonains et les agriculteurs. Elle a montré que le C.S.L. souhaitait la
collaboration des agriculteurs pour l'entretien des sites en faisant appel à << leur rôle
traditionnel de gestionnaire de I'espace >. Cependant, très vite dans son étude, l'auteur
indique que ( la conservation d'espaces naturels ou la prise en compte de la valeur
intrinsèque de la nature ne font pas partie des préoccupations habituelles des agriculteurs'
Ces demiers considèrent avant tout I'espace agricole comme un facleur de production >. De
fait, Marie-Noëlle ANFRIE indique que la perception de la valeur de ces espaces est très
différente selon les acteurs. Le conservatoire souhaite promouvoir I'idée d'un équilibre entre
nature et agriculture dans ces espaces alors que les exploitants y voient encore un support
de productiôn. Les enquêtes ouvertes menées lors de ces études auprès des exploitants de
six sites en Lonaine (Lezey (Moselle - prairies halophiles de la Seille), Francaltroff (Moselle

vallée de l'Atbe), Vic-sur-seille (Moselle prairies halophiles de la Seille),
MangonvilleA/irecourt (Meurthe-et-Moselle - Vallée de la Moselle), Billy-lès-Mangiennes
(Meuse - prairies humides avec stationnement des grues cendrées), lnsviller (Moselle -

prairies hygrophiles de I'Etang Rouge)) ont révélé différents comportements. L'auteur en
dénombre cinq :

D La Eratitude: ll s'agit exclusivement de néoruraux qui apprécient la
politique foncière du C.S.L. et accueillent très favorablement I'aspect
conservation de la nature de I'opération.
) L'indifférence: Seul un exploitant conespond à ce profil. La maÎtrise
foncière ne lui pose pas de problème car il ne paie plus de fermage et par
ailleurs le cahier des charges n'a induit aucune modification des pratiques
culturales (le chargement des prairies n'a pas évolué)'
) L'ambiouité : Cette attitude est la plus courante. Ce sont principalement de
groJéipbitants (plus de 100 ha minimum) pour qui les limitations d'intrants ou
les interdictions de drainer sont relativement mal perçues. Néanmoins, ces
demiers sont relativement raisonnables et refusent la comparaison avec les
agriculteurs haut-marnais ou beaucerons.
F La contestation et le refus: deux exploitants entrent dans ces deux
catégeriesJs refusent tant la politique foncière que I'idée mème de protéger
la nature.

Concemant la commune d'lnsviller qui fait partie de l'échantillon de communes analysées
dans cette thèse, nous avons entendu les quatre exploitants possédant des tenains dans le

2o ANFRE, (M.N.) (1997), Ic oatrimoine naturel : de la consewation à Ia çestion concertée, Mémoire du DEA

Temps, Espaces, Sociétes (geston de labiodiversité et développement durable), Université d'Orleans' 83 p.



Partie 4 - Qualite vécue 4 qualîté peryue des operaions de rananbrqtent
Chapite 2 - De lanëcessité d'wte gestion décentralisëe et de t'établisserrvnt d'une charte qtalité pour le renæmbrenænt 531

site du Kohlmatt. Selon la typologie comportementale décrite préédemment, la répartition
peut être établie comme suit:

opération a été très positive. Pour lui, le cahier des charges défini par le CSL permet une
protection de ce site remarquable. ll adopte un comportement de gratitude.

indifférents puisque, selon eux, cet espace n'était pas potentiellement valorisable. lls se
plient donc aux exigences du C.S.L.

Dans le cadre du remembrement, les opérations de protection sont très
valorisantes et positives mais ne concernent que des espaces d'une surface tès réduite en
comparaison au périmètre d'intervention. Comme le souligne Jean-Claude GENOT2S, dans
un ouvrage intitufé Ecolwiquement corrcct ou orotection contrc naturc, il ne s'agit pas de
protéger des petits espaces au milieu de vastes étendues dénudées, dénaturées. Cette
remarque est parfaitement valable pour le remembrement qui peut permettre la maîtrise
foncière et donc la protection de petits espaces en même temps que de contribuer à la
banalisation de grands espaces. En ce sens, I'approche environnementale doit être globale,
en tenant compte de toutes les échelles de fonctionnement allant du micro au
macrosystème. De fait, pour aboutir à un projet de remembrement de qualité, on ne peut pas
proéder par touches successives, par systèmes mosaïques formés de tenitoires sans
intenelations.

Les mesures @nnexes prévues par le département de la Moselle doivent
donc être poursuivies. ll faut par ailleurs y associer pleinement les chargés d'études, la
DDAF et les associations de protection de la nature afin d'assurer au moment des travaux de
la commission communale une mission de sensibilisation et de promotion.

11.2. Une oestion décentralisée dans un cadre national ou une harmonisation des
politiques d'aménaoement foncier devient une nécessité imrÉrieuse.

S'il est nécessaire de garder des spécificités tenitoriales dans les politiques
d'aménagement foncier, il est également fondamental à pÉsent de mener une véritable
harmonisation des différentes politiques départementiales à l'échelle nationale. En effet,
comme nous I'avons évoqué plus haut, les différences entre les départements sont
véritablement très importantes. Le département de l'llle-et-Vilaine a commandité récemment
une synthèse à ce propos auprès d'un bureau d'études indépendant qui montre bien
I'extrême diversité des situations rencontrées. Si les mesures d'accompagnement diffèrent,
ce qui est très légitime, ce sont aussi la méthode générale,^ les cahiers des charges des
diverses études à Éaliser (préétudes d'aménagement foncieft, études d'impacfT), le choix
des acteurs qui peuvent fortement varier.

Concemant le cas de la Lonaine, ces oppositions sont flagrantes. Les
départements de la Meuse et des Vosges apparaissent à la traîne par rapport à la Moselle et
à la Meurthe-et-Moselle. Si pour la Meuse, la très grande majorité des communes a déjà été
remembrée28, it n'en n'est pas de même pour le département des Vosges. En juillet 1997, le
Conseil Général des Vosges a souhaité organiser une rencontre" avec les acteurs du
remembrement de la Moselle. Cette réunion avait pour but d'exposer la méthode utilisée, les

tt GENOT (J.C.) (1993), Ecologiquement correct ou protection contre nature, Edisud, Aix-en-Provence, 155 p.
26 Les cahiers des charges pour la réalisaton de la preetude d'aménagement foncier en Moselle, en Meurthe'et-
Moselle, en Meuæ et dans les Vosges sont consigrés en annexe [V.2L.,IV .24,IV .25 et IV.26.
27 Les cahiers des charges pour la realisaton des études d'impacts en Moselle et en Meurttre-et-Moselle sont
consimés en annexes IV.23. et IV.24.

" Ceiépartement a d'ailleurs déjà largement entamé les seconds remembrements.

" Cette rencontre s'est déroulee au Conseil Général de la Moselle le 28 juillet 1997.
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aides allouées, les mesures particulières et une esquisse d'un bilan et des perspectives du
remembrement en Moselle. Cette mise au point devait servir au Conseil Général des Vosges
pour réorganiser son service aménagement rural et y intégrer le remembrement. Malgré
cette réunion, où l'auteur de cette thèse a exposé les problématiques du remembrement en
Moselle et a co-organisé une visite sur le tenain à MeEeresche (commune de notre
échantillon), le remembrement n'est toujours pas suivi par le Conseil Général. En effet, la
DDAF gère toujours entièrement ce dossier épineux et suit I'intégralité des opérations. Le
Conseil Général ne fait que financer les opérations. Les cahiers des charges établi par les
services du Ministère pour la réalisation de la préétude d'aménagement foncier et de l'étude
d'impacts sont plus que sommaires. Par ailleurs, et ceci n'entre absolument pas dans une
démarche qualitative, le périmètre de travail est fixé avant la préétude d'aménagement
foncier. Avec ce système, le rôle de la préétude d'aménagement foncier devient minime
puisque I'objectif principal de ce document est d'établir un diagnostic foncier, pour cemer les
besoins (choix du mode d'aménagement foncier) sur un périmètre à fixer par rapport aux
attentes des uns et des autres (exploitants, propriétiaires, municipalité, etc.). En outre,
aucune mesure compensatoire n'est actuellement allouée dans le cadre d'une politique
départementale d'aménagement foncier. Cette demière reste entièrement à penser, à
construire, à élaborer. Les entretiens réalisés auprès des autres Conseils Généraux m'ont
révélé qu'une personne tirait toutes les ficelles du remembrement dans ce département et
que tant qu'elle ne sera pa3 paftie, il serait très difficile de faire évoluer la situation. On peut
ambitionner néanmoins, qu'avec I'anivée de l'ancien Président du Parc Naturel Régional de
Lonaine au poste de directeur adjoint de la DDAF des Vosges, la situation puisse se
débloquer plus vite.

Avec la décentralisation, èhaque département a en fait développer sa propre
stratégie. Si cette diversité, cette gestion localisée des aides, des subventions, du choix des
aménageurs, des cahiers des charges peut apparaître très positive car adaptable au gré des
conditions locales (les besoins dans le bocage ne sont évidemment pas les mêmes que
dans nos régions d'openfield), il n'en demeure pas moins qu'un recadrage serait nécessaire.
Dans cette optique, en Lonaine, la DIREN souhaite céer une dynamique en vue d'une
harmonisation des politiques d'aménagement foncier. Quelques réunions ont déjà été
organisées et la DIREN va lancer une étude synthétique comparée sur les politiques menées
de ce point de vue dans la région Lonaine. A partir de ces Éflexions, des engagements
devraient pouvoir être formalisés pour pouvoir constituer une véritable Charte
d'Aménagement Foncier à l'échelle de la Région tout en gardant certiaines spécificités
locales (notamment pour les zones qui n'ont pas encore connu de remembrement).

lll. Le remembrement en Moselle : un aménaqement particulier au cæur de oroblématiques
tenitoriales très complexes.

Le remembrement en Moselle est fortement influené par des problématiques
tenitoriales très complexes. En position transfrontalière (Luxembourg, Allemagne (Sane)), le
département (notamment dans sa partie nord) est fortement influené par le niveau de vie et
les prix du foncier des deux pays voisins. De même, surtout avec la Sane, le poids de
l'histoire laisse en@re des marques profondes dans les esprits locaux. Chez les petits
propriétaires relativement âgés en particulier, le fait d'échanger ses anciennes parcelles à
des propriétaires allemands peut raviver des tensions que I'on croyait disparues ou tout au
moins apaisées. Les exemples de ce type de comportement sont en effet encore très
nombreux.

L'influence des prix du foncier en Allemagne et au Luxembourg pose
inévitablement de grandes difficultés pour les aménageurs. En effet, le long de la frontière, le
remembrement ne s'est pas encore véritablement développé. Les secteurs en retard de ce
point de vue se situent d'ailleurs tous dans des secteurs frontaliers et plus particulièrement
avec I'Allemagne. En effet, les achats de tenains, en domaine agricole ou à construire, par
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les Allemands vont croissantss. De ce fait, les spéculations sur le prix des tenains, en raison
du différentiel observé de part et d'autre de la frontière, amènent les petits propriétaires
(essentiellement non exploitant) à envisager un passage futur des tenains à proximité des
villages, en zone constructible. C'est pourquoi, lors des remembrements, les demandes de
réattributions sont très importantes dans les secteurs à proximité du village. Si elles sont
acceptées (pour que les opérations puissent continuer), elles peuvent considérablement
réduire l'efficacité de la refonte parcellaire.

Le long de la frontière luxembourgeoise, ce phénomène d'achat étranger est
moins marqué. L'explication réside dans le fait que contrairement aux allemands, les
Luxembourgeois au très fort pouvoir d'achat (n'1 mondial), ne cherchent pas à acheter des
tenains en France. Par contre, tout le long de cette frontière se développent des
lotissements qui accueillent les travailleurs tranifrontialiers3l attirés par un marché du travail
luxembourgeois beaucoup plus rémunérateuf2. Dans ce cadre très particulier, comme dans
tous les espacês ruraux fortement influencés par les espaces urbains (c'est-à-dire une
grande partie de la Moselle), tout remembrement doit tenir compte de ces difficultés
supplémentaires.

En plus de ces problématiques particulières liées à la spéculation entre foncier
agricole et foncier bâti, le département de la Moselle est @ncemé par le passage du futur
TGV Est qui devr:ait engendrer des remembrements très partiarliers (article L123-24 du
Code Rural) pour les communes situées sur son tracé. Le Conseil Général de la Moselle a
d'ailleurs récemment lané un appel d'offre pour la réalisation des préétudes
d'aménagement foncier (trois bureaux d'études ont été sélectionnés pour quatre lots de
communes33) préalabtes à toute décision de remembrement. Ces communes @ncemées par
le traé s'orienteront ou non vers cette opération en fonction du niveau de démembrement
engendré par I'emprise du traé. Or, ces communes ayant été remembrées il y a maintenant
plus de 20 ans en moyenne, voire plus de trente pour certaines, on peut penser qu'elles vont
saisir cette opportunité pour remembrer de nouveau.

30 RAIflYI (M.) (199S), Les achats immobiliers allemands en Moselle-Est entre 1988 et 1994, MOSELLA, t.
)OilII, no l-2, pp. 7 l-92.
't SOUTIF (V.) (tggt), Les travailleurs transfrontaliers en Europe Occidentale, Thèæ de doctorat de
I'Université d'Angers.
" Lors du remeÀbrement de la commune de Puttelange-lès-Thionville, ce phénomène de spéculation a été
particulièrement woqué. Il a d'ailleurs été notifié dans le rapport du Commissaire-Erquêtar lors de I'enquête

publique sur le projet.
3'tof I = 2 cômmunes (Cheminot, Louvigny) /Lot2 = 5 communes (Pagny-lès-Goin, Vigty, Saint-Jure,
Sécourt, Solgne) lLot3 = 4 communes (Luppy, Tragny, Thimonville, Flocourt) / L'ot4 = 6 communes
(Morville-sur-Nied, Baudrecourt, Vatimont, Herny, Han-sur-Nie{ Saint-Ep\ire).
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Cafte 1V.1. - Carte de svnthèse des prcblématiques teîitoiales avec lesquels doivent
composer les acteurs du remembrcffEnt en Moselle.
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Conclusion du deuxième chaPitre

Trouver des solutions pour aboutir systématiquement à un remembrement de
qualité n'est pas aisé. Tout au long de cette thèse nous avons bien montré que chaque cas
est très spécifique (même si des rapprochements peuvent être réalisés) et qu'il est difficile
de trouver une ( recette qualitative > applicable dans toutes les situations. Pourtant, si on
observe de plus près le système remembrement, on s'aperçoit que quelques conseils
simples peuvent dénouer des situations parfois complexes.

Comme nous l'avons défendu dans ce demier chapitre, les améliorations
qualitatives à escompter, notamment en matière d'incidences environnementales et socio-
relationnelles, sont à chercher dans un travail de communication, d'explication mené par les
aménageurs. Cette ambition passe nécessairement par une formation des différents acteurs:
géomè[re, PQPN, commissaire-enquêteur, lTR, etc. Dès à présent, il faudrait même
àmbitionner de former les membres locaux de la CCAF en préalable à tout début des
opérations. En plus de cette nécessaire formation des acteurs, qui est en cours, mais de
manière très hétérogène selon les départements, les exemples traités ont révélé que la
dynamique locale, la volonté deS acteurs locaux d'aboutir, étaient les facteurs principaux de
réussite. La politique départementale d'aménagement foncier définie par le Conseil Général
de la Moselle a apporté un plus incontestable en matière de protection de l'environnement.
Néanmoins, là encore des améliorations sont envisageables et pounaient se traduire dans
un code de bonne conduite, dans une charte, qui reste à définir. Les points prioritaires à
traiter sont le suivi post-remembrement des chantiers et notamment des travaux connexes,
la modulation des aides en fonction des besoins et I'adaptation des cahiers des charges (El
et PAF) aux nouvelles attentes qualitatives.

Si à l'échelle du département, les aides, le choix des aménageurs et les
cahiers des charges définis influencent la qualité globale du projet, à l'écfrelle nationale, la
procédure de remembrement (qui s'est enrichie de nombreuses prescriptions avec les lois
sur l'eau, sur les paysages, sur le renforcement de la protection de la nature, etc.) reste
relativement rigide et encadre bien les opérations. Pourtant, elle laisse un certain degré de
liberté dans lg choix des nominations des membres de la CCAF. Ce choix pounait être
autrement modulé pour permettre une meilleure représentation de tous les modèles
agricoles. Actuellement, le choix des trois exploitants et d'un des PQPN relève de la
Chambre d'Agriculture. Dans la plupart des cas, ce sont les plus gros exploitants (ou les plus
influents) qui sont membres. Ceci entraîne inévitablement des problèmes de rePrelentation
(notamment pour les petits exploitants souvent évinés). De même, le rÔle du PQPN choisi
par la Chambre en matière d'environnement est, tout au moins en Moselle, plus que
discutable parce que I'expérience montre qu'il n'exerce par pleinement son rôle de contre
pouvoir et qu'il adhère encore favorablement à une logique agricole productiviste. En
conséquence, il y a encore indéniablement des efforts à consentir pour tendre vers une
composition des CCAF permettiant un véritable débat d'intérêts équilibré.

En Moselle, la démarche poursuivie par les aménageurs, par les autorités de
tutelle, par les collectivités tenitoriales, va dans le sens d'une amélioration qualitative du
remembrement. Ces demiers æuvrent pour donner au remembrement une dimension
aménageante tout en préservant les caractéristiques environnementales, paysagères et
socio-relationnelles. lls reconnaissent que les lois, que les aides, que les techniques
s'arnéliorent mais que l'homme reste au cceur du débat et qu'ils sont souvent bien dépourvus
face à la complexité de certaines situations (secteur très difficile du Bouzonvillois).



( Tant qt'ily aune pluralité d'interprétations,
les choses sont à l'abri de lafolie des corrtoiswnts Eti

croiraient atnir déterminé les objets unefois pour toutes )r.

Pau Slotûûk, 1987, Critique de Iaraison cynirye.
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Source:Jo&rr Sainûef,d and PauI Bailry
Dep ofGeogrspilicâi Science - Uah-ersit-v of Pilrooutb

Le 29 juillet 1998, en introduction à sa présentation du projet de loi
d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du tenitoire (portant
modification de la loi n'95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire (LOADT), M'" le Ministre de l'Aménagement du Tenitoire et de
l'Environnement, stipulait que ( l'aménagement et le développement durable du tenitoire
doivent répondre aux trois buts fondamentaux de la performance économique, notamment
par son inscription dans les processus et les échanges intemationaux, de la cohésion sociale
et de la qualité de I'environnement et des ressources naturelles >. Elle ajoutait que ( ces
trois buts doivent être poursuivis conjointement et solidairement pour éviter les phénomènes
de domination ou de dépendance, d'exclusion, de protectionnisme ou d'immobilisme, et de
dégradation des équilibres écologiques >>1.

Par rapport aux ambitions énoncées par I'Etat et impulsées par une demande
sociale en faveur d'espaces et de produits de qualité, le remembrement, malgré les
évolutions positives observées depuis une dizaine d'années, doit encore affirmer sa volonté
de préserver I'environnement, de conserver voire d'améliorer la cohésion des sociétés
rurales concemées et développer sa vocation aménageante à l'échelle du tenitoire
communal. Les conséquences induites par le remembrement ne peuvent cependant pas être
uniquement résumées par la négative. Si les exemples de refonte parcellaire marquante
pour l'environnement, pour les équilibres paysagers, écologiques eUou socio-relationnels
restent nombreux, les contre-exemples le sont tout autant. Le long travail de tenain mené
dans le département de la Moselle a montré la complexité, la spécificité de chaque cas

I hésentaûon dn projet de Loi sur I'aménagement et le developpement durable du tenitoire par Dominique
Voynet devant l'assemblee nationale le 29 juillet 1998. Le texte original est consultable sur INTERNET :
<< http://www.assemblee-nationale.fr/2/projets/pl I07l.htm ?wasnat:}71I09l90II I >) et en annexe IV.27.
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étudié et la difficulté à passer de l'analyse à la synthèse face à la multiplicité des processus
et des évolutions enregistrées à l'échelle des communes. Pour nos quinze communes tests,
les causes et les conséquences de I'opération ont été multiples, enchevêtées, reliées par
des ponts souvent difficiles à individualiser. Nos travaux se sont attachés à tenter de
démànteler, de démêler pas à pas cet écheveau complexe. Si la portée de nos conclusioÉs
est difficilement extrapolable au reste de l'hexagone, pour des raisons de spécificités
tenitoriales et de politique d'aménagement foncier (notamment en matière d'environnement)
élaborée à l'échelon décentlalisé du département, nous avons tout de même pu mettre en
évidence les fac{eurs d'échecs et de réussites ainsi que les moyens à mettre en æuvre pour
tendre vers une démarche qualitative plus affirmée.

t a àùaAte d'anrmt rentent':'antè'n:otibh'très èompl à,aboi .

Dès les premières lignes de cette thèse, nous avons souligné toute la difficttlté
à bien définir le concept de qualité appliqué au remembrement. Cet aménagement foncier
génère de nombreuses conséquences, en interactions, et surtout perçues de manière fort
àifférente selon les personnes concemées. Notre approche de la qualité est basée sur un
postulat initial relativement simple. Le remembrement doit permettre aux exploitations
agricoles de simplifier au maximum leur parcellaire d'exploitation (regroupem_ent,
rapprocnement, reprofilage du dessin des parcelles) pour rationaliser les pratiques et faciliter
les taches à accomplir. Dans le même temps, pour prétendre à une démarche qualitative, les
conséquences environnementales eVou socio-relationnelles de l'aménagement doivent être
nécessairement minimisées.

D'un point de vue économique, les apports de l'opération peuvent être
appréciés à une double-échelle. Le remembrement ne conceme pas seulement les effets
ressentis au niveau de l'exploitation agricole. ll doit également permettre la construction de
grosses voire énormes conc,entrations de tenes favorisées par le cumyl de paramètre
favorables, en particr.rlier les départs à la retraite et la reprise de la spéculation sur le foncier
agricole. Le remembrement permet aux municipalités qui le souhaite, de mieux maîtriser leur
foncier ou de le rationaliser par des acquisitions réalisées grâce à la constitution de réserves
foncières. Par ailleurs, les financements par dotations départementales allouées aux
associations foncières et aux communes permettent de réaliser ou réhabiliter des chemins,
des fossés. Ces changements amènent les municipalités à voir dans le remembrement la
possibilité de refaire upeau neuve) à moindre frais2. Dans le département de la Moselle, des
municipalités ont réclamé un remembrement pour bénéficier des opportunités ainsi offertes.
Les enquêtes réalisées, à l'échelle de l'exploitation, confirme ce type de choix. L'opération
foncière est plus perçue comme un moyen d'améliorer les conditions de travail que comme
un facteur ayant des-incidences réelles sur la productivité. Ce demier but n'est pas toujours
la priorité recherchée par les exploitrants. D'une manière générale, le cas des exploitations
traitées dans cette thèse montre que la concentration des tenes reste un impératif
économique en terme de viabilité de l'exploitration. En ce sens, le remembrement demeure
un fantastique outil de restructuration, de rationalisation économique (viabilité des
exploitations) auquel il faut désormais adjoindre une incidence sociale qui se traduit par une
amélioration des conditions de travail, par une réduction de la pénibilité des taches à
accomplir (vivabilité des exploitations). Cette double condition remplie, donne une autre
image de la fonction d'agriculteur, et crée un autre modèle de vie en faveur du maintien d'un
.yttéme d'exploitation familiale, modemisé et transmissible3. La restructunation des
pârcellaires d'exploitation peut également, et à l'inverse du résultat que l'on vient d'évoquer,
iavoriser la reprise de certraines exploitations. A Gros-Réderching, le remembrement a

2 6USSOX (J.P.) et MAROCHINI (8.) (1999), Une prspective d'évolution de la géographie rurale:

I'approche intégrée de la Etatité des remembrements ùt plateau lorrain,@lb, t. )OflV, nol-2, pp. 108-114.
'ilXnAIS 

çE.) (1993), lgrtculture durable et nouveou contrat social, Les courriers de I'environnement de
I'INRA, Paris, no33, pp.5-22.
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favorisé la formation sur ce ban, de deux très grandes exploitations (GAEC de plus de 600
ha) qui coexistent avec des unités de tailles plus modestes. Cette situation pose
inévitablement des problèmes de cohabitation que le remembrement n'a fait qu'aviver dans
le cas de cette commune.

La définition de la qualité d'un remembrement doit également prendre en
considération les conséquences socio-relationnelles potentielles dues aux opérations
transfert de propriétés. Ces demiers touchent à la notion de propriété qui, notamment dans
la conception du droit romain de disposer de son bien en toute liberté, pose des problèmes
pour les aménageurs qui se heurtent à une dimension sensible difficile à maîtriser, à gérer.
Au total, du point de vue du propriétaire, la proédure d'aménagement foncier peut être
considérée sous deux aspects. C'est avant tout, un instrument d'aménagement, de mise à
plat de I'organisation parcellaire à I'intérieur d'un périmètre. C'est aussi une proédure
contraignante qui, au nom de l'intérêt général modifie le périmètre eUou la position des
propriétés (G.A. Morin, 1995)4.

Le remembrement pour répondre à une démarche qualitative doit limiter les
écueils contenus dans la seconde assertion. En fait, ils varient inévitablement très fortement
selon I'histoire des tenitoires concemés. Si la dimension profondément humaine de
l'opération est très complexe à aborder, il est cependant capital de ne pas la négliger car les
équations sociales inscrites dans le tenitoire conditionnent très fortement les échecs, les
réussites et la durabilité de l'opération.

Un remembrement de qualité doit chercfrer à limiter les impacts
environnementaux liés à la réduction parcellaire. Cette demière est un facteur de
complication dans I'analyse qualitative des remembrements, par les conséquences à la fois
directes et indirectes crééess. A défaut de pouvoir éviter les incidences pré-citées, les
aménageurs et la CCAF doivent, tant que faire se peut, chercher à limiter, canaliser, gérer
les effets négatifs.

L'ensemble des décisions d'aménagement foncier s'inscrivent sur un tenitoire
et dans une période qui influencent peu ou prou leur intensité (Fig. l.). Les aménageurs
fonciers travaillent à l'échelle locale qui téléscope le global. Les choix à opérer par les
exploitations sont conditionnés par les évolutions de la PAC, elle-mème soumise aux
variations de l'économie mondè (fig. l.). Le complexe agro-industriel et alimentaireG
encourage encore les restructurations parcellaircs pour accroÎtre la compétitivité du système
global même si actuellement nombre d'exploitants réagissent, à juste titre, face à cette
tendance lourde. Les conditions, les ambitions du remembrement ne peuvent que s'adapter
au gré des évolutions socio-économiques. Ainsi, les impératifs d'hier (rationalisation à
outrance) ne sont plus les priorités d'aujourd'hui. La procédure et les techniques de
remembrement peuvent s'adapter très vite aux changements en @urs mais le corps
agricole, dans sa grande majorité toujours prisonnier du souci de productivité, enfermé dans
dés schémas qui lui laisse peu de marges de manæuvre, a en fait peu d'autres altematives.
Les transitions humaines sont moins évidentes à réussir que les changements techniques.

o MORtr{ (G.A.) (1995),Aménagementfoncier et remembrement, Ministère de I'Agriculture, Sousdirection de
I'aménagement foncier et de l'hydraulique agricole, Paris, 12 pages.
t nAnnôCUNI (E.) (1999), Princips écologiques de gestion des paysages agraires dans la procédure de
remembremenr, in TilICHEREK (S.), Pavsases aeraires et envircnnement, Paris, CNRS Editions, pp. 169-179.
u Jean VAUDOIS entend par complexe agfo-industiel et alimentaire, I'ensemble agdoilteurs, industriels de
I'agro-alimentaire (système producton-ûansformaton) et orgpnismes professionnels et institrsionnels (système

d'encadrement)
VAUDOIS (J.) (1996), Economie de flière et dynamique des territoires : les bassins endiviers de la France du
Nord, Bulletin de la Société Géographique de Lièee, Recherches en geographie humaine, Hommages au
professeur Charles CHRISTIANS, no hors-seri e, p. 231'243.
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A l'échelle locale, la qualité économique d'un remembrement est influenée
par une multitude de paramètres (Fig. l.). L'intensité de la rationalisation parcellaire
s'effectue globalement en fonction de composantes foncières (nombre de propriétaires, taille
des propriétés, structures agraires; etc.) et de paramètres agricoles (type d'agriculture, types
d'exploitations, structures d'exploitiations, position des centres d'exploitation, etc.). Le tout se
traduit par des équations variées où entrent en lice des modes de faire-valoir, des statuts
juridiques divers (baux ruraux), etc. Les composantes relationnelles compliquent et
êxpliquent même dans certrains cas, la qualité des regroupements opÉrés7.

A propos des conséquences environnementales de la refonte parcellaire, la
qualité d'un remembrement dépend, pour beaucoup, de l'état initial de I'espace concemé.
Les conditions de travail des aménageurs et de la CCAF sont souvent inédites et non
reproductible systématiquement. Elles varient avec l'environnement communal offert, parfois
simplifié (communes du Pays-Haut), souvent complexe, proposant des paysages diversifiés,
des conditions agro-écologiques variées, des écosystèmes multiples (Rodemack, Monneren,
etc.). ll reste malaisé de remembrer des structures foncières initiales très morcelées où les
haies et les boisements de bordure peuvent être nombreux, sans risquer d'appauvrir ce
patrimoine local.

La qualité d'un remembrement est souvent affaire d'hommes. Elle s'estime
donc également à travers la non modification ou l'amélioration des relations intemes, vécues
dans la sphère villageoise (comparaison du système relationel ante et posf remembrement).
Presque toujours, à l'échelle locale, les acteurs du remembrement doivent composer avec
des différents, des jalousies familiales, des tensions entre exploitants eUou propriétaires.
Toutes ces données compliquent considérablement la tache et retardent souvent le
calendrier escompté.

L'écheveau de conséquences reliées les unes aux autres font que la qualité
d'un remembrement est difficile à définir et reste toujours plurielle. Sa définition varie selon
les avis exprimés et selon les périodes de réalisation. Cette thèse privilégie la confrontation
de deux conceptions qualitatives. Une première approche, basée sur la comparaison de
l'évolution avant-après remembrement, valorise des critères environnementaux,
économiques et sociaux pris à différentes échelles. Une seconde approche, qui demeure
subjective, repose sur l'étude des avis exprimés par les acteurs des opérations étudiées. Au
totial, la confrontation des deux méthodes permet de prendre position à propos de la qualité
globale des opérations menées, d'évoquer leur durabilité, de comprendre les facleurs
d'échecs, de réussites.

rc d'ëchecs, tûe r.éussites dc cette amhîtisn? Pèuî-on iouu sar Iæ ox6 pour
à ui equ,îAbne ?

L'échantillon traité dans cette thèse montre des situations sont très variables
selon les communes. Celles-ci peuvent être perçues comme des cas uniques, soumis à des
trajectoires spécifiques. Malgré tout, la recherche effectuée pour ce département met en
valeur différents types de comportement. Trois communes de l'échantillon s'individualisent
nettement (lnsviller, Metzeresche, Xanrey) par les résultats environnementiaux, économiques
et socio-relationnelles, obtenus et atteignent un certain équilibre attendu du remembrement.
La plupart des autres communes ne peuvent prétendre qu'imparfaitement à ce modèle. Ce

t Nous avons représenté schémariquement la complexité des relations nouant I'ensemble des facteurs explicatifs
de la qualité globale d'un remembrement sur la figure IV.25.
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constat nous amène inévitablement à la deuxième question posée, à savoir quels sont les
facteurs d'échecs et de réussites ?

Les @mmunes ayant réussi leur remembrement partagent des points
communs essentiels pour expliquer les réussites constatées. Dans l'ensemble, et plus
spécifiquement pour Xanrey et Insviller, les relations de qualité nouées entre aménageurs et
aménagés ont permis de définir un projet satisfaisant la très grande majorité des intéressés.
De même, pour ces deux communes, les ôles joués par le Maire et le géomètre dans la
gestion humaine de I'opération a été soulignée par l'ensemble des acteurs intenogés. En ce
sens, un remembrement de qualité sur les trois axes environnementaux, économiques et
sociaux, passe nécessairement par un travail de communication, d'écoute. Dans ce
contexte, on aurait pu croire, pour une commune comme Metzeresche, où un comité
d'opposition au remembrement avait été constitué lors d'une première tentative de refonte
parcellaire, que des problèmes relationnels initiaux à I'intérieur de la communauté villageoise
ne permettent pas de définir un remembrement de qualité. Or, le travail du géomètre et du
Maire a fait que des compromis ont pu être envisagés. Au final ce remembrement peut être
considéré comme une des principales réussites du genre depuis le début des années 90 en
Moselle. Ceci démontre bien que rien n'est inéluctable si une volonté émerge, valorisée par
un débat démooatique, servi par la transparence et la communication.

Dans d'autres communes par contre, c'est I'absence de compromis, de
communication qui semble être la cause des échecs observés. A Gros-Réderching ou à
Monneren, les résultats très mauvais obtenus pour les trois axes principaux sont à relier aux
mauvaises relations entretenues entre les exploitants, par les difficultés rencontrées par le
maire pour exercer un rôle d'arbitre impartial.

Le morcellement parcellaire et le nombre de propriétaires sont également des
sources de difficultés techniques et relationnelles à surmonter, défavorables à la bonne
tenue des trois axes graphiques exprimés. Ces données ne sont pas rédhibitoires. Elles ne
peuvent pas être considérées comme des facteurs d'échecs puisqu'il existe des contre
exemples démontrés dans cette recherche. Dans des situations très complexes, il a été
possible d'aniver à des résultats très satisfaisants (Metzeresche, lnsviller).

L'axe environnement inclut le rôle des conditions << naturelles > dans le
déroulement des opérations. ll influence significativement le processus de remembrement.
Echecs et réussites sont largement dépendants de la complexité offerte par le milieu initial.
Les exemples de réussite environnementale (lnsviller, Metzeresche, Xanrey) conespondent
à des situations initiales généralement peu complexes. Dans ces trois communes, les
contraintes de pente étaient quasiment inexistantes, les haies n'étaient pas des éléments
majeurs du paysage, I'occupation du sol était relativement homogène et déjà bien organisée.
A l'inverse, à Rodemack, à Monneren ou à Gros-Réderching, la complexité de l'occupation
du sol, les contraintes de pente, sont à la base des difficultés techniques rencontrées par les
aménageurs et expliquent les échecs qualitatifs observés (notamment les difficultés
rencontrées dans la gestion de I'hydraulique).

La qualité est également fortement influencée par les compétences des
aménageurs et par leur sensibilité environnementale. Le géomètre doit être considéré
comme un des éléments moteur de cette réussite. Lors de l'élaboration du projet, il est en
effet nécessaire que ce demier ait le souci de respecter les limites naturelles (haies, cours
d'eau, etc) et de constituer le nouveau dessin parcellaire par rapport à celles-ci. Cette
ambition suppose un travai! d'équipe avec le bureau d'étude chargé de la réalisation de
l'étude d'impact eVou de la préétude d'aménagement foncier (la qualité de ces expertises
peut également expliquer une bonne prise en compte de l'environnement). De même, les
responsables des travaux connexes doivent désormais prendre part au débat sans être de
simples exécutants de la CCAF. L'ensemble des cas traités a montré que finalement la
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qualité d'une opération de remembrement, notamment pour ce qui conceme I'axe
environnemental, était fonction des compétences des aménageurs et surtout de la volonté
locale de donner une importance à ce type de critère. Selon nous, les compétences
humaines et teclrniques, ajoutées à un dynamisme local (impulsé par le Maire et les acteurs
locaux), sont des'éléments qui indéniablement peuvent permettre de solutionner les
difficuliés imposées par des environnements naturels ou fonciers très complexes. ll
appartient en fait aux aménageurs de bien expliquer aux acteurs locaux, aux propriétaires,
aux exploitants, qu'un remembrement réussi nécessite une véritable implication locale, une
mobilisation des énergies pour que l'aménagement ne soit plus subi mais soit une chance,
une opportunité d'un véritaOte développement local impliquant une réflexion plus globale, si
possible durable.

Les mesures d'aides prévues par les politiques d'aménagement foncier en
matière de protection de l'environnement sont définies à l'échelon décentralisé du
département (Conseil Général). Elles font également partie de ce système complexe
permettant d'a'boutir à un projet de qualité. En Moselle, nous avons montré que depuis le
début des années 90, le département s'est investi pour proposer aux aménageurs, à la
CCAF, aux acteurs locaux des moyens financiers leur donnant la possibilité de définir des
projets de remembrement dotés de nouveaux objectifs. Les financements de replantations
de haies, d'alignement d'aibres permettent indéniablement un embellissement voire même
dans certains cas une compensation partielle des linéaires perdus. La politique de relance
fruitière et la foumiture de jeunes plants solutionne dans la plupart des cas le problème de la
place et du cadre paysager des vergers auxquels les lonains restent attachés même si leur
entretien peut apparaîtrslocalement problématique. Enfin, et c'est une spécificité mosellane,
les aides âttoueês par le départemeni pour la pràteAion des espaces naturels sensibless ont
permis, pour quatre @mmunes (depuis la mise en place de cette mesure dans le cadre du
remembrement), de pérenniser les caractéristiques écologiques de sites très intéressants
(praires humidés du Kohlmatt et canal des salines à Insviller, marais du Rayeux à Lindre-
àasse, prairies alluviales des boucles de la Nied à Schwerdorff, etc.). Sans ces mesures
annexes, et comme nous I'avons constaté pour des communes comme Trémery ou Goze,
le remembrement garde un caractère exclusivement agricole. Néanmoins, l'utilisation de ces
mesures n'est paJnon plus systématiquement un gage de qualité de l'opération d'un point

de vue environnemental. En eifet, il est impératif d'en faire bon usage sans vouloir détoumer
la finalité des textes prévus (par exemple en replantant dans la section village et en
dénudant le reste du finage). Péut-on continuer à foumir des jeunes plants d'arbres fruitiers
quand leur replantation n'ési pas réalisée dans le périmètre remembré mais dans des jardins

voire même dans d'autres communes ? Les résultats post-remembrement des aides
allouées peuvent ainsi aller à I'encontre des objectifs attendus.

Les facteurs d'échecs ou de réussite pour aboutir à un projet de qualité
concement tous les tenitoires affectés par une opénation de remembrement. Après avoir
préalablement individualisé les problèmes, il faut savoir les confronter, les gérer les uns par
iapport aux autres pour aboutii à un équilibre final. Cela revient à s'intenoger sur la place

des aménageurs ei ta CCRf. Peuvent-ils influencer l'aspect de tous les axes du triangle ?
Existe-t-il des relations certaines entre les axes ?

Cette question occupe une place centrale, au cæur de la problématique de
cette thèse. Elle est très complexe à aborder et mériterait à elle seule des recherches
approfondies. En premier lieu, ii faut noter que le fonctionnement et les possibilités d'action
sur les trois axes sont très différentes (Fig. ll). Si pour les deux axes environnement et
économie, les moyens d'agir, pour aboutir à une forme de qualité, existent même si les

8 Il s'agt d'une terminologie propre au Conseil Géneral de la Moælle qui n'a rien à voir avec_celle utilisee pour

la realiiation des inventaires de la DIREN. D'ailleurs, il n'existe toujours pas d'inventaire de ce type pour ce

département.
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contraintes peuvent être très importantes, pour I'axe socio-relationnel cette affirmation est
moins évidente. De fait, cet axe fonctionne de manière relativement autonome, les
aménageurs et la CCAF doivent dans la plupart des cas le subir. Des événements locaux
fialousies séculaires, tensions initiales entre exploitants eUou propriétaires, comparaison de
la situation post-remembrement à celle du voisin, etc.), qui sont parfois difficilement
perceptibles, I'influencent considérablement sans que les résultats sur les autres axes
puissent réellement être incriminés.

Le jeu sur I'axe économique apparaît plus facile à réguler pour les
aménageurs (et notamment le géomètre) et la CCAF. Même si des contre-exemples
existent, globalement une volonté de rationalisation trop forte des parcellaires peut
considérablement influencer la valeur des deux autres axes, ètre sanctionnée par des dégâts
sur I'environnement et par des relations villageoises difficiles, notiamment avec les petits
propriétaires.

Les relations environnement-économie entrent dans une logique très
complexe. Dans la majorité des cas, la rationalisation à outrance des parcellaires
d'exploitation est synonyme de dégradations environnementales. Pourtant, il est impossible
d'établir une relation théorique valable dans tous les cas de figure. Les héritages, les legs,
les conditions naturelles varient fortement selon les tenitoires. En conséquence, pour
aborder ce jeu d'action environnement-économie dans le cadre d'un remembrement, il est
nécessaire de prendre en considération la notion de sensibilité des tenitoires.

La figure lll propose des hypothèses de relations environnement-économie
possibles selon la sensibilité des tenitoires. Cette sensibilité est définie par de nombreux
critères (nous avons parlé de facteurs d'échecs ou de réussites préédemment). lls sont
relatifs aux contraintes naturelles (sensibilité des sols à l'érosion, conditions topographiques,
modalités d'écoulement (types de bassin-versant), diversité des écosystèmes, dominante
des haies, des éléments arborés, etc.), à I'utilisation et à la valorisation de l'espace (types
d'exploitation, intensité des pratiques agricoles, modes de faire-valoir, nature des baux
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ruraux, systèmes parcellaires cadastraux et d'exploitation initiaux, position des centres
d'exploitalion, etc.) qui sont intimement liées. Les exemples traités dans cette thèse se
situent tous au-dessus ou à proximité d'une sensibilité moyenne. Néanmoins, les communes
étudiées du PLS et du Pays-Haut entrent toutes dans la catégorie des communes à
sensibilité réduite à presque nulle. A contrario, la plupart des communes du PLN se situent
dans des sénarios initiaux plus complexes.

Dans l'openfield, il est nare de rencontrer le quatrième type de relation
envisagé (Fig. lll.). Seion nous, seules les communes des zones bocagères aux mailles
encorJtreè Jenéés (bocages breton, normand, bourbonnais, etc.) peuvent conespondre à
cette catégorie de tenitoire aux sensibilités très fortes. Pour ces demières, une
restructuration même légère peut aboutir à des résultats environnementaux très vite
problématiques.

Les relations environnement-économie sont difficiles à aborder, à comprendre.
La situation est complexifiée si on tente de mettre en évidence le fonctionnement conjoint
des trois axes et les possibilités des aménageurs et de la CCAF pour en optimiser le_s
résultats. Le cas de la commune de Metzeresche est très intéressant de ce point de vue' Si
au départ les tensions intemes à la sphère villageoise et la création d'un comité de défense
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par les petits propriétaires ont saboté la première-tentative de remembrement, au final la

bfup"rt à"i int"tèssés ont été satisfaits par l'opér:ation réalisées. Pour cela, une étude

ionbiere préalable a été réalisée lors de ce remembrement afin de bien expliquer aux petits

prôpriet"ir"s l'intérêt de l'opération pour la collectivité. Les aménageurs et la CCAF ont

Lnercne en priorité sur cette @mmune à optimiser l'axe socio-relationnel (réunions

d'informations nombreuses, choix d'un géomètre ouvert au dialogue, etc.). Pour répondre à
cet objectif, ils ont également fait le choix de ne pas optimiser I'axe économique qui inclut la
rationàlisation des parcellaires d'exploitation. En conséquence, et ce sénario est assez
remarquable, les incidences directes et indirectes de ce choix ont limité les impacts
environnementaux ici peu sensibles et ont pleinement satisfait la population rurale et la
municipalité. Ce modèle du type << cercle vertueux > n'est cependant pas envisageable dans
toutes les situations.

Le jeu de relations entre les trois axes traduit une réalité mobile, à géométrie
variable, que les âménageurs doivent prendre en considération au moment de l'élaboration
d'un remembrement. Néanmoins, ce système d'interactions est difficilement modélisable
puisque les conditions varient au gré des tenitoires concemés.

oes instru *,'aà,AÉtno'ilæ i7o;re.evoi,tner igat,,ièitùe
oJ i fuL . . . . ' . . . , . , . . . " . ' . . , . . ' , . : l . . : . . . . . : . . . : . ' . . . . , , ' : . , . . . .

Dans cette thèse, nous avons mis en évidence un certain nombre de cas de
figure en tentant d'expliquer les échecs et les réussites des différentes opérations étudiées.
Né pouvant être exhaustif, notre travail. appuyé sur une importante quête de tenain avait
poui ambition d'inventer, de recourir à des méthodes diverses et variées, générant plus de
questions et d'intenogations que de réponses tangibles. L'ambition initiale de ce travail
n'était pas d'être complet dans tous les domaines touchés de près ou de loin par un
remembrement. Un tel objectif aurait nécessité l'apport d'une multitude de sciences servant
d'auxiliaire à la démarche géographique. L'étude qualitative des remembrements futurs
change d'ambitions. Les méthodes vont fondamentalement évoluer avec les nouveaux
oOpclfs de durabilité assignés à I'agriculture, avec la nécessaire adaptation de la proédure
aux différents nouveaux outils de protection de I'environnement en relation avec une
exploitation agricole de l'espace (CET, PDD, etc.), avec le développement de I'agriculture
Oiologique què te remembrement peut assez paradoxalement aidef, avec la volonté affirmée
Oe piéierver les grands équilibres paysagers du tenitoire national, avec les nouvelles
velléités d'agriculture raisonnée envisagées par des exploitants soucieux de péservg1
l'environnement. Le remembrement devra passer par un travail inter et pluridisciplinaire'"
reposant sur l'expérience acquise à partir d'un certiain nombre de chantiers test pour
dessiner des nouveaux modèles de remembrement et créer des outils décisionnels (SlG,
approches intégrées, systèmes experts) plus performants que les actuels, pour guider au
mieux les aclions entreprises par la CCAF, organe décisionnel'

Si les efforts consentis depuis une dizaine d'années, à travers notamment une
effervescence législative en faveur de la protection de l'environnement, des paysages, de
l'eau, sont indéniables, les exemples traités dans cette thèse nous amènent à dire que la

e Un exploitant de Narbéfontaine (M. Luc Muller) s'est lancé 4rès le remembrement de son exploitation dans

I'agicuinne biologique. Cet agriculteru nous a indiqué que pour powoir operer ce passage à I'agriculture

bio-iogique, le remembre.ent était une nécessité. En effet, la dispersion et la forme réduite des parcelles

n'"orài.nt p"s pu éviter les épandages de produits phytosanitaires $u ses teres par les agficulteurs exploitants

les parceleï cùtigoes. Avec un le iegroupement en très peu d'îlots à proximité de son centre d'exploitation, M.

Vtuiter a pu constituer un perimètre de securité afin de Frantir la qualité biologique de æs productions.
to .lgl,t iVnT M.) Gggr; Pturidisciptinarité, interdirciplinarité et recherche f;nalisée ou des rapports entre

sciences, techniques et sociétés, in JOLLMT (M.). (sous la direction de.), kiences de la nature. sciences de

la société : les passeurs de frontières, CNRS Editions, pp. 519-539.
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procédure, les techniques, les méthodes de remembrement doivent incontestablement
encore évoluer vers une démarche plus qualitative, plus équilibrée que ce qui est souvent
atteint.

) Une connaissance des impacts hydrologiques, écologiques et
paysagers du remembrement à approfondir.

Si I'on connaît assez bien, les effets généraux traditionnels de la
restructuration des parcellaires accompagnée de travaux connexes sur I'environnement,
dans le détail et à des échelles plus grandes notamment, on n'en maîtrise pas encore tous
les paramètres. Par rapport aux nouvelles ambitions de qualité énonées dans les différents
textes de loi (loi sur l'eau, sur les paysages, LOADT, etc.), il est important de constater que,
malgré une évolution très positive, les études d'impacts, et depuis plus récemment les
préétudes d'aménagement foncier, ne donnent que des solutions partielles et que les
bureaux d'étude paraissent parfois relativement mal préparés pour la réalisation d'études
spécifiques, plus pointues que I'audit initial demandé.

L'application de la loi sur I'eau entre dans cette catégorie des nouvelles
intenogations formulées. En effet, la plupart des bureaux d'études en Moselle et en Lonaine,
sollicités dans le cadre des appels d'offres pour la réalisation des études d'impact, éprouvent
des difficr,rltés certaines à analyser les conséquences des projets de travaux hydrauliques
post-remembrement (création de fossés, mise en place de collecteurs, reprofilages, etc.) sur
les équilibres hydrologiques. Si par un passé récent, les brèves études réalisées ne
permettaient pas de s'opposer aux travaux projetés, aujourd'hui il devient nécessaire,
impératif, quand les modalités d'écoulèment sur un tenitoire donné sont complexes, de
procéder à des expertises sérieuses basées sur des mesures, sur une collecte de
l'information à l'échelle du micro bassin-versant. ll s'agit d'un travail complexe, du ressort de
bureaux d'études très spécialisés. Le coût de telles prestations ne semble pas pouvoir être
assuré par tous les départements. Le Conseil Général de la Moselle a commandité ce type
d'étude pour le remembrement de la commune de Puttelange-lès-Thionville (Cf. Partie ll)
mais sa portée très limitée (en raison notamment de son coût modeste) n'a été que
modérément appréciée par la CCAF qui en a largement critiqué les fondements
méthodologiques (absence de mesures, d'estimation, de modélisation).

L'étude des conséquences écologiques de I'opération est également à
approfondir. Dans toutes les études d'impacts réalisées et étudiées dans le cadre de nos 15
communes tests, la description initiale du tenitoire d'un point de vue écologique reste
sommaire. Si sur les plus récentes communes remembrées, des efforts ont été consentis
pour décrire les liens unissant les différents écosystèmes entre eux (biotopes, bioénoses),
dans les plus anciennes une simple description était réalisée à une échelle trop globale, trop
générale ne permettant pas de cemer les besoins réels, spécifiques à I'espace considéré. En
terme de haies par exemple, une hiérarchisation (fonctions biologique, paysagères, brise-
vent, etc.) permettant de donner des priorités en terme d'arasement, de plantation,
d'entretien, n'est réalisée systématiquement que depuis peu de temps. De même, il devrait
être proédé dans tous les cas de figure, à un véritable inventaire faunistique et florisitique
du territoire concerné. Ceci permettrait, au terme de I'aménagement parcellaire, de mettre en
évidence I'influence du remembrement sur l'évolution écologique. Les premières études
post-remembrement commanditées par le Conseil Général de la Moselle doivent être
achevées pour le courant de I'année 2000. Après quoi, elles pounaient être généralisées à
toutes les opérations réalisées. ll y a là un terrain de recherches très intéressant dans de
nombreux domaines touchant à I'environnement.

L'analyse des paysages doit, dans le cadre des remembrements, être réalisée
sous de nouveaux angles. Jusqu'à présent, l'analyse se limitait à la réalisation de
photographies où il était fait état de I'occupation du sol, des grandes lignes directrices, des
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unités principales. Le paysage n'était alors perçu qu'à travers l'æil du chargé d'étude qui en
établisàait sa descripiion. Or, le paysage s'intègr.e aujourd'hui dans une logique sociale
globale de coordination des intérêts individuelsll. La demande de paysage pour les
économistes est ainsi considérée comme une nouvelle rareté qui a donc un coût
économiquet2. Lors de l'élaboration du p@et, la dimension vécue du paysage n'était
principalement que celle des exploitants de la CCAF. Les nouvelles attentes de paysage de
qualitè doivent permettre de donner la parole aux ruraux. En ce sens, selon nous toute étude
paysagère dans le cadre de la description du site initial de la préétude d'aménagement
ioÀciei et de l'étude d'impact, devrait intégrer une première enquête'o auprès des
propriétaires, des rumux, des acteurs locaux, pour péciser qu'elles sont leurs attentes de ce
point de vue.

Pour l'ensemble de ces nombreuses disciplines potentiellement impliquées
(hydrologie, écologie, paysages, économie, sociologie, géographie, etc), il y a donc encore,
pâr rappôrt à I'amélioration qualitative des remembrements, des thèmes de recfrerche très
intéressants à approfondir, à débattre.

D Le choix des aménageurs et la constitution de la CGAF au ceur
du débat qualitatif.

Comme nous l'avons défendu tout au long de cette recherche, les facteurs
humains, les compétences, les sensibilités des aménageurs et des membres de la CCAF
conditionnenent pleinement la qualité globale d'un remembrement. Les géomètres, qui ont
un rôle prépondérant dans cette optique, devraient, en plus de I'agrément technique du
Ministère de I'Agriculture les autorisant aux opérations d'arpentage en matière
d'aménagement foncier, avoir une formation spécifique en matière d'environnement. Les
DIREN pounaient (et certaines I'ont déjà débuté) assurer cette formation. De même, le choix
d'un géomètre pour ses qualités relationnelles et psychologiques peut s'avérer déterminant
pour iaire aboutir certiains p@ets problématiques. Si le géomètre joue un role déterminant, il
en est de même pour la plupart des membres de la CCAF.

De fait, la constitution de la CCAF pose incontestablement un certain nombre
de problèmes auquel le législateur devrait remédier. Le choix d'un PQPN par la Chambre
d'Agriculture pose selon nous un problème de contre-pouvoir en matière d'environnement.
Effectivement, les entretiens avec les différents acteurs du remembrement en Moselle nous
ont révélé que la prise de position de ce PQPN n'était souvent pas celle que I'on pounait
attendre. Le choix des trois exploitants membres de la CCAF pose problème. Souvent ce
choix tend à favoriser les exploitants les plus importants ou les mieux placés dans les
instances syndicales. Dans plusieurs @mmunes étudiées, les petits exploitants s'en sont
plaints. Par ailleurs, le choix des trois propriétaires désignés par le conseil municipal de la
commune remembrée pose exactement le même type de problème. ll semblerait que les
exploitants y soient systématiquement suneprésentés. La qualité d'un remembrement étant
intimement liee a ce jeu de contre-pouvoir à l'intérieur de la CCAF, il semblerait nécessaire
selon nous d'en revoir les équilibres pour réellement aboutir à des résultats homogènes
transcrits sur les trois axes environnementaux, économiques et sociaux.

' ' trAccEntIG.)(1995),L,évaluationdupaysage:rewtecritiquedelalittérature,@,

no2.432,pp.7-14.
tt LARRERE (R.) (1996), Paysæts, Marché, Paysages, Comote rendu de l'Académie d'Apriculture de France,
Vol 82, no4, INAPG, pp. 95-104.
t3 BENOIT M.), MEJEAN (P.) et VIGNON (8.) (1996), Etude des critères d'appréciation des acteurs du
paysage dms trois espaces agricoles lorrains, L'esoace géoeraphique, no3, pp. 245'256.
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D Des politiques d'aménagement foncier à hannoniser à l'échelle
nationale en terme de principes généraux et à différencier à
l'intérieur des départements selon les besoins.

Depuis la décentralisation (transférant la maîtrise d'æuvre de l'aménagement
foncier aux départements et leur offrant la possibilité d'établir leur propre politique en matière
d'environnement), les départements ont développé toute une série de mesures en faveur de
la préservation de I'environnement lors des remembrements. Néanmoins, à l'échelle
nationale les mesures d'aides, les financements, les cahiers des charges, etc. sont
extrêmement variables selon les départements. Au sein de la Lonaine, ces disparités sont
très fortes. De part et d'autre de la frontière administrative du département (notamment entre
la Meurthe-et-Moselle et les Vosges), les aides, les financements, les résultats qualitatifs
peuvent donc être très variables. Pour éviter des divergences trop flagrantes, la DIREN de
Lonaine tente de mettre en place, en concertation avec les acteurs du remembrement dans
les quatre départements concemés, une charte d'aménagement foncier pour harmoniser les
grandes lignes des politiques définies.

Si cette harmonisation générale est une nécessité, à l'échelle du département
les aides devraient être selon nous modulées selon les zones géographiques. ll est
indéniable, dans le cas de'la M'oselle, que les besoins sont forts différents entre le Pays du
Saulnois qui entame une seconde vague de remembrement deux générations après la
première et les Pays de Bouzonville, de Sanalbe ou de Bitche où le remembrement tarde à
se développer. Les différenciations à opérer ne concement pas uniquement les taux de
subventions (qui diffèrent déjà entre premier et second remembrement dans certains
départements mais pas en Moselle). De ce point de vue, il devient selon nous nécessaire,
notamment pour les 150 communes environ qu'il reste à remembrer en Moselle, de réaliser
une étude des besoins en matière d'aménagement foncier et d'y intégrer un travail sur les
sensibilités environnementalesla et sociales. Pour ce faire, on pounait envisager la définilion
de zones prioritaires pour certaines aides particulières en fonction de critères bien précists.

Intër às d limites de' nofi e,tr av ail dans une, ambiiion d' ary hutîon s u alitdwe.

Le remembrement en tant que tel n'a été que peu étudié par les géographes.
ll a été abondamment cité pour ses conséquences négatives vis-à-vis de I'environnement et
de la banalisation des paysages ruraux ou très positives pour la compétitivité des
exploitations agricoles, mais très peu nombreux sont ceux qui ont tenté d'en comprendre le
fonctionnement et les possibilités d'aménagement altematives. Dans un contexte où
responsables français et européens souhaitent pour des raisons politiques, économiques et
écologiques, contrôler les productions et encourager l'utilisation non-agricole, l'entretien et
dans certains cas, la protection de l'espace rural et où finalement I'aménagement rural prend
le pas sur le développement agricole (N. Croix, 1993)16, il était intéressant de s'intenoger sur
la position du remembrement, et de l'aménagement foncier agricole en général, de ce point
de vue. Dans une période où l'on réfléchit à la nouvelle place à donner aux activités

to Dans cette optique, il serait nécessaire de réaliær une cartogaphie des sensibilités environnementales, telles
que nous les définissions précédemment, selon les communes et selon les bassin-versants.
" Pour ce faire, une étude basee sur des criteres objectifs pourrait ête menee afin de définir, de délimiter des
grandes unités (à l'échelle de la Moselle) à partir de donnees environnernentales, foncières, agricoles, socio-
culturelles afin de cerner les besoins funrs en matière d'aménagement foncier et d'y adapter les aides. La
méthode utilisee par lvladame le Professeur Ctristiane ROLLAND-MAY appliquee à la noton de Pays dans le
département de la Moselle, pourrait êre adaptée à cette problématique.
ROLLAI\D-MAY (C.) (1999), Fuz4iland, modèle de détermination et d'évaluation de territoire de cohérence
(application aux Pays et au département de la Moselle), NOROIS, 1.46, no181, pp. 39-80.
'" CROD( (N.) (1993), Des systèmes d'exploitation agricole atn systèmes d'exploitation rurale, tn Géoeraphies
et Campasnes, Ed. Hors Collection de I'ENS Fontenay/Saint-Cloud, Paris, 369 p.,p. 47-54.
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agricoles et où I'on risque d'assister, comme le souligne Jean RENARD (1998)17 évoquant le
càs Oe MAE, à une aggravation de I'agriculture à deux vitesses qui continue à développer
l'intensif dans des secteurs potentiellement valorisables et qui est soucieuse
d'environnement dans des secteurs où ses pratiques étaient déjà respectueuses vis-à-vis de
ces milieux sur des faibles surfaces, il était utile d'évoquer le remembrement dans ces
nouvelles perspectives multiples et variées. Cette ambition est d'autant plus justifiée que le
remembrement demeure l'aménagement de prédilection pour encourager les exploitants à
intensifier leur production et améliorer les conditions de travail. Le remembrement peut être
relié à la notion de viabilité des exploitiations, voire même l'agriculture biologique. Le
remembrement reste un fantastique outil d'adaptiation. A propos de l'environnement, la
restructuration des parcellaires et la maîtrise du foncier peuvent être de très bons moyens de
protéger des espaces remarquables, de pérenniser des linéaires arbustifs eVou
arboréscents, de lutter contre des formes de déprise rurale (IFEN, 1999)18. De ces multiples
paradoxes est née notre volonté d'étudier cet aménagement qui a fait couler beaucoup
d'encre et avec, selon nous, une objectivité toute relative pour ses défenseurs comme pour
ses détracteurs. Rétablir un équilibre nous est apparu une nécessité impérieuse pour faire
progresser la procédure et donner au remembrement une dimension aménageante encore
plus affirmée.

Dans cette optique, nous avons opté délibérément pour une approche plus
qualitative que quantitative de I'aménagement qui pouvait apparaître très difficile à mener
notamment pour étayer les résultats des volets environnementaux et sociaux. En favorisant,
I'avis, I'entretien, le dialogue et en confrontant le remembrement à une vision la plus
objective possible de la qualité des opérations étudiées, nous avons fait le choix d'un travail
entrant résolument dans le domaine des sciences humaines. Selon nous, si les aspects
techniques et méthodologiques de la procédure de remembrement sont facilement
intégrables, ce sont les capacités de dialogue, de communiettion, voire la connaissance de
la piychologie rurale qui permettent d'aboutir à un remembrement de qualité. C'est pourquoi,
pour vérifièr cette hypothèse initiale et en ayant conscience que la qualité d'un
remembrement est plurielle et qu'elle peut varier selon les référents culturels de l'æil qui
l'observe, il nous fallait privilégier I'entretien, la discussion avec un fort degré de liberté dans
la conduite des entretiens. Le lecteur pouna par moment reprocher à l'auteur de n'avoir
assez approfondi ses recherches à propos des conséquences de I'aménagement dans les
trois grands volets étudiés. Ce choix délibéré découle de la priorité donnée à la dimension
globale du remembrement. Nous avons fait le choix d'une approche pluridisciplinaire (avec
des corpus, des approches, des méthodes d'analyses et d'observation variant fortement
selon les disciplines) en ayant conscience que chaque volet étudié pouvait à lui seul
constituer un thème de recfrerche. Cet exercice ditficile a amené l'auteur (géographe de
formation mais ayant lors de son cursus suivi une formation en MST à vocation
pluridisciplinaire en matière d'environnement et d'aménagementle) à devoir améliorer ses
connaissances dans des domaines oùr il n'avait pas encore suivi de formation vraiment
approfondie (sociologie rurale, économie agricole, droit rural, etc.).

Prendre le département de la Moselle pour cadre géographique d'étude pose
bien évidemment un certain nombre de problèmes pour une extrapolation à l'échelle
nationale et transfrontalière. Néanmoins, il s'agit d'un tenitoire d'expérimentation intéressant
à plus d'un titre. En premier lieu, I'histoire de ce département explique un développement

tt RENARD (J.) (1998), Erwironnement, nature, et mesures agri-erwironnementales: le point de vue des
géographes, in CROD( (N.), Erwironnement et nature dans les campaqnes, PU& Rennes, 259 p, pp. 3l-35.
tt IFEN (1999), L'erwironnement en France, La découverte, Paris, 480 p.
re L'auteur de ta thèse a été éleve de la lvlaîtrise Sciences et Techniques de I'Université de Metz ([IFR Sciences
Fondamentales - Directeur : Serge Muller) qui est une forrnation à vocaton professionnelle ayant pour objectif
de former les étudiants aux métiers mettant en relation environnement et aménagement. Le remembrement entre
incontestablement dans cette logique.
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très hétérogène de l'opération selon les secteurs. En second lieu, et c'est là une originalité
mosellane, le découpage du plateau lonain en deux sous-unités a été réalisé, contrairement
aux autres PRA françaises, en fonction des structures agraires et non des conditions agro-
climatiques qui étaient relativement homogènes sur ce demier. Par ailleurs, les PRA
proposaient une grande diversité de situations du point de vue des types d'exploitation, des
parcellaires d'exploitation, des plans cadastraux. Le département de la Moselle avec son
caractère transfrontalier (Luxembourg et Allemagne) et ses @mmunes rurales fortement
influenées par un tissu urbain dense (axe mosellan, bassins houillers et fenifères) offrait
également un champ d'expérimentation très original en ce qui conceme la possibilité donnée
par le remembrement de créer des réserves foncières afin d'envisager une valorisation en
terme d'aménagement rural. Enfin, et c'est là peut-être la principale motivation de notre
choix, les aides, les mesures connexes aux opérations de remembrement sont décidées à
l'échelle décentralisée du département. Or, la Moselle a défini une politique d'aménagement
foncier très originale en matière d'environnement avec des aides nombreuses et variées
(vergers, espaces naturels sensibles, plantations de haies, d'arbres d'alignement) et la
définition de cahiers de charges très précis en ce qui conceme l'étude d'impact ou les
préétudes d'aménagement foncier.

Au terme d'un peu moins de quatre années de recherche, nous avons le
sentiment d'avoir traé un iillon jusqu'ici inédit mais également de n'avoir ouvert que peu de
portes par rapport aux problématiques géographiques nombreuses liées au remembrement.
Des approches qualitatives doivent maintenant être éalisées dans d'autres systèmes
agricoles, sur d'autres paysages, bref dans d'autres espaces géographiques. Après quoi, un
gros travail de comparaison, de confrontiation sera nécessaire pour s'intenoger
objectivement sur la place à donner à cét aménagement par rapport aux nouvelles ambitions
assignées aux agricultures plurielles dans la gestion des espaces et des paysages ruraux. ll
s'agit là d'une nécessité alors qu'a déjà démané, dans la plupart des départements du
Bassin Parisien, la vague des seconds remembrements.
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Tableau lll.B.24. - Comrnent s'est déroulée I'opération d'un point de vue
différents acteurs à Ogy (lecture du tableau en colonne) ?
Tableau lll.B.25. - Comment s'est déroulée I'opération d'un point de vue
différents acteurs à Chémery-les-Deux (ledure du tableau en colonne) ?

relationnel entre les

relationnel entre les

relationnel entre les

et des échecs du

relationnel avec les

et des échecs du

relationnel entre les

relationnel entre les

relationnel entre les

relationnel entre les

relationnel entre les

'Partie 4

ô Tableau 1V.1. - Aménageurs et acteurs locaux s'étant exprimés dans le cadre des enquêtes post-
remembrement pour les communes étudiées.
Tableau N.2.- Nombre d'exploitants s'étant exprimés par commune'
Tableau 1V.3. - Insviller: un bilan des pressions très favorable à la réalisation d'un
remembrement de qualité sur les trois axes.
Tableau 1V.4. - Xànrey : un bilan des facteus d'échecs ou de réussites très favorable à la
réalisation d'un remembrement de qualité sur les trois axes.
Tableau IV.s. - Metzeresche : un bilan des facteurs d'échecs ou de réussites très favorable à la
réalisation d'un remembrement de qualité sur les trois axes.
Tableau 1V.6. - Gros-Réderching : des évolutions de système parcellaire très différentes selon les
exploitations.
Ta'bleau 1V.7. - Notes allouées par axes en fondion des appréciations qualitatives établies (volet
environnement).
Tabteau 1V.8. - Notes allouées par commune et par axe selon la grille établie pour le volet
environnemental.
Tableau 1V.9. - Notes allouées par axes en fonction des appréciations qualitatives et quantitatives
établies (volet économie).
Tableau M.10. - Notes allouées par axe et par commune pour I'axe < économie > selon la grille
d'analyse établie.
Tableâu IV.11. - Notes allouées par axes en fonction des appréciations qualitatives et
q uantitatives établies (volet socio-relation nel).
iabfeau lV.12. - Notes allouées par axe et par commune pour l'axe < socio-relationnel > selon la
grille d'analyse établie.
iableau lV.tf. - Différence pour chaque axe et pour chaque commune entre les résultats de la
méthode dite objective et la tendance moyenne exprimée par les acteurs des opérations
échantillonnées.
Tableau 1V.14. - Récapitulatif des taux de subventions en matière de travaux et de mesures
connexes pour les quatre départements lonains.
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Partie l-VoletA

Figure 1.A.1. - Evolution cumulée des superficies remembrées et du nombre d'opérations en
France depuis 1918.
Figure a.A.z. - Moyenne annuelle par périocle des superficies remembrées en France depuis
1918 .

+ Figure 1.A.3. - Evolution des surfaces remembrées en France sur la période 19-46-1970.
+ Figure 1.A.4. - Evolution des surfaces remembrées en France sous la lVÊ'" République : une

phase de progrès initiaux intéressante.
ô Figure 1.A.5. - Evolution des surfaces remembrées en France sur la période 1960-1970.
+ Figure 1.A.6. - Evolution des surfaces remembrées en France depuis 1971.
+ Figure t.A.7. - Evolution des surfaces remembrées en France sur la période 1971-1975.
+ Figure 1.A.8. - Axes à développer dans une étude d'impacl selon la loi du 10 juillet 1976.
ô Figure 1.A.9 - Evolution des surfaces remembrées en France sur la période 1976-1982.
O Figure 1.A.10. - Evolution des surfaces remembrées en France sur la période 1983-1990.
+ Figure 1.A.11. - Le système d'exploitation rurale: un système complexe.
+ Figure 1.A.12. - Evolution des surfaces remembrées en France sur la période 1990 à nos jours.
+ Figure 1.A.13. - Evolution du remembrement avec cumul des surfaces depuis 1945 en France.
+ Figure 1.A.14. - Composition cle la Commission Communale d'Aménagement Foncier.
+ Figure t.A.15. La commission communale d'aménagement foncier: un organe décisionnel

centraliseteur.
+ Figure 1.A.16. - Le remembrement : une procédure longue et fastidieuse.
+ Figure 1.A.17. - Composition de la Commission Départementale d'Aménagement Foncier.
+ Figurc 1.A.18. - Composition de la Gommission Nationald'Aménagement Foncier.
+ Figure 1.4.19. - Composition de la Commission Communale d'Aménagement Foncier en Alsace-

Moselle.
+ Figure 1.A.20. - Comparaison des surfaces annuelles remembrées en France et en Moselle.

Partie tr-VoletB

Figure 1.8.1. - Gonditions nécessaires du développement durable.
Figure 1.8.2. - Quelle position pour l'agriculture durable ?
Figure 1.8.3. - Les quatre piliers de la cturabilité des exploitations agricoles selon Etienne Landais
(1ee8)
Figure 1.8.4. - Un système de relations complexes entre les exploitations agricoles d'un tenitoire
et la sphère villageoise
Figure 1.8.5. - Les trois paramètres aboutissant à la notion d'agriculture durable et leur définition
par rapport aux problématiques du remembrement.
Figure 1.8.6. - Les sens du mot qualité selon Philippe Beringuier.
Figure 1.B.7. - Le système de référence par catégories d'acteurs concemés.
Figure l.B.E. - Les souscatégories de I'axe environnement.
Figure 1.8.9. - Position des documents utilisables pour établir la situation anfe remembrement
dans le cheminement de I'opération.
Figure. 1.8.10. - Résumé de la méthode d'étude adoptée
Figure 1.8.11. - Occupation du sol dans le tenitoire mosellan.
Figure 1.8.12. - Une occupation du sol conespondant à une dominante du système polyculture-
élevage
Figure 1.8.13. - Une baisse considérable du nombre d'exploitations depuis 1970.
Figure 1.8.14. - Une distribution de la taille de I'exploitation toujours dominée par la petite
exploitation.
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4, Figure l.B.l5. - Fréquence par classe des moyennes parcellaires par commune en Lonaine,
Moselle et Meuse en 1996

+ Figure l.B.t6. - Des indices lH et lC fortement corrélés ('=0-82) (n=654)'

Partie 2

+
ô
o

Figure 11.1. - Les axes étudiés par commune.
Figure 11.2. - Les rôles de la haie dans le paysage agricole et rural.
Figure 11.3. - Protedion de la haie contre le vent et compensation des pertes de productivité en
bordure de haie.
Figure 11.4. - L'efficacité des brise-vent dépend de leur perméabilité, de leur dimension, de leur
stratification.
Figure 11.5. - Exemple de haies facilitant la fixation du sol en pente'
Figure 11.6. - Processus de destruction du solselon Jean Tricart .
Figure t1.7. - La fonction dénitrificatrice des ripisylves.
Figure 11.8. - La haie: un élément de maintien de la biodiversité.
Figure 11.9. - Evolution du nombre de communes ayant opté pour des plantations post-
remembrement et des aides du Conseil Général pour ces opérations depuis 1992.
Figure ll.10. - Schématisation de la règle du droit civil concemant la position d'éléments boisés
entre deux propriétés.
Figure 11.11. - Remembrement et écosystèmes dans un paysage agraire.
Figure a/,.12. - Types de scénarios possibles suite à un remembrement.
Figure 11.13. - Diversité des formes de pressions expliquant la pression globale de I'opération de
remembrement sur le milieu.
Figure 11.14. - Les critères de qualité définis par axe d'étude.
Figure 11.15. - Audun-le-Tiche: un remembrement tardif dans le Pays-Haut.
Figure 11.16. - Périmètres intégrés et exclus du remembrement d'Audun-le-Ïche.
Figure |,a.17.- Occupation du solau Pfaffentalet au Hollandroit.
Figure ll.1E. - Parcelles enclavées en domaine forestier au Katzenberg.
Figure 11.19. - Localisation des Espaces Naturels Sensibles notifiés dans l'étude d'impact du
remembrement d'Audun-le-Tiche.
Figure 11.20. - Goze : un remembrement original en terme d'extensions.
Figure a1.21. - Périmètres intégrés et exclus du remembrement de Goze
Figure L.22. - Rodemack un remembrement à la fois tardif et précurseur.
Figure 11.23. - La haie est toujours perçue comme un élément négatif par les exploitants de
Rodemack.
Figure 11.24. - Profil en long du Faulbach de I'amont vers I'aval.
Figure 11.25. Profil avant et après remembrement du drain principal au lieu-dit
< Reisebergwiese >
Figure 11.26. - D'un réseau hydrographique à un réseau hydraulique dans le vallon du
Reisebergwiese.
Figure 11.27. - Occupation du sol et aménagements réalisés dans le cadre
remembrement de la commune de Roclemack (Sedeur NE du ban - Esing).

des opérations de

Figure 11.28. - Ghémery-les-Deux: un remembrement à la fois tardif pour la Moselle et précurseur
pour le canton de Bouzonville.
Figure ll.2g. - Monneren : un remembrement dans la continuité de celui de Oudrenne (1992).
Figure 11.30. - La haie, un élément non apprécié des exploitants de Monneren.
Figure 11.31. - Drain remis en cause lors de I'inondation de Monneren en Juillet 1997.
Figure 11.32. - Metzeresche: un remembrement tardif pour le secteur.
Figure 11.33. - Périmètre de remembrement de Metzeresche.
Figure 1t.34. - Des exploitants qui n'ont guère contribué à la diminution du linéaire de haies à
Metzeresche.
Figure 11.35. - Réseau de chemins avant et après remembrement à Metzeresche
Figure 11.36. - Nouvelle occupation du sol cle la partie Sud-Ouest du ban de Metzeresche en
relation avec le parcellaire redéfini par le remembrement.
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o Figure 11.37. - Narbéfontaine : un remembrement tardif en comparaison aux communes
contiguës.
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Figure 11.38. - Un bilan mitigé à propos des haies supprimées par les exploitants à Narbéfontaine.
Figure 11.39. - Vallerange : une commune en retard par rapport à ses voisines.
Figure 11.40. - Le remembrement a encouragé la suppression des haies par les exploitants de
Vallerange
Figure 11.41. - Localisation des points positifs et négatifs, d'un point de vue environnemental,
après remembrement sur le ban de Vallerange.
Figure 11.42. - lnsviller un remembrement à la fois tardif et précurseur d'un nouveau type
d'aménagement parcellaire.
Figure 11.43. - Un bilan plus que positif concernant les arasements de haies post-remembrement
par les exploitants d'lnsviller.
Figure ll.U. - Réseau de routes et chemins avant et après remembrement à lnsviller.
Figure ll.tls. - Localisation des ZNIEFF d'lnsviller.
Figure 11.46. - Habitat, flore et faune de la ZNIEFF du Kohlmatt à Insviller.
Figure 11.47.- Système parcellaire après remembrement de la ZNIEFF du Kohlmatt acquise par la
commune d'lnsviller.
Figure ll.4E. - Les remembrements autour de Gros-Réderching.
Figure 11.49. - Trilogie des paysages de la commune de Gros-Réderching.
Figure 11.50. - Eléments boisés et système parcellaire après remembrement sur le plateau -

Exem ple des lieux-dits ctu' Wolferbach, Brandelfingereck et Getzloch.
Figure 11.51. - Devenir possible des espaces en pente soumis à l'érosion.
Figure 11.52. - Réseau de haies et système parcellaire après remembrement dans le fond de
vallée et sur le talus - Exemple du lieu-dit Etzel
Figure 11.53 - Localisation des tronçons étudiés du Wolferbach dans le périmètre remembré de
Gros-Réderching
Figure 11.54. - TraÉ du fossé de Rundwiese et positionnement des points étudiés.
Figure 11.55. - Evolution probable d'un fossé en bordure d'une parcelle cultivée au Gerstheck.
Figure 11.56. - Localisation des quatre zones de vergerc définies au moment du remembrement de
Gros-Réderching.
Figure 11.57. - Localisation des espaces remarquables répertoriés dans l'étude d'impact.
Figure 11.58. - Trémery : un remembrement tardif pour le P.L.S.
Figure 11.59. - Relation entre l'évolution du parcellaire et la disparition des haies aux lieux dits
< Nauviss >>, << La France Rayée > et < Guinsel > à Trémery.
Figure 11.60. - Ogy et Marsilly: des remembrements tardifs dans un secteur de grande culture
très vite remembré.
Figure 11.61. - Un second remembrement dans un secteurtrès vite remembré (1968).
Figure 1t.62. - Vue aérienne de Xanrey et de son village-rue avant remembrement.
Figure 11.63. - Les traces d'un second remembrement : les haies avaient déjà été arrachées
avant ce remembrement.
Figure 11.64. - Réseau de routes et chemins avant et après remembrement à Xanrey
Figure 11.65. - Nitting : un remembrement dans le prolongement de ceux de Lorquin et
Hermelange dans un secteur peu remembré.
Figure 11.66. - Evolution du réseau de chemin avant-après remembrement à Nitting.
Figure 11.67. - Arasements de haies avant et après remembrement des 56 exploitants installés
sur les quinze communes étudiées.
Figure 11.68. - Exploitants ayant déjà planté des haies (à gauche) et exploitants susceptibles d'en
planter avec des aides (à droite).
Figure 11.69. - Relations entre réduction du nombre de parcelles et régression du linéaire de
haies.
Figure 11.70. - Devenir de la haie en fonction de l'évolution du système parcellaire.
Figure 11.71. - Comparaison du devenir des haies après remembrement selon les modèles
français et luxembourgeois.
Figure ar,.72. - Evolution comparée du ml de fossés par hectare après remembrement pour les
communes étudiées.
Figure 11.73. - Exemple de chemin rural élaboré dans le cadre des travaux connexes au GD du
Luxembourg.
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+ Figure ri1.74. - Pourcentage d'exploitants ayant lu l'étude d'impact du remembrement pour les 15
communes de l'échantillon.

Part ie3-VoletA
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Figure lll.A.1. - Comparaison entre la distribution de la taille des exploitations en Moselle et celle
de notre échantillon d'étude.
Figure lll.A.2. - Statut juridique des exploitations enquêtées (en nombre - | - et en surface - ll - ).
Figure lll.A.3. - Types d'activités des exploitations enquêtées.
Figure lll.A.4. - Parcelles cadastrées, culturales et î1ots d'exploitation.
Figure ltl.A.5. - Evolution du morcellement parcellaire avant-après remembrement en Moselle
entre 1980 et 1994 pour 86 communes.
Figure lll.A.6. - Evolution du morcellement parcellaire avant-après remembrement pour les 15
communes étudiées par rapport aux tendances constatées sur la période 19E0-1994.
Figure lll.A.7. Nombre d'échanges amiables effectués avant remembrement par les
exploitations enquêtées.
Figure lll.A.8. - Parcellaire d'une exploitation fictive avant remembrement.
Figure lll.A.9. - Parcellaire d'une exploitation fictive après remembrement.
Figure lll.A.10. - Evolution de la surface moyenne des îlots pour les exploitations enquêtées lors
du remembrement.
Figure lll.A.11. - Evolution du pourcentage de SAU occupé par
exploitations enquêtées avant-après remem brement.
Figure lll.A.l2. - Conséquenoes immédiates du remembrement

le plus grand îlot des

constatées pour les 56

ô
+
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exploitations enquêtées sur les 15 communes.
Figure lll.A.13. - Forme des parcelles et possibilité d'exploitation rationnelle.
Figure llt.A.l4. Temps nécessaire pour constater une incidence économique du
remembrement.
Figure lll.A.15. - Quantification de la réduction des charges imputable à la restructuration
parcellaire.
Figure lll.A.l6. - Nouvelles orientations de production post-remembrement pour les exploitations
de l'échantillon.
Figure lll.A.17. - Problèmes évoqués par les exploitants (en o/o de l'ensemble des sondés).
Figure lll.A.18. L'emprise foncière prévue pour l'élaboration d'une future route de
contoumement du village dassé de Rodemack

ParJie 3 -- V,oletB

Figure lll.B.1. - Procédure des recours et position des indicateurs utilisés.
Figure lll.B.2. - Les recours en CDAF depuis 1949 en Moselle.
Figure lll.B.3. - Nombre de recours dans les différents échelons de la procédure pour les
communes faisant partie de l'échantillon.

o Figure lt.B.4. - Clàssement hiérarchique descendant des indices Cdafl et CdaÉ.
o Figure lll.B.5. - Classement hiérarchique descendant cle I'indice Ta1
+ Figure lll.8.6. - Conélation Cdaf' lCdaf' (n=381).
+ Figure lll.B.7. - Conélation Cdatl lTal (n=192).
+ Filure lll.B.S. - Corrélation COa( tTal (n=192). ^
+ Figure lll.B.9. - Evolution des indices Cdaf' et Cdaf'moyen annueldepuis 1949.
+ Filure lll.B.10. - Evolution de I'indice Ta1 moyen annuel depuis 1969.
ô Figure lll.B.11. - Les trois indices calculés pour les 15 communes de l'échantillon.
ô Figure lll.B.12. - Vallerange : des recours complexes et diversifiés/
+ Figure lll.B.13. - Monneren : des problèmes moins nombreux mais plus complexes.
+ Figure lll.B.14. - Gros-Réderching : une extrême diversité de petits problèmes.
+ Figure lll.B.15. - Chémery-les-Deux: spéculation sur la valeur et la position des tenains à

proximité de la frontière allemande (Saarlouis - Sane).
ô Figure lll.B.l6. - Metzeresche : un problème très apparent de classement
+ Figure lll.B.17. - Rodemack : une dominante de problèmes agricoles.
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+ Figure lll.B.18. - Ogy : I'exemple d'un remembrement où I'aspect spéculatif a été déterminant.
+ Figure lll.B.19. - Problèmes rencontrés à Narbéfontaine.
ô Figure lll.B.20. - Problèmes rencontrés à Trémery.
ô Figure lll.B.21. - Problèmes rencontrés à Marsilly.
o Figure lll.B.22. - Problèmes rencontrés à lnsviller.
+ Figure lll.B.23. - Problèmes rencontrés à Xanrey
ô Figure lll.B.24. - Problèmes rencontrés à Nitting.
+ Figure lll.B.25. - Profil d'un exploitant ayant connu des difficultés avec tous les acteurs du

remembrement (Monneren).
+ Figure lll.8.26.- Profil d'un exploitant satisfait de ses relations avec tous les acteurs du

remembrement (Xan rey).
+ Figure 1L.8.27. - Exemples de radars exprimant la moyenne des notes attribuées (0 à 5) par axe

et le coefficient de variation autour de cette moyenne (0 à 1).
ô Figure lll.B.28. - Radar relationnel des exploitants avec les différents acteurs du remembrement

de la commune de Xanrey.
Figure lll.B.29. - Consensus dans la notation pour les différents acteurs à Xanrey.
Figure lll.B.30. - Radar relationnel des exploitants avec les différents acteurs du remembrement
de la commune d'lnsviller.
Figure lll.B.31. - Consensus dans la notation pour les différents acteurs à Insviller.
Figure lll.B.32. - Notes données à la qualité des relations entretenues avec les différents ecteurs
du remembrement par les exploitants enquêtés résidants sur la commune d'lnsviller.
Figure lll.B.33. - Notes données à la qualité des relations entretenues avec les différents acteurs
du remembrement par les exploitants enquêtés résidants sur la commune de Goze.
Figure lll.B.34. - Notes données à la qualité des relations entretenues avec les différents acteurs
du remembrement par les exploitants interrogés de la commune d'Audun-le-Tiche.
Figure lll.B.35. - Radar relationnel des.exploitants avec les différents acteurs du remembrement
de la commune de Metzeresche
Figure lll.8.36. - Consensus dans la notation pour les différents acteurs à Metzeresche.
Figure lll.B.37. - Radar relationnel des exploitants avec les différents acteurs du remembrement
de la commune de Narbéfontaine.
Figure lll.B.3E. - Consensus dans la notation pour les différents acteurs à Narbéfontaine.
Figure lll.B.39. - Radar relationnel des exploitants avec les différents acteurs du remembrement
de la commune de Rodemack.
Figure lll.B.40. - Consensus dans la notatlon pour les différents acteurs à Rodemack.
Figure lll.B.41. - Radar relationnel des exploitants avec les différents acteurs du remembrement
de la commune de Monneren.
Figure /,1.8.42.- Consensus dans la notation pour les différents acteurc à Monneren.
Figure lll.B.43. - Notes données à la qualité des relations entretenues avec les différents acteurs
du remembrement par les exploitants de la commune de Vallerange.
Figure lll.B.44. - Radar relationnel des exploitants avec les différents ac{eurs du remembrement
de la commune de Vallerange.
Figure lll.B.45. - Consensus dans la notation pour les différents ac{eurs à Vallerange.
Figure lll.8.46. - Radar relationnel des exploitants avec les différents acteurs du remembrement
de la commune de Gros.Réderching.
Figure lll.B.47.- Consensus dans la notation pour les différents acteurs à Gros-Réderching.
Figure lll.B.4E. - Notes données à la qualité des relations entretenues avec les différents acteurs
du remembrement par les exploitants de la commune de Gros-Réderching.
Figure lll.B.49. - Radar relationnel des exploitants avec les différents acteurs du remembrement
de la commune de ChémeryJe+Deux.
Figure lll.B.50. - Consensus dans la notation pour les différents acteurs à Chémery-les-Deux.
Figure lll.B.51. - Notes données à la qualité des relations entretenues avec les différents ecteurs
du remembrement par les exploitants de la commune de Chémery-lesDeux
Figure lll.B.52. - Les difficultés d'orlre technique et relationnel vues par le chargé d'étude (15
communes).
Figure lll.B.53. - Les difficultés d'ordre technique et relationnel vues par les géomètres (13
communes).
Figure lll.B.54. - Les difficultés d'ordre technique et relationnel vues par les responsables des
travaux connexes (9 communes).
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ô Figure 1V.1. - Principaux critères retenus par les catégories de personnes pour estimer la qualité

d'une opération de remembrement.
+ Figure !V.2. - Des indicateurs de satisfac{ion non binaires.
+ Figure lV.3a. - Inwiller: une perception partagée et équilibrée de la qualité du remembrement

réalisé.
+ Figure lv.3b. - Insviller: un exploitant au comportement atypique influençant fortement la

variabilité enregistrée sur I'axe économie.
+ Figure lV.3c. -lnsviller: des coefficients ct'importance relativement homogènes.
+ Filure lv.3d. - Insviller: une variabilité moyenne fonc{ion des notations originales d'un seul

exploitant.
ô Figure lv.4a. - Xanrey : une qualité partagée notamment pour I'axe social.
+ Figure lv.4b. - Xanrey : un consensus presque absolu sur les trois axes.
+ Filure lV.4c. - Xaniey: les exploitants du ban ont reconnu I'importance des trois volets et

notamment de I'axe social.
ô Figure lv.rtd. - Xanrey : une importance des axes non consensuelle pour les aménageurs.
+ Figure lV.Sa. - Metzeresche : une forme de triangle très homogène traduisant un consenus

aménageurs-exploitants-acteurs locaux dans la notation des axes.
+ Figure lv.sb. - Metzeresche : un consensus important dans la notation hormis pour I'axe

économique vu par les exploitants.
q, Figure tù.Sc. - Metzeresche : des exploitants fortement attachés à I'axe économique, des

aménageum plutôt concemés par I'axe social, des acteurs locaux avec une vision plus globale.

+ Figure-lV.5d. - Metzeresche : une vision de I'importance des axes différente selon les exploitants'
+ Figure. lV.6a. - Vallerange : une prédoniinance de I'axe économique'
+ Figure lv.6b. - Vallerange : une très forte variabilité dans la notation des exploitants.
+ Figure lV.6c. - Vallerange : une importance donnée aux critères économiques.
+ Figure lv.6d. - Vallerange : une variabilité plus forte sur I'axe socio-relationnel.
+ Filure 1V.7. - Vallerange: la notation sanction d'un exploitant proédurier en difficulté

relationnelle avec le plus gros exploitant du village.
+ Figure lV.Ea. - Narbéfontaine : un axe environnement défavorablement noté.
+ Figure lv.8b. - Narbéfontaine : une très forte variabilité sur l'axe environnement.
+ Figure lV.Ec. - Narbéfontaine : des coefficients d'importance confirmant la prédominance des

critères économiques.
+ Figure lv.8d. - Narbéfontaine : des comportements très différents vis-à-vis de I'environnement

pour les exploitants et vis-à-vis de I'axe social pour les aménageurs.
ô 

'figure 
lv.i. - Notes attribuées par les différenis acteurs des remembrements d'Audun-le'Tiche (à

gauche) et de Goze (à droite).
f igure iV.t Oa. - Monneren : des triangles de faible surface et déformés sur l'axe économique.
Figure lV.î0b. - Monneren : des consensus partiels selon les catégories et selon les axes.
Figure lV.t0c. - Monneren : des coefficients d'importance relativement homogènes selon les axes
et les catégories.
Figure lv.i0d. - Monneren : des formes de triangles identiques avec une plus forte variabilité sur
les axes environnement et économie.
Figure 1V.11. - Notes attribuées par les aménageurs interrogés pour le remembrement de
Monneren.
Figure lY.12a. - Gros-Réderching: une forme de triangle révélant une réelle insatisfaction des
exploitants.
Figure lv.l2b. - Gros-Réderching: une forte variation des avis caractéristique de cette commune
où s'opposent clairement petits et gros exploitants.
f6urè'V.f Zc. - Gros-Réderching: une opération à vocation exclusivement économique.
Figure lV.12d. - Gros-Réderching: des divergences d'avis principalement sur l'axe social.
Filure 1V.13. - Notes attribuées par les exploitants enquêtés pour le remembrement de Gros-
Réderching.
Figure lv.14a. - Chémery-les-Deux : de fortes oppositions entre les exploilants et les autres
acteurs du remembrement.
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ô Figure lv.14b. - Chémery-les-Deux : une notation presque consensuelle à I'intérieur des
catégories d'acteurs.

+ Figure lV.14c. - Chémery-les-Deux: des coefficientsd'importance homogènes selon les
catégories d'acteurs.
Figure lV.14d. - Chémery-les-Deux : des coefficients cle variations faibles traduisant un
consensus sur I'importance des axes à I'intérieur des catégories d'acteurs.
Figure lV.15a. - Rodemack: un grand triangle bien équilibré pour les exploitants, un triangle plus
ramassé et déséquilibré pour les aménageurs.
Figure lV.15b. - Rodemack: un relatif consensus dans la notation à I'intérieur des catégories
d'acteurs.
Figure lV.15c. - Rodemack: un axe économique très dominant en terme de coefficient
d'importance.
Figure lv.15d. - Rodemack: des coefficients d'importance consensuels pour les différentes
catégories d'acteurs.
Figure 1V.16. - Notation des aménageurs (à gauche), des exploitants et du maire (à droite)
concernant la qualité globale du remembrement à Rodemack.
Figure 1V.17. - Notes attribuées par les différents acteuË du remembrement de Nitting.
Figure lv.t8. - Notes attribuées par les différents acteurs des remembrements d'Ogy (à gauche)
et de Marsilly (à droite).
Figure 1V.19. - Comparaison des notes allouées à chaque axe par le chargé d'étude et le
représentant du Conseil Général.
Figure 1V.20. - Les triangles de qualité faisant I'objet d'un consensus pour les deux acteurs ayant
suivitoutes les opérations de remembrement étudiées.
Figure aV.21. - Insviller: l'exemple d'un remembrement dont la qualité est partagée par les
aménageurs, les exploitants, les acteurs locaux et le géographe (méthode dite objective).
Figure 1V.22. - Les remembrements étudiés dans une perspective d'agriculture durable.
Figure 1V.23. - Pour chacune de ces missions, pouvez-vous m'indiquer si vous souhaitez que
d'ici 5 ans, elle ait pris plus, autant ou moins d'importance par rapport à aujourd'hui ? (o/o sur un
échantillon de 705 exploitants).
Figure lV.24. - Types de comportements des communes en terme d'investissement dans les
travaux connexes.
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Partie l-VoletA

Carte 1.A.1. - Les bénéficiaires de l'lVD de 1963 à 1990.
Carte 1.A.2. - Pourcentage de la SAU remembrée par département en France en 1976.
Carte 1.A.3. - Pourcentage de la SAU remembrée par département en France en 1982.
Carte 1.A.4. - Surfaces remembrées par départements en France en 1990.
Garte 1.A.5. - Surfaces remembrées par départements en France en 1995.
Carte 1.A.6. - Situation du remembrement dans le département de la Moselle en 1997.

Partie 1- Volet B

Carte 1.8.1. - Les orientations technico-économiques dominantes par département d'après le
SCEES, RGA 1988.
Carte 1.8.2. - La situation de la Moselle en terme de R.B.E. par rapport à l'échelle nationale.
Carte 1.8.3. - Moyenne parcellaire par commune (du bâti et du non bâti) en Moselle en 1996
Garte 1.8.4. - Moyenne parcellaire par commune (du bâti et du non bâti) en Lonaine en 1996
Carte 1.8.5. - Pourcentage des espaces forestiers par rapport à la surface du ban par commune
en Moselle en 1990.

+ Cafie 1.8.6. - Part des activités céréalières pour les exploitations des communes en Moselle
(RGA 1sE8).

ô Garte 1.8.7. - Part des activités d'élevage pour les exploitations des communes en Moselle (RGA
1988).

+ Carte l.B.E. - Densité par commune en Moselle en 1990.
ô Carte 1.8.9. - L'espace à dominante ruraldans le Grand-Est en 1990.
+ Carte l.B.l0. - Remembrements réalisés lors de la période d'étude en Moselle.
+ Garte 1.8.11. - Les seconds remembrements en Moselle (en 1998).
ô Carte 1.8.12. - Carte des remembrements L123-24 en Moselle (situation en 1996).
+ Carte 1.8.13. - Les grandes unités paysagères du département mosellan
ô Carte 1.B.14. - Communes échantillonnées pour faire l'objet d'une étude post-remembrement

Paraie 2

+ Carte 11.1. - Localisation des plantations post-remembrement en Moselle depuis 1992.
ô Carte 11.2. - Audun-le-Tiche : une commune eux confins nord du Pays-Haut mosellan au contact

de la frontière luxembourgeoise.
+ Carte 11.3.* - Occupation du sol après remembrement à Audun-le-Tiche.
+ Carte 11.4. - Goze : une commune aux confins sud du PaysHaut mosellan à proximité de

I'agglomération messine.
E) Garte 11.5. - Rodemack: une commune située au nord-ouest du département dans le <Pays des

Trois Frontières) ou < Pays de Siercb (F ra nce-Allemag ne-Luxem bou rg).
Carte 11.6.* - Occupation du sol après remembrement à Rodemack.
Garte 11.7.* - Perception visuelle et facteurs déterminants du paysage de Rodemack.
Carte 11.8.* - Les tendances d'évolution du paysage après remembrement à Rodemack.
Carte ll.g. - Chémery-les-Deux: une commune située dans I'est Thionvillois à proximité de la
frontière allemande.

+ Garte 11.10. - Le ban de Chémery-les-Deux et les lectures du paysage réalisées par cones de
vue.

+ Carte 11.11.* - L'occupation du sol après remembrement à Chémery-les-Deux.
+ Carte ll.{2. - Localisation de la commune de Monneren en Moselle.
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Tous les olans parcellaires n'ont oas été reoroduits oour deux raisons :

O Avant remembrement, le nombre de parcelles était tellement important qu'il était
impossible d'en faire une reproduction sur feuille au format A3 lisible. Trois communes
enirent dans ce cas de figure : Rodemack, Monneren et Gros-Réderchingl.
I Les plans n'ont pas été tirés sur du format A3 et n'ont pas été encore micro-fichés :
ChémeryJes-Deux, Vallerange. Ces documents existent mais au format 40.

+ Plan cadastral n"2 (A3) - Audun-le-Tiche : Assemblage cadastral après remembrement (1/15000).

+ Plan cadastral n'3 (A3) - Goze : Assemblage cadastral avant remembrement (1/15000).

O Plan cadastral n'4 (A3) - Goze : Assemblage cadastral après remembrement (1/15000).

+ Plan cadastral n'5 (A3)- Gros-Réderching : Assemblage cadastral après remembrement (1120000).

ô Plan cadastral n% (A3) - Insviller : Assemblage cadastral avant remembrement (1/15000).

ô Plan cadastral n? (A3) - Insviller : Assemblage cadastral après remembrement (1/15000).

+ Plan cadastral n"8 (A3) - Marsilly: Assemblage cadastral avant et après remembrement.

ô Plan cadastral n'9 (A3) - MeEeresche : Assemblage cadastral avant remembrement.

+ Plan cadastral n"l0 (A3) - Me?eresche : Assemblage cadastral après remembrement (1/15000).

O Plan cadastral no11 (A3)- Monneren : Assemblage cadastral après remembrement (1/15000).

+ Plan cadastral no12 (A3) - Narbéfontaine : Assemblage cadastral avant remembrement (1112500\.

o Pfan cadastral n"13 (A3) - Narbéfontaine : Assemblage cadastral après remembrement (1fl2500}

+ Plan cadastral n"14 (A3) - Niltng : Assemblage cadastral avant remembrement (1/15000).

ô Plan cadastral noî5 (A3)- Niitng : Assemblage cadastral après remembrement (1/15000).

+ Plan cadastral nolô (A3) - Ogy : Assemblage cadastral avant et après remembrement.

+ Plan cadastral no17 (A3) - Rodemack : Assemblage cadastral après remembrement (1/15000).

ô Plan cadastral noî8 (A3)- Trémery : Assemblage cadastral avant remembrement (1/15000).

o Plan cadastral n"î9 (A3) - Trémery : Assemblage cadastral après remembrement (1/15000).

+ Plan cadastral n"20 (A3)- Xanrey : Assemblage cadastral après remembrement (1/15000)

' Pour ces trois communes, il aurait été nécessaire de joindre un plan A0.
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Carte 11.13. - Localisation de la commune de Metzeresche en Moselle.
Carte ll.l4.* - Occupation du sol après remembrement à Metzeresche.
Carte 11.15. - Localisation de Narbéfontaine en Moselle.
Carte 11.16.* - Occupation du sol à Narbéfontaine après remembrement.
Garte 11.17. - Localisation de Vallerange en Moselle
Carte ll.{8. - Les haies supprimées après remembrement dans le secteur des Etangs à
Vallerange.
Carte 11.19. - Localisation de la commune d'lnsviller en Moselle
Carte 11.20. - Haies et boisements à Insviller avant remembrement et évolntion post-
remembrement.
Carte 11.21. - Localisation de la commune de Gros-Réderching en Moselle.
Cætell.22. - Localisation de Trémery en Moselle.
Garte 11.23. - Occupation du sol du périmètre remembré à Trémery en 1997 (10 ans après le
remembrement de la commune).

ô Carte 11.24. - Ogy et Marsilly : deux communes agricoles en périphérie messine.
+ Carte 11.25. - Evolution de I'occupation des sols à Ogy après remembrement.
+ Carte 11.26. - Evolution de I'ocupation du sol post-remembrement à Marsilly.
ô Carle 11.27. - Localisation de Xanrey en Moselle.
c) Carte ll.2E. - Evolution de I'occupation du sol après remembrement de la section 14.
+ Carte 11.29.'- Occupation du sol à Xanrey après remembrement.
ô Carte 11.30. - Localisation de Nitting en Moselle.

Partie 3.- Volet A

Carte lll.A.1. - Situation parcellaire des principales exploitations d'lnsviller après remembrement.
Carte lll.A.2. - Situation parcellaire des principales exploitations de Marcilly et d'Ogy après
remembrement
Carte ltl.A.3. - Situation parcellaire des exploitations de Xanrey avant remembrement.
Carte lll.A.4. - Exemple d'évolntion des parcellaires de deux exploitaions de la commune de
Xanrey avant et après remembrement.
Garte lll.A.5. - Situation parcellaire des principales exploitations de Metzeresche après
remembrement
Carte lll.A.6. Situation parcellaire des principales exploitations de Rodemack après
remembrement
Carte lll.A.7. - Situation parcellaire de la principale exploitation de Trémery après remembrement.
Carte lll.A.8. - Situation parcellaire de la principale exploitation de Nitting avant-après
remembrement
Carte lll.A.9. - Les chemins ruraux de ceinture du village de Metzeresche : une nouvelle vocation
récréative pour les chemans dessinés lors du remembrement.
Carte lll.A.l0. - Le chemin de contournement de Xanrey : un moyen d'éviter l'artère centrale du
village

Partie 3- Vôlet B
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Garte lll.B.1. - Répartition spatiale des indices Cdaf '

Garte lll.B.2. - Répartition spatiale des indices Cdaf
Carte lll.B.3. - Répartition spatiale des indices Tal
Carte lll.B.4. - Evolution de la valeur des indices juridiques au
remembrement pour les quinze remembrements analysés.

cous de la procédure de

Partie 4

Carte 1V.1. - Carte de synthèse des problématiques tenitoriales avec lesquels doivent composer
les acteurs du remembrement en Moselle.
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Tous les olans oarcellaires n'ont oas été reoroduits oour deux raisons :

O Avant remembrement, le nombre de parcelles était tellement important qu'il était
impossible d'en faire une reproduction sur feuille au format A3 lisible. Trois communes
entrent dans ce cas de figure : Rodemack, Monneren et Gros.Réderchingl.
I Les plans n'ont pas été tirés sur du format A3 et n'ont pas été encore micro-fichés :
Chémery-les-Deux, Vallerange. Ces documents existent mais au format A0.

o Plan cadastral n"2 (A3) - AudunJe.Tiche : Assemblage cadastral après remembrement (1/15000).

ô Plan cadastral n'3 (A3) - Goze : Assemblage cadastral avant remembrement (1/15000).

+ Plan cadastral n'4 (A3) - Goze : Assemblage cadastral après remembrement (1/15000).

ô Plan cadastral n"5 (A3) - Gros-Réderching : Assemblage cadastral après remembrement (12OOO0).

+ Plan cadastral n'6 (A3) - Insviller : Assemblage cadastral avant remembrement (1/15000).

ô Plan cadastral n'7 (A3) - lnsviller : Assemblage cadastral après remembrement (1/15000).

+ Plan cadastral n"E (A3) - Marsilly: Assemblage cadastral avant et après remembrement.

ô Plan cadastral n"9 (A3) - MeEeresche . Assemblage cadastral avant remembrement.

g Plan cadastral n"10 (A3) - MeEeresche : Assemblage cadastral après remembrement (1/15000).

ô Plan cadastral n"11 (A3) - Monneren : Assemblage cadastral après remembrement (1/15000).

+ Plan cadastral n"12 (A3) - Narbéfontaine : Assemblage cadastral avant remembrement (1112500)-

+ Plan cadastral no13 (A3) - Narbéfontaine : Assemblage cadastral après remembrement (1112500).

ô Plan cadastral no14 (A3) - Niitng : Assemblage cadastral avant remembrement (1/15000).

+ Plan cadastral n"î5 (A3) - Niitng : Assemblage cadastral après remembrement (1/15000).

+ Plan cadastral no16 (A3) - Ogy : Assemblage cadastral avant et après remembrement.

ô Plan cadastral n"17 (A3) - Rodemack : Assemblage cadastral après remembrement (1/15000).

+ Plan cadastral no18 (A3) - Trémery : Assemblage cadastral avant remembrement (1/15000).

+ Plan cadastral n"19 (A3) - Trémery : Assemblage cadastral après remembrement (1/15000).

ô Plan cadastral no20 (A3)- Xanrey : Assemblage cadastral après remembrement (1/15000).

' Pour ces trois communes, il aurait été nécessaire de joindre un plan A0.
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o Photo 11.1. - Un exemple de replantation d'arbres d'alignement en bordure de chemin à Xanrey.
+ Photo 11.2. - Un exemple de fossés très linéaires en secteur d'agriculture intensive à Ogy et

Marsilly.
+ Photo 11.3. - Un exemple d'empierrement en cours des berges d'un fossé créé dans le cadre du

remembrement de Rodemack ayant montré des traces importantes d'érosion après les opérations
(Oc{obre 1996).

+ Photo 11.4. - Vue aérienne oblique de la ferme de Labeauville située sur le revers des Côtes de
Moselle à Goze.

+ Photo 11.5. - Vue aérienne oblique du village de Rodemack.
ô Photo 11.6. - Vue aérienne oblique des alentourc du village de Rodemack.
+ Photo 11.7. - Erosion latérale et verticale du fossé au lieu-dit < Reisebergwiese >..
E) Photo ll.E. - La zone d'érôsion étudiée dans son contexte peysager.
+ Photo 11.9. - Exemple d'un chemin d'exploitation grignoté par les labours successifs.
ô Photo 11.10. - Exemple d'un fossé en bordure de chemin comblé par effondrement des berges.
E) Photo 11.11. - Exemples de veçers en friches à I'ouest d'Hobling (commune de Chémery-les-

Deux).
+ Photo 11.12. - Peupleraie supprimée en bordure de ruisseau après remembrement à Monneren.
ô Photo 11.13. - Problèmes d'érosion des berges le long l'lrhbach à Monneren.
+ Photo ll.,|4. Exemples de Chênes remarquables (arbres isolés) maintenus après

remembrement au sein de parcs à Metzeresche.
ô Photo t1.15. - Emissaire cle drainage témoingant de la volonté d'intensification dans le secteur de

Terlange à Metzeresche.
ô Photo 11.16. - Ripisylve discontinue et malentretenue le long de la Bibiche à Metzeresche.
ô Photo 11.17. - Plantation d'une longue haie réalisée à Vallerange à proximité du site de la

Chapelle.
Photo 11.18. - Vue aérienne oblique du village-rue d'lnsviller.
Photo 11.19. - Exemple d'un fossé réalisé dans le cadre des travaux connexes du remembrement
d'lnsviller.
Photo 1t.20. - Fossé d'écoulement totalement comblé car sans exutoire (ZNIEFF du Kohmlatt).
Photo ,1.21. - Exemple de fossé très linéaire et inhestétique à Ogy.
Photo L.22. - Fossé traversant un lotissement créé sur des réserves foncières réalisées au
moment du remembrement d'Ogy.
Photo 11.23. - Vue aérienne du village-rue de Xanrey avec en surimposition les chemins de
contournement réalisés lors du remembrement de la commune.
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o Photographie aérienne noi - Audun-le-Tiche: un plateau agricole voué à la céréaliculture sur un
parcellaire à très larges mailles (campagne de 1994 - après remembrement).

o Photographie aérienne no2 - Goze: un plateau agricole voué à la céréalicutture sur un parcellaire
à très larges mailles (campagne de 1994 - après remembrement).

ô Photographie aérienne no3 - Rodemack: un openfield plutôt mosaïQue après remembrement
(campagne de 1994 - après remembrement).

+ Photographie aérienne no4 - Chémery-les-Deux: une occupation du sol très complexe ne
laissant que peu de traces des effets du remembrement (campagne de 1994 - après remembrement).

+ Photographie aérienne n"5 - Melzeresqhe : un parcellaire très morcellé avant les opérations de
remembrement (campagne de 1994 - avant remembrement).

O Photographie aérienne no6 - lnsviller: un parcellaire très morcellé avant les opérations de
remembrement dans un paysage très ouvert (campagne de 1994 - avant remembrement).
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Document 11.1. - Extrait de I'allocution de M. FREMY à Vandoeuvre-lès-Nancy en septembre
1980 dans le cadre d'une réunion de I'ANDAFAR sur le thème < Remembrement et Drainage >'
Document 11.2. - Propos d'un exploitant de Rodemack concernant I'arrachage des haies avant
remembrement.
Document 11.3. - Extrait du Républicain Lorrain concernant les inondations de 1997 à Monneren
Document 11.4. - Réponses d'exploitants de Rodemack, à la question <<comment considérez-vous
le paysage de votre commune après remembrement ? >.

E)

+

Partie 4

Document 1V.1. - Questionnaire de synthèse destiné aux acteurs locaux et aux aménageurs.
Document 1V.2. -Article paru dans la presse (Républicain Lorrain - Novembre 1998) suite aux
inondations du 1"' Mai 1998 à Rodemack.
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+ Photo panoramique no1 - Vue sur le versant est depuis la bordure de route au sud

d'Hobling.

+ Photo panoramique n"2 - Vue dominante sur le versant est au sud d'Hobling.

+ Photo panoramique n"3 - Vue dominante sur le versant ouest au-dessus d'Hobling.

+ Photo panonmique no4 - Vue sur Petit-Chémery depuis le versant, à l'ouest d'Hobling.

+ Photo panoramique noS - Vue dominante sur la partie nord du finage de Chémery-les-

Deux à partir du château d'eau.

+ Photo panoramique no6 - Vue sur le versant est de la vallée de l'Anzeling à partir de la

ferme d'lngling.
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Annexe 1.A.1. - La loi sur l'eau de 1992'
Annexe 1.A.2. - La loi paysage de 1993.
Annexe 1.A.3. - Les lois àe modernisation agricole et de renforcement de la protection de

la nature de 1995.
Annexe 1.A.4. - Les remembrements en Lonaine du XVll"'" siècle à 1971 par Jean
PELTRE.

+
+

Partie I *,Volet B

Annexe 1.8.1. - Résultats de l'enquête menée auprès des aménageurs et des acteurs
locaux concernant leur définiiion d'un remembrement de qualité.
Annexe 1.8.2. - Les grandes unités de reliefs du département de la Moselle.
Annexe 1.8.3. - pàrt des chefs double-actifs par rapport à l'ensemble des chefs
d'exploitations en France par département.
Annêxe 1.8.4. - Représentation spatiale de la taille moyenne des exploitations par

commune en Moselle en 1988.
Annexe 1.8.5. - Les systèmes de production agricole en 1988 par canton en Moselle
d'après une analyse multivariée menée à l'échelle nationale.
Annexe 1.8.6. - Les grands types paysagers par canton en Moselle selon les données de
I'inventaire CORINE Land Cover.
Annexe 1.8.7. - Distribution de la taille des propriétés concemées par le remembrement
pour les quinze communes de l'échantillon.

Partie 2

Annexe 11.1. - Exemple d'une fiche de renseignements statistiques en vue d'une
exploitation mécanographique du type 25 A (lnsviller).
Annexe 11.2. - Exempie d'un système parcellaire en arêtes de poisson à Monneren
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+ DERF : Direction de l'Espace Ruralet des Forêts.
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+ DUP : Déclaration d'Utilité Publique.
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+ FVD : Faire Valoir Direct.
+ GAEC : Groupement Agricole d'Exploitation en Commun.
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+ IAD : lndemnité Annuelle de Départ.
+ IFEN : Institut Français de l'ENvironnement.
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ç, INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques.
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+ MSA : Mutualité Sociale Agricole.
+ MST : Maîtrise Sciences et Techniques.
+ OGAF : Opérations Groupées d'Aménagement Foncier.
+ oTEX : Orientations Technico-économiques des EXploitations.
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+ PAF : Préétude d'Aménagement Foncier.
+ PAR: Plan d'Aménagement Régional.
+ PDD : Plan de Développement Durable.
o PHT: Pays-Haut.
+ PLN: Plateau Lonain Nord.
+ PLS : Plateau Lonain Sud.
+ PNRL : Parc Naturel Régionalde Lorraine.
+ POS . Plan d'OccuaPtion des Sols.
+ PQPN : Personne Qualifiée pour la Protection de la Nature.
+ PRA : Petite Région Agricole.
ô RBE : Revenu Brut d'ExPloitation.
+ RGA : Recensement Général de l'Agriculture.
4, SAFER : Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural.
+ SAU : Surface Agricole Utilisable.
+ SCEES : Service Centraldes Etudes Economiques et Statistiques.
+ SDAU : Schéma Directeur d'Aménagement et d'Urbanisme.
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+ TL: Tenes Labourables.
+ UGB : Unité de Gros Bétail.
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Université de Mefz
U.F.R. Sciences Humaines

Centre d'Etudes Géographiques de I'Université d€ MeE

Résumé

Cette recherche de géographie rurale est consacrée au remembrement placé
aujourd'hui au cceur de problématiques multiples et variées, ne le positionnant plus en simple outil de
refonte et de réorganisation des parcellaires agricoles. Sa vocâtion aménageante, ses velléités de
préservation de I'environnement et de maintien ou d'amélioration de la cohérence des sociétés
rurales, ont amené le remembrement à évoluer dans ses objectifs, tout en rendant tes parcellaires
définls compatibles avec une exploitation rationnelle des tenes. Ses méthodes sont désormais
résolument orientées verc des ambitions d'agriculture durable. L'auteur traite ici les nombreuses
questions liées à ces nouvelles attentes en prenant pour champ géographique d'étude le département
de la Moselle. Ce demier est caractérisé par des paysages de champs owerts dont le morcellement
varie fortement selon les spécificités géo-historiques, géo-agronomiques, des secteurs étudiés. par
ailleurs, depuis quelques années, le Gonseil Général de la Moselle s'est investi dans une démarche
qualitative à travers une polilique d'aménagement foncier adaptée. ll constitue donc un tenain
d'expérience original. L'extrême diversité et I'enchevêtrement complexe des conséquences possibles
d'une opération de remembrement ont amené I'auteur à traiter le sujet par une approche
pluridisciplinaire tranwersale pour quinze communes tes1, remembrées entre 1g86 et 1996, avant de
proposer des solutions, des orientations, pour faire évoluer qualitativement les objectifs, la procédure
et les instruments décisionnels utilisés.

Mots clés : remembrement, structures agraires, parcellaires cadastraux et d'exploitation,
environnement, économie, aménagement rural, sociétés rurales, qualité, agriculture durable, analyse
de recours iuridioues.

Summary

This research about rural geography is devoted to the regrouping of lands, which is
today the center of multiple varied issues. tt is no longer used as a mere toot of revision and
reorganization of agricuftural plots of land. lts developing purpose and conservation desire as well as
the preservation or improvement of rural societies coherence have led to a change of aims as regards
the regrouping of lands, without changing its major function of rationalization of parcels. These
methods are now resolutely tumed towards the ambition of sustainable agriculture. Tlie author deals
here with the numerous questions linked to those new expectations analysing in his research the
geographical area of the departement of Moselle. There, the landscapes are characterized by
openfields whose divisions varies strongly with geo-historical and geo-agronomical specificities in thà
areas studied. Besides, for a couple of years, the Conseil Général of Moselle has put a lot into a
qualitive approach through an adequate property development. lt is therefore an original field of
experiment. The extrem variety and complexed entanglement of the possible consequences of a
regrouping have ledthe authortodealwiththe experiment on fifieen towns regrouped between 1g86
and 1996, along a cross-disciplinary theme, before suggesting solutions, orientations so as to make
the aims, the procedure and the decision-making instruments evolve qualitatively.

Kev-words : regrouping of lands, agrarian structures, cadastral and exploitation parcels,
environement, economy, rural development, ruralsocieties, quatity, sustainable agriculture, analysis of
legal appeal.




